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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

!~i j'avais choisi, au lieu de l'hébreu, le chinois ou le samscrit, pour
en faire la base 3e mon travail, parvenu à ce point de mon ouvrage,
j'auraisvaincu les plus grandes dimcultés car, après avoir développé
les principes de ces langues, en avoir exposé les élémens constitutifs
et les formes radicales, il ne me manquerait plus qu'à montrer à des
lecteurs attentifs, exempts de préjugés, la bonté de ces mêmes prin-
cipes en les appliquant à la traduction de quelques chapitres des
Kings ou des Vedas. Mais le choix que j'ai fait de l'hébreu me place
dans une situation toute contraire. Les difficultés augmententlà même
où elles se seraient applanies ce qui n'aurait été qu'une sorte de com-
plément, un résultat facile,indiuerent en soi, devientl'objetprincipal,
éveille, fixe l'attention,émeut d'avance le lecteur, le passionne, tandis
qu'il serait resté calme, et qu'il m'aurait suiviavec un intérêtqui, pour
être vif, n'en aurait pas été moins impartial. Voilà l'effet de la tra-
duction que je suis~obugé de faire du Sépher de Moyse. Je l'ai senti;
j'enai prévu toutes les suites.. Je voulais même,pour qu'on n'en doutât
pas, faire de cette traduction le titre principal de mon ouvrage, en
le nommant simplementLA CosMOGONïEDE MovsE; mais alors j'aurais
placé sur le second plan la Langue hébraïque,qui, dans mon premier
mouvement,'devait être placée sur le premier; puisque c'était en cher-
chant à remonter à l'origine de la Parole, que j'avais rencontré cette
langue, et que je l'avais particulièrement envisagée comme une de
cellesdont les principes grammaticaux pouvaient le plus sûrement
conduire à cette origine inconnue, et en dévoiler les mystères.

Je ne répéterai point ce que j'ai dit dans ma Dissertation, et sur
cette langue en elle-même, et sur sa culture et sur son perfectionne-
ment chez les antiques égyptiens, et sur sa transplantation,effet de



l'émigration providentielle des Hébreux je ne parlerai ni de la dégé-
nération (rapide de ses expressions,qui de métaphoriques, intelligibles,
universelles qu'elles étaient, devinrent propres, sensibles et particu-
lières, ni de sa perte totale, ni des obstacles insurmontablesque l'état
temporel des choses apporta long-tempsà son rétablissement j'ai pris
soin de prouver ces diverses assertions, autant que me l'ont permis
l'obscuritédes siècleset le défaut de monumens )'ai établima Gram-
maire sur des principesdont la simplicité atteste la véracitéet la force.
Il ne s'agit plus maintenant que d'appliquer ces principes. Le Sépher

se présente. Mais queHe foule de pbantômes marchent à ses cotés
Fils du passé et gros de 1 avenu*,ce livre, héritier de toute la science

des Êgyp~na, porte encore les germes des sciences animes. Fruit
d'une inspiration divine, il ren~rme en quelques pages et les élémens
de ce qui fut, et les élémens de ce qui doit être. Tous les secrets de
la nature lui sont confiés. Tous. H rassemble en lui, et dans le seul
Bcraeshith, plus de chosesque tous les livres entassés dans les biblib-
thèqMes européennes. Ce que la Nature a de plus profonde de plus
mystérieux, ce que l'esprit peut concevoir de BMrveuIeB ce que l'in-
telligence a de plus sublime, il le possède. Faut-il por~r sur le voile
qui le couvre une main téméraire? première et puissante dimculté.

Le Sépher sert de base à la religion chréde&iQe~, comme il en sert
aussi à la nmMibnane, et à celle qui réclama à jttsM tttre le nom de
leur mère commune, la judaïque; mais cette base leur est également
inconnueà toutes crois j'entends à toutes trois en ce qui concerne
l'enseignementvulgaire) car je sais qu'il exister parmi les Israélites)
quelques successeurs des Esséniens qui possèdent la tradition orale, et
parmi les chrétienset les Musulmans,quelques hommes plus avancés

que les autres dans l'interprétadondes Livres sacrée, ~ssversions que

ces trois religions possèdent, sont toutes faites dans l'esprit de celle
des hellénistes, qui leur a servi de modèle: c'estMMHue qu'elles livrent
avec les formes extérieures de l'ouvrage de Moyse, seulement le sens
le plus grossier et le plus matériel celui iquece théoomte avait destiné

sprvtr de voile au sens spirituel dont il ~é~rV~'tl~ ~n~aissiance



aux initiés. Or, jusqu'à quel point faut-il découvrir cette base sur la-
quelle reposent les trois cultes dominateurs de la Terre? jusqu'àquel
point faut-il éclairer les ténèbresmystérieusesdont elle a été environ-
née à dessein? seconde et non moinspuissante difficulté.

Voilà les deux écueUs que }'ai prévus dès long-temps, et dont j'ai
déjà attaqué le principedans.maDissertation;car, s'il est vrai, comme
tout m'a l'atteste, comme j'en ai le sentiment intime, que la Provi-
dence, ouvrant les portes d'un nouveau jour, pousse les esprits vers le
perfectionnementdes sciences, rappelle la Vérité éclipsée à dessein,
hâte elle-même la chute des préjugés qui l'avaient servie dans des

temps, moins heureux que sont ces écueils dont l'aspect épouvante ?
Des fantômes vains que le souds de la vertu doit dissiper et dissipera.

LT~t'ope, après de longuesténèbres et de vives agitations, éclairée

par l~s eRbrts successifs des sages dé toutes les nations, et instruite

par ses malheurs et ses propres expériences, semble être enfin arrivée

au moment de jouir en paix du fruit de ses travaux. Èchappée à
l'hiver moral dont les brumes épais avaient long-temps obscurci son
horisOB, eUs a depuisquelques siècles éprouvé la chaleur fécondante
du printemps. Déjà les fleurs de la pensée brillantde toutes parts, ont
embelli les règnes d'Alphonse, de Médiciset de LouisXIV (*). Sonété
spirituel s'approche. Les fruits vont succéder aux fleurs. Les esprits
plus formés demandent des alimens plus solides.

Les religioBS antiques, et celles des Égyptiens surtout, étaient
pleines de mystères. Uae foule d'images et -de symboles en compo-
saient lé tissuL admirable tissu ouvrage sacré d'une suite non Inter-

rompue d'hommes divins~ qui, lisant tour à tour, et dans le livre de la
Nature et dans ceimde là Divinité, en traduisaienten langage humain,
le langage ineSabIe~ Genx dont le regard stupide, se fixant sur ces

(*) J'appellele ei~de d'Alphonse,celui o&

pamreïtt les Troubadoars ocdtamqmes.Al-
phonseX, roi de Itëonet db Castille,m~ite
par son amoarpoartessdene~sdedonner s~n

nom ans!edequi tes vit renattre ea Enrope.
J'aida<M ma jeaneeso, coosacré ~îa m~motre

des Troubadoursoccitaniques, un ouvrage
où j'ai essaye de faire pour eux ce que Mac-
phersott avait Jt!pt &it peur !cs Bardes du
nord. J'étais alors assez loin des idée. qui
m'occupentmaintenant.



images, sur ces symboles, sur ces allégories saintes, ne voyaient rien

au delà, croupissaient, il est vrai, dans l'ignorance; mais leur igno-

rance étfut volontaire. Des le moment qu'ils en voulaient sortir, ils
n'avaient qu'a parler. Tous les sanctuaires leur étaient ouverts et s'ils

avaient la constance et la vertu nécessaire, rien ne les empêchait de
marcher de connaissance en connaissance, de révélation en révélation,
jusqu'aux plus sublimesdécouvertes. Ils pouvaient, vivans et Immains,
etsuivaut la force de leur volonté, descendre chez les morts s'élever
jusqu'aux Dieux, et tout pénétrer dans la nature élémentaire. Car la
religion cmbrassai~n. toutes ces choses; et rien de ce qui composaient
la religion, ne

rcstaie&t inconnu au souverain pontife. Celui de la fa-

meuseThèbes égyptienne,par exemple,n'arrivait a ce point culminant
de la doctrine sacrée, qu'après avoir parcouru tous les grades infé-
rieurs, avoir alternativementépuiséla dosede science dévolue à chaque
grade, et s'être montré digne d'arriver au plus élevé.

Le roi d'Egypte seul était initié de droit, et par une suite Inévitable
de son éducation, admis aux plussecrets mystères. Les prêtres avaient
l'instruction de leur ordre, augmentaient de science en s'élevant de
grade, et savaient tous que leurs supérieurs étaientnon seulementplus
élevés, jnais plus éclairésqu'eux. Ensorte que la hiérarchiesacerdotale,
telle qu'une pyramide assise sur sa base, s'éclairait en s'élevant, et
dans son organisation théocratique, ourait toujours la science alliée

au pouvoir. Quant au peuple, il était à son gré tout ce qu'il voulait

être. La science, oSerte à tous les Égyptiens, n'étaitcommandée à

personne. Les dogmes de la morale, lcs lois de la politique, le frein de
l'opinion, le joug dcs.institutionsciviles, étaient les mêmes pour tous;
mais l'instructionreligieuse dînerait suivant la capacité, là vertu, la

volonté de chaque individu. On ne prodiguait pas les mystères,parce

que les mystères étaient quelque chose on ne profanait. pas la con-
naissancede la Divinité, parce que cette connaissanceexistait; et pour
conserver la y~téa plusieurs,on ne la donnait pas vainement à tous.

Voilà qu'elle était la situation des choses enEgypte, lorsque Moyse

obéissantà une Impulsion spéciale de la Providence/marcha dans les



voies de l'initiatiôn sacerdotale, et déployant une constance que le
seul Pythagore eut peut-être depuis., subit toutes les épreuves, sur-
monta tous les obstacles, et bravant la mort présentée à chaque pas;
parvint à Thèbes au dernier degré de la science divine. Cette science,
qu'il modifia par une Inspiration particulière, il la renferma toute
dans le ~e/ïp~ c'est-à-dire dans le premier livre de son Séphci,
réservant les quatre livres suivans à servir comme de sauve-garde a
celui-là, en donnant au peuple qui devait en être le dépositaire, des
idées, des institutions et des lois, qui le. distinguassent essentielle-

ment de tous les autres peuples, en le frappantd'un caractère indélébile.
J al déjà d'un trait assez terme, dessiné le tableau des révolutions

diverses subies par le Séphcr, pour qu'il doive être présent a n~cs
Lecteurs, et que je puisse leur dire sans préambule aucun, que la
situation des choses, en Europe,et sur tous les points de la terre o~
s'étend le culte judaïque et ses deux dérivés, le culte chrétien et l'is-
lamite, est précisément l'Inverse de ce qu'elle était en Egypte à
l'époque où le germe de ce. culte en fut détaché, et confié au peuple
hébreu.Lej~~cs~ qui contient tous les secrets de la nature élé-
mentaire et divine, offert aux peuples, aux chefs des peuples, aux
prêtres eux-mêmes, sous ses enveloppes les plus matérielles, com-
mande également leur foi en cet état, et présente pour base do leur
religion une suite d'Images et de symbolesque la raison humaine, au
point où elle est parvenue,ne sauraitplus que tfès-dif licitementadopter.

11 n'y a point à dire, comme en Egypte, que la connaissance de

ces images ou la révélationde ces symboles, puisse être donnée à qui
la désire. Point du tout. Le sacerdoce judaïque, destiné à garder le
Sépher de Moyse, n'a point été généralementdestiné à la comprendre,

et encore moins à l'expliquer. Possesseurdes plus profonds mystères,
il est à leur.égard comme le peuple égyptien était à l'égard des siens;

avec cette différence. que sa position toute contraire ne le laisse pas
libre de les pénétrer car pour cela faire, il devrait reconnaître des

supérieurs et s~adresser aux Esséalens, dont il condamne la doctrine, et
dont il n'admet pas jtes traditiouN cumtue auLhenuques.D'ailleurs ces



Esséniens isolés, méconnus, souvent persécutes, n'offrent point au-
jourd'hui une garantie sumsante. Ainsi ce sacerdoce, d'autant plus
attaché aux formes extérieures duSépher qu'il est plus Mêle au but
de son institution, peut se trouver plus loin de la science dans son
chef méme, que dans le dernier de ses prêtres; car son but, comme
je viens de le dire, étant de conserver et non de comprendre, il a d&

se borner à transmettre intact le dépôt sacré qui hti avait étë conné,
·,

et ce devoir, il Fa rempli avec une ~brce, une constanceet une recti-
tude au delà de tout éloge.

Le sacerdoce chrétien èn recevantce dépôt des mains du sacerdoce
judaïque, a-t-il contracté les mêmes obligations ? c'est-à-dire s'est-i!
engagé à le transmettre ndèlement de générationen génération, sans
jamaisse permettrede f ouvrir ? Ceci est une questionqu'iln'est point
de mon sujetde résoudre.Maisdans l'état de civilisation et de lumières
où l'Europe est parvenuedépuis l'invention de l'imprimerie, le Sépher
de Moyse n'est point resté un livre entièrement théologique. Répandu

avec profusion dans toutes les classes de la société grâce à cette ad-
mirable-invention,il a pu être examinépar touites sortes de personnes,
et soumis à l'analyse rigoureuse des savans. Toutes les sectes s'en sont
tour à tour emparées~ et y ont cherché à Fenvi des raisons pour dé-
fendre leur croyance. Les disputes nombreuses qu'ont fait naître les
diverses interprétationsdont on a cru le texte susceptible, ont rendu
ce texte de plus en pluspopulaire; ensorte qu'on peut dire avec raison

que ce livre est aussi devenu classique. C'est sous ce dernierrapport
que tous les écrivains laïques le considèrent aujourd'hui en Europe,
et que je l'ai considéré moi-même (*). J'ai donc traduitla Co~og'o~
nie c~e JMo~e~ en littérateur,après avoir restitué en grammairienla
langue dans laquellecettecosmogonieest écrite dans son texteoriginel

Ainsi ce n'est point pour les théologiens que j'ai écrit, mais poup
les littérateurs, pour les gens du monde, pour les sàvans, pouc toutes

(*) L'étude du Sépher de Moyse, très-
rëpandue en Allemagne et eu Angtetetre,et
~xamea des divenes partiesqui le compo-

6<çt a fait )~a!tre dans ce& centrdeBune
science nouvelle ~a~ tes suvans N~ode~e~
coumissent sous le nomd'f~~c.



les personnes curieuses de con'aaitre les mystères antiques, et de voir
jusqu'à quel point les peuples qui nous ont précédé dans la carrière
de la vie, avaientpénétré dans le sanctuaire de la nature, et dans celui
de la science car je crois avoir assez fortement exposé mon opinion
touchant l'origine du Sépher ce livre est, selon les preuves que j'en
ai données dans ma Dissertation introductive, un des livres géniques
des Égyptiens,sorti, quant à sa première partie appelée j&~ee~~
du fond des temples de Memphisou de Thèbes:Moyse, qai en reçut
les extraits dans le cours de ses initiations, ne fit que les lier entr'eux,
et y ajouter, selon la volonté providentielle qui le guidait, les lu-
mières de sa propre inspiration,afin d'en confier le dépôt au peuple
dont il était reconnu pour le prophète et le législateur-théocrate.

Ma traduction de laC<MMC~<M'Me~e jMo~e'nedoit doncêtre<!onsi-

déréequecommeunonvragelittéraire,etnullement comme un ouvrage
théologique. Je n'ai point prétenduqu'elle commandât à la foi de per-
sonne, et encore moins qucUepntianhger. J'ai soigneusement écarté
de mes notes tout ce qui pouvait avoir traitaux disputes theoïogiques

~< t -n'1 *t*me Dormant à prouver grammaocaiemeat te sens que )ai donné aux
mots et à montrer la forte connexion de ce sen~avec ce lui allait suivre

ou avec ce qui avait précédé. Je ne me ~suis exprès engagé dans au-
cun commentaire laissant au 'Lecteurle soin de Eure deM-memeet
selon sa mam~re de voir, les ra~rochemens qu'ilgagerait convenables.

Du reste, <? n'est point par timidité ou par ignorance des raisons
qui pouvaient me servir, que j'ai évité la controverse théologique;
c'est par respectpour t'ÉgMse èhrétienme, <pu, ne devant recevoir ses
lumières que d'eUe-meme, doit connaître parfaitement jusqu'à quel
point elle ~oit, ou ne doit pas adopter les idées nouveKesque je lui
présente. Ces id~es, purement UttéraiFes~ tantqn'eUes resteront dans
mon livre, pourraient devenir théologiques )«t iedeviendraient irré-
s!stiMem<enten, passant dans les livres des théoïogieBs,de quelquema-
nlèr&ques'opérâtce passage. C'estàquoiusdoivestbienfaire attention,
ann de ne pomt m'imputer ensuite des mouvemens religieux qui se-
raient leur ouvrage



Je pense, quel que soit d'ailleurs le sort de mon livre, que ce ne
sera point du côté des èhrétiens réformés, Luthériens ou Calvinistes

que je trouverai des détracteurs.Car, quel est'en Allemagne,en Angle-

terre ou ailleurs, le protestant un peu instruit des motifs de la réfbr-
mation, qui n'ait appris de bonne heure à peser les autorités et à les
apprécier à leur juste valeur? Quel est le disciple de Lutherou de
Calvin, qui ne sache qu'une version quelconque du Sépher ne peut
jamais faire règle en matière de &i, et dans aucun cas, ne doit usur-
per là place du texte original, pour sé faire suivre de préférence?S'il
prétendait le contraire, ne nierait-il pas le principefondamental de

sa secte, et n'en désavouerait-il pas les auteurs? Qu'ont dit Luther,
Zwingle, Calvin, et avant eux, Jean Hus, Wiclefet Bérenger? que
l'Écritureseule était et devait être la règle de la foi; èt que touthomme
d'un entendement sain, d'un espritjuste, en devenait le légitime inter-
prète, après s'être mis par ses études en état de l'être, ou lorsque Dieu
avait daigné lui en accorder l'intelligence. Or, de quelle Écriture par-
laient ces promoteurs de la réforme, ces nèrès antagonistes de l'auto-
rité sacerdotale ? était-ce de l'Écriture des hellénistes, ou de celle de
8' Jérôme? non pas assurément, mais de l'Écriture originelle et cela

est si vrai que, suspectant avec juste ràison ces copies imparfaites
d'avoir été légèrement approuvées, ils entreprirent presque tous une
nouvelle traduction du texte. S'ils ne réussirent pas dans les interpré-
tations qu'ils donnèrent du Sépher, c'est que les moyens, et non la
volonté, leur manquèrent pour cela. J'ai assez dit au début de cet
ouvrage, comment l'état temporel des choses s'opposait alors à leurs
désirs. n est inutile de me répéter, et d'âuîeurs ce n'est pas ici de quoi
il s'agit. Qu'ils aient réussi ou non, il n'importe. Ils l'ont tenté c'est
assez pour légitimer mes eSbrts aux yeux des réformés; et c'est tout
ce que j'ai prétendu faire.

Que, si parmi le sacerdoce catholique il se trouvait des hommes
assez judicieux pour considérer, dans cet ouvrage purementlittéraire,
ce qu'il pourrait avoir d'utile à amorale et à la Religion en général,
et qui, prêts à recevoir !a vérité si elle leur était démontrée, n'atten-

<t



dissent qu'une autorité légale qui les déterminât à examiner; je pour-
rais les satisfaire car ce n'est point faute d'armes que lévite les contro-
verses, mais faute de goût. Voici deux autorités qu'ils ne récuseront

pas. La première est de SI Paul, le plus savant des apôtres elle prouve
que, déjà de son temps, c'était une opinion reçue que les Juifs n'en-
tendaient plus le texte du Sépher, n'ayant pas la force de soulever le
voile que Moyse avait étendu sur sa doctrine.

La seconde est de 8~ Augustin, le plus instruit des Pères de l'Église.

Elle sert de preuve à ma traduction entière, en donnant aux deux pre-
miersversetsdu Beraeshith, exactementle même sensque moi; sens tout-
à-fait opposé à la vulgate, et dont tout le reste découle irrésistiblement.

« C'est Dieu, dit l'apôtre, qui nous a rendu capables d'être les mi-

» nistres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit.
M

Aussi, remplis d'un tel espoir, nous parlons très-ouvertementet ne
» faisons pas comme Moyse qui se couvraitle visage d'un voile, afin
M cjtue les enfans d'Israël ne comprissent pas le mystère de ce qui est

» abrogé mais leurs pensées se sont endurcies, car jusqu'à ce jour, ce
» même voile demeure sans être levé sur le texte de l'ancienne alliance

M
quoique abrogée en èhrist; et tandis qu'aujourd'hui même on leur

» lit Moyse, ce voile reste étendu sur leur cœur ». (*)

(') ~pM~. CorMt<&. H. ch 3.

Voici ce passage remar~oaMede St. Paul
dans son texte heUëhistique, avecune mtef-
prëtatioa inter!in<~aire en tatin.

Â~' !tMm~nK ~65v tou 0:ou.
Sed MMeieelit nottre et Deo,

8; XKt !)M~M?6!< ~ax<!voh, !«)!t~$ AiX-
qui et i<)oNe<t<fecit t)o< mittittrot nott te<-

O~Xt)$; OÙ yj5<XM~«tC$, «~ ït~~KTO~
tMnentitnun ttt6[tB, ted tpititm.
~OVM< o~ TCfWT~ ~tt~t~ nO~U ~~Mt'<!<
~bct)tet iBitur td<m tpem, moim ithortate

j~MeTa
~~Oef: X<X< O~XK~Mp M<HU<~6~ ~t.9'6<

.utttuttjri tt «en Méat Moytm, peneMt

xa~U~jMt TO ~p~TMttO~ MtUToC !tp06 TO

vehnien eaper &(;i<mt tuam ad nm*
«T~tOen To!'6 f!cu$ I<Tp~ E~ TO T~06 toj

intuert ttUo< ttmet in tincm hujut
n'j~<e)t'nM<

xatMayeu~ou. A~' ~M~t) Tek fo~T<x
abrogati. Sed obdut'Mernttt ccsiXttionM

CtUTMV* K~pt y~p f~< (IM~OV TO CtUTO itCC-

tiotam; u<quo euim hndit M iptuut ~c-
~K~~<X S)T~ Tf) M~eiy~OM T)?<! n<X~<XM($~6:0)~~$
tnmon tape)' {eetioMem octeti* tottatxuMtt

~6t <XfMM(~U!tT~~Of~3 Tt ~t~M
t))tt)<:t non revtjotUtM, q"od ia ChUtto
XMTCtp/6tT<X'. A~' ~6 O~Of, ~)/('){<X Wùt-

ebt'o~ftut'. Sc<t doutic hu~it, eut)) le-
ytf(j5Tit6T<!ttMMUC~ )t~U~« Ett~ t~ ««p~W

gitar Moye«, \);)m))t'n tuper eux
0:ÙT<!)M )<r~
eornn) pu~itam e<t.



S~ Augustin examinantla question de la création), dans~on livre de
la Genèse, contre les Manichéens, s'exprime ainsi « !1 est dit; dans
M le principe, Dieu fit le ciel et la terre; non pas que cela fut en
H

effet, mais parce que cela était en puissance d'être car il est écrit

M que le ciel fut fait ensuite. C'est ainsi que, considérant la SEMENCE

M
d'un arbre, nous disons qu'il y a là des racines, un tronc, des ra-
meaux, le fryt et les feuilles non pas que toutes ces choses y soient

» formellement,mais virtuellementet destinéesà en éclore. De même,

M
il .est dit,, dans & principe, JB~eM~ ciel et Za terre c'est-a-

M dire la semence du ciel et de la terre puisque la matière du ciel et
» de la terre était alors dans un étatde confusion. Or, comme il était
M certain que de cette matière devaient naître le ciel et la terre, voilà
M pourquoi cette même matière était déjàpotentiellement appelée le

» ciel et la terre (*)

Il me paraît difficile de rien ajouter à des textes aussi précis. Je
m'abstiendrai de tout commentaire sur celui de S* Paul mon dessein
n'étant pas d'ailleurs, comme je l'ai dit, d'entrer en lice avec les théo-
logiens. Seulement je crois devoir dire que S* Augustin, assez jeune

encorelorsqu'ilcomposases livres de la Genèsecontre les Manichéens,

et qu'on pourrait peut-être accuser de s'être laissé emporter à la
fougue de son Imagination, fut si loin de désavouer par la suite l'o-
pinion que je viens de rapporter, que la rappelantdans les confessions
de sa vieillesse, il ne craint pas de la regarder comme une inspiration
divine «N'est-ce pas toi, ô Seigneur, s'écrie-t-il, n'est-ce pas toi qui

» m'as appris, qu'avant de .façonner cette matière mtb'Mne, et d'en

M
distinguer les parties, elle n'était aucune chose en particulier, au-

M cune couleur, aucune figure, ni corps, ni esprits ?.
(*) Je donne le texte m~tnc de S~ Augus-

t!n, a)~ ~ttoroupujissetecompareravecma
traduction.

« T)iCtUtM Cet t ~C~M'O~<'<Ï ~M~
co~<Met fcwtM non quia jam hoc cra~ scd
qum hoc eoso poteMt namet ccctuin ~cribi-
tuppostea fuctum. QuemadmodumaiSEMEN
orboris conaiderantes, dicamna ib' esse ra<H"

cee, et fttbtn', et ttnno&, et &M<etuo, et folia,
non quia j!ttn MMt~,oed qui)nnd~ futurasunl.
Sic dictum est tM~Mc~~oj~cA~PeM~ cae-~t ~«e~M~ qurni MtueM c~U et tet'tfe,
c!tm itt oonfuaoMh<MMset cosM et tafKB am-
toriai sed quia certMM crat indë iuturmn0950
coehnn et tenam, jhtniettpM Matetia,cte-
Imnet tcr)ra<tppe!ataB9t< (Z. JF.c. 3. num. t).



Et plusloin « Si je te confesse, 6 Seigneur, et de boucheet par écrit

M ce que tu m'as enseigné au sujet de cette matière. ce que tu m'as

M
découvert sur cette question duSciÏe. mon cœur ne cesse pas
pour cela de te rendre honneur, et de t'adresser son cantique de

M
louanges, des chosesqu'il ne saurait jamais exprimerM.
Mais c'en est assez pour les hommes judicieux dont j'ai paiflé les

autres ne manqueront pas de raisons pour donner l'entorse au texte
de S~ Paul, et pour infirmer ce que dit S* Augustin.~A la bonne
heure qu'ils gardent soigneusement et sans; t'ouvrir jamais, le coure
mystérieux quêteur a été confié mab, puisque ce coure, par un effet
de !n marche irrésistible des choses, est devenu le patrimoine d'une
multitudedepersonnes de toutenationet de tout culte,,qu'ils souffrent
du moins que celles d'entr'eUesqui, loin du service des autels, se sont
vouées à l'étude des sciences, essayent d'en tirer des principes et des
connaissances nouvelles qu'on puisse employer à l'avancement des
lumières et au bien de l'humanité. Les temps ne sont plus où les vé-
rités les plus simplesne pouvaientse montrer sans voiles. Les sciences
physiques et mathématiques ont fait, parmi nous, des pas tellement
grands; elles ont mis tellement à découvert les ressorts secrets de l'U-
nivers, qu'il n'est plus permis aux sciences morales et métaphysiques
de se traîner à leur suite couvertes des langes de l'enfance. II faut que
l'harmonie, rompueentre ces deux branches principales des connais-

sances humaines, se rétablisse. C'est ce, que les savans, appe!és à con-
naître la Nature dans son doublesanctuaire, doivent essayer de faire

y
avec la prudence et les ménagemens nécessaires; car toute divulgation

a des bornes qu'il faut savoir respecter.
Voilà pour les deux dimcultés dont j'ai parlé au commencement

de ce Discours. L'une.et l'autre s'évanouissent devant ce que je viens
de dire: d'abord, parce que les esprits, uuverts dès long-temps aux
lumières de la raison, ne, fom'mstn'ut plus d<;s atifom'ns aux incendies
religieuses; ensuite, parce que les rayons de !a vérité, épurés aujour-
d'hui au prisme de la science, éclairent les âmes et ne les brûtcnt plus.
D'ai!lt:tM:i lu iurmc que j'ai donnée à mon ouvrage, et l'éuhaiauda~c



scientinqne dont j'ai été forcé de l'entourer, le défendront long-temps
contre la popularité.

Cet échafaudage est immense. Le Lecteur en a déjà vu la première
partie c'est-à-dire le Vocabulaire radical où toutes le racines hébraï-
ques sont venues s'expliquer sans efforts; la Grammaire dont les prin-
cipes s'attachent à ceux même de la parole; et d'abord une Disserta-
tion introductive où j'ai exposé ma pensée sur l'origine de l'hébreu,
sur celledu Sépher,sur les diversesrévolutionsque ce livre a éprouvées,

sur les versions qui en ont été faites, et principalement sur celle des
hellénistes vulgairement appelée la version des Septante (*).

Dans èetté seconde partie, j'aborde la C'os/MO~o/Me de Moyse.
Or, ce que j'appelle la Co~o~WKe de J~o~se~ est compris dans
les dix premiers chapitres du .Be/'ecs~ le premier des cinq livres
du Sépher. Ces dix chapitres forment une espèce de décade sacrée,
pu chacun des dix chapitres porte le caractère de son nombre, ainsi

que je le montrerai. On a prétendu que les divisions du Sépher, tant
en livres qu'en chapitres et en versets étaient l'ouvrage d'Esdras. Je ne
le pensepas. Ces dixchapitresqui renfermentun tout, et dontlenombre
indique le sommaire, me prouvent que la science des nombres était
cultivéelong-temps avant Pythagore,et que Moyse l'ayant apprise des
Égyptiens, s'en servit dans la division de son ouvrage.

La Cosmogonie entière, c'est-à-dire l'origine de l'Univers, celle.des
Etres, depuis le principe élémentaire jusqu'à l'homme, leurs princi-
pales vicissitudes, l'histoire générale de la Terre et de ses habitans, est
contenue dans ces dix chapitres. Je n'ai point jugé nécessaire d'en
traduire davantage; d'autant plus que cela suffit pourprouver tout ce

que j'ai avancé que c'était assez m'imposer de travauxpour une fois
et querien n'empêcheraque toutautre, appliquantmesprincipesgram-
maticaux, ou moi-même reprenantla plume, nous ne puisss'~ns con-
tinuer l'exploration du Sépher. Les bases étant solidement posées,
l'édifice ne coûtera ptu~~Hcn à élever.

(*) On retrouveraici quelques phrasesdéjà
iusérées dans le prospRftn~ftf cet n~v~gc;

mais ces répétitionsne pouyaientpoint être
évitassans cne aScctatfm d~ptac~;



Le textehébraïqueque je rapporteestceluicontenudansla Polyglote
de Paris. J'en ai conservé avec scrupule tous les caractères, sans en
altéreraucun, sous prétexte de le réformer. J'ai égalementconservc do

la ponctuation èhaldaïque tout ce qui m'a paru nécessaire la lecture
du texte, ou commandé par les règles grammaticales; je n'ai supprimé

que les minuties massoretMques et les notes musicales, appelées im-
proprement accens, dont j'ai assez dit dans ma Grammaire, que je
regardais l'usage comme absolument étranger au sens, et bon seule-

mentpour les Juifs de la synagogue,qui veulent continuer à psaimo*
dier une langue perdue depuis vingt-cinq siècles.

J'ai considéré ce texte comme correct, et je me suis bien gardé de
m'embarrasser l'esprit du paradoxe tout-a-faitétrangère ceux qui ont
prétendu que les Juifs avaient à dessein falsifié leurs Écritures. Je sais

que, parmi les Pères qui ont soutenu ce paradoxe, on cite S' Justin,
martyr, S* ïrénée, Tertullien, et d'autres mais outre que ces Pères
entendent toujours, par le texte hébreu qu'ils dénigrent, la version

grecque d7Aquila',ou celle de Symmaque, versions faites en opposition
de celledes Septante, c'est que malheureusementils ne savaient pas
unmotd'hébreu.Or, comment des gens qui ne saventpas une langue
peuvent-ils dire qu'un livre écrit dans cette langue, un original, ne
vaut pas la traductionen à été faité Pour soutenir une pareille
assertion, il jfaudrait citer les passages falsifiéset prouverfque les mots,

que le style,.en sont visiblement altérés. Voilà ce qu'ils étaient inca-
pables de faire.

Quand on sait avec quel soin religieux, avec quel scrupule, avec
quel excès d'attention les Juifs copient le texte sacré du Sépher, et
le conservent, on ne saurait admettre de pareilles idées. On peut voir
dans Maimonides quelles sont les règles prescrites à cet égard. Elles

sont telles, qu'il est Impossibleque la moindre erreur, que le moindre
oubli, puissent se glisser jamais dans les manuscrits destinés à l'usage
des synagogues. Ceux qui n'ont pas vu ces manuscrits ne peuvent se
faire une Idéedece que peut la patience aidée du zèle religieux. Le
P. Morin et!Vossius, qui ont adopté le paradoxedes Pères de l'Église,



prouvent bien par là j,usqu'~quel point ïe préjugé peut obscurcir la
~eicace et la rendre vaine. Si le texte original effre.quelques erreurs,
elles sont légères, et sont toutes antérieuresà Esdras, ou du moins à
la version des Septante. B est vrai que les manuscrits des synagogues
sont sans aucune espèce de points'voyeBes ni d'accens; mais, comme
je. rai assez répété, te sens ne dépend jamais de ces points. Le sens
dépend de la racine, du signe qui ta régit, et de la place que le mot
occupe. Il faut toujours, avant de déterminer la significationd'un mot
hébreu quelconque, interroger le sens primitif de la racine ce qui
est facile si cette racine est employée pure; si le mot est composé, il
faut s'abstenir de toute interprétation avant d'en avoir fait l'analyse
grammaticale, suivant lesrègles que j'ai données,et sur lesquelles l'u-
sage de mes potes répandra beaucoup de clarté. Le sens primitif de
la racine étant toujours génériqu.e, il faut d'abord le modi~er par le.

signe, ou les-signes doM cette même racine peut être accompagnée,et
ne leparticulariserjjamai~ suivant le conseildu judicieux Maimonides~

sans avoir médité long-tempssur le su~t dont il est traité, sur l'occa-
sion qui amène l'expression, sur la pensée de ~crivam~sur k mou-
vement du style propre ou, figuré et sus tomes I~a circtoastances qui
parmi uo~ grand nombre designiâcation~ iacliaent le mot à l'une
plutôt qu'à l'autre. L'unie des points-voyelles se bornea donner la
prononciation vulgaire dmmot, et à déter~ner ses formes gramma-
ticales soit comme nom, verbe ou relation. C~esf en cela seul que ces
points sont bons à consulter encore doit-on s'en mé~er souvent, car
la massocemoderne, d'après laquelle ils ~ont posés, a pu. se; tromper
et confondre le nom avec le ~erbe et les diversesmodificatioasde l'un
et de l'autre.

J'ai transcrit le texte original en caractères françaispour en. faciliter
laileotareauxpersonnespeu familiarisées avecles caractè~ hébraïques
j'ai lâchéautant que je l'ai pu dans cette transcnptipn, rallier l'or-
thographe pEimitive avec la ponctuation chaldaïqae. J'ai pour cda
rendn avec soin, et conformément à l'Alphabet comparatif insèredans

ma (grammaire, la valeur des consonne; j'ai indiqué la~résence des



tptatre pMmiëres ~oyMtes-mères <<, par un accent circonnexe
sur lesvoyellescor~)oadaQtes o~ <M~ et celle des trois autres

n< par l'Aspiration & et ?. Lorsque les voyelles-mèpos t,
m'ont paru être passées & Mtat de consonnes, 'je les a! exprimées parJ~,yet~a J'ai indiquélesvoye8es vaguesde la ponctuation
chaIdaïque;pAr tes vayeËes correspondantes fran~aisies, sans accent.
Quand j'ai troaveune voyeBe vague coHtrariantune voyeHMnère~
jetés ai amalgamées en~mMe, en armant une sorte de diphtOBjgue
deienrr~aHioB~€<9j,oÏ~a!o~~t€.
B m'a paru convenable,avant de donner la traduction icorfeëte du

textehébraïque d'enapprocher plus prèspossiblepar unmot-à~not
uttéral, qui fit connaître mea Lecteurs la valeur exacte de chaque
terme de t'bngmal avec ses ~rmes grammaticales,Suivant le génie
de la tangue ~e Môyse. Gela était trè~duEcue; non à cause de Ïâ coas-
truction oratoire, qui suivant constamment ~a marche directe~ s'é.

carte très-peu de la cons~uctioni n'ançaise~mais a <esause~e la signiS.
cation des mots,qui presque toujours métaphori~e, ~t ne se trouvant
pointrenSBrmëe en lançais dans-destermes anatogues et simples,
exige ordinairement la périphrase.Les langues~ àstàt~qu'es,en générât,
et pardcuHèrement t'hébreu, ne peuvent se 'sto~BOtetû~au mo~à-mot
des langues ieuropéennes; et cela est tacne~concevoir. ~!ar, pour
qu'umnot-à-motput avoir lieu, B &udraït queuesmarnestdéeaipr~es
se dussent développées les laiemes idéesngurées, on que des mêmes
idées universelleseussent découlé les mêmes idées particulières ce qut
est impossible entredes languesaussi opposées,aussi diverses, parlées

par des peuples aussi diSërens, aussi éloignés les uns dès autres, et
par les tempset parles moeurs.
~our obvier autant qu'Ë était en moi à cette duBculté, ~e me suis
résolu à composerdeux versionB Ëttérales, l'une en B~n~ais et l'autre
en anglais ann que le mot-a-moi de l'mie éclairant le met-a-mot dé
l'autre, eHes se sbutHissen~mutueneméntet condoisissent ensemble !é
Lecteur aa butd~~irë. yai choisi, entre toutes les langueseuropéennes,
la langue sngta~ c<M~md'aed~ ~ples~tce&eé~ntlà gramf



maire, moins sévère) me laissait le plus de facilité dans la construction.
Je n'ai pas, je crois, besoin de dire qu'on ne doit point rechercher
l'élégance ni lepurisme grammatical dans ces deux versions, où jeme
suis permis à,dessein les plus grandes licences.

J'aiappuyécesdeux versions de notesnombreuses,dans lesquelles,
appliquant les principes développés dans ma Grammaire, j'ai prouvé
la significationdonnée 9 chaque mot du texte original de la manière
la plus forte. C'est, là que, prenant un à un chacun ,de ces mots, je
l'ai analysé par sa racine, réduit ses principes élémentaires,modifié

par le signe, décomposé, recomposé, et confronté toutes les fois qu'il

a été nécessaire avec le mot correspondant samaritain,èhaldaïquC)
syriaque, aral)e,~hiopiquemême, et grec.,

¡Ainsi j'atpféparé ta~ad~ctioncorrectede i.AÇpsMooo~i~DEMoYSE,

par laquelle je ;teFmine ouvrage. jFose me ûatterqu'il était jduBcile

de préparer o~ r~&ultat pardes moyens pluspropresà en démontrer
la véfit~; d.e rasseoir ~ur des bases plus solides, et d'y arriver après
des eSortsplus,spu~use~,moInssujets àl'illusion.,

~otia donc~commen~remontan~ aux principes! ~e ;!4Parole~et renr
c<mtrant sur m~s~as ~a pensée,deM~oyse)je me suis trouvéengagé a
la faire connaître, à présentersous des traits moins dé&gur~s l'ou
vrage d'un hpmme)eélèbre,dont l'influenceénergique, s'exercan~epuis
trente-quatre Btècles, a ~ttySj&us diversnoms, )e des~n~ie la Terre. Mon

intention'ayantcons~nunent été pure,j'espère queues résultats en se-
ront heureu~ 'r. u~'

Grâce à la traduction xpie je donne du~épher,Moyjs~ne serapim
t'écueil de là r~son et.épp~vante des, sciences nature~es. On ne
verra plus dans sa Cosmogonie ces contracterons choquantes ces
incohérences) ces; images, ridicules, qu~ fournissaient ~es~armes si
terribles à; s.€8,€npemis.pn ne verra plus, en lui un homme borné,
pr~nt a.l'edes,~es les

vues et les passions les plus étroites., re-.
fusaBt,,a rbomme~OD, immortalité, et ne parla~tt jamais quej ~e l'âm~
qmsecoueaveç~e~ng;mais un sage, imtié;j~ns~~pjl.y;s~èr~MJ.q
la. NatH<:e,,réuntssant ans: hmnères oosidves qu'il aL pmsées dans tlear,t. -jEt. <)t <



sanctuaires de Thèbes, les lumières de sa propre Inspiration. Si le na-
turaliste l'interroge, H trouvera dans son ouvrage les observations
accumulées d'une suite incalculable de siècles, et toute la physique
des Égyptiens résumée en peu de mots il pourra comparer cette Im-

posante physique à celle des modernes, et juger en quoi l'une res-
semble à l'autre, la surpasse, ou lui est Intérieure. Le métaphysicien
n'aura rien à luiopposer, puisquela métaphysique n'estpointnée parmi

nous. Mais c'est le philosophe surtout qui découvrira dans son livre
des analogies dignes de sa curiosité. S'il le veutbien, ce livre deviendra
dans ses mainsunvéritableC~e/VM~Zj, unepierrede touche,aumoyen
de laquelle il pourra reconnattre dans quelque système de philosophie

que ce soit, ce que ce système renferme de véritable ou de faux. Il y
trouvera enfin ce que les philosophes ont pensé de plus juste ou deplus
sublime depuis Thalès et Pythagore jusqu'à Newton et Kant. Mes

notes lui fourniront beaucoup de données à cet égard.
Au reste, j'ai eu constammentsous les yeux, durant la longue com-

position de ces notes, les quatre versions originales celle des Sama-
ritains, les Targums chaldaïques, la version hellénistique dite des
Septante, et la Vulgate latine de S~ Jérôme. Je les ai citées quand il l'a
fallu. J'ai fait peu d'attentionaux autres versions car il est prouvé, par
exemple, que la version syriaque, faite sur celle des hellénistes, et qui
s'accordeavec le greclorsquecelui-cidiffère matériellementde l'hébreu,

a servi de texte à la version arabe; en sorte que ni l'un ni 1 autre ne
peuvent faire autorité. Mais il est inutile de revenir sans cesse sur des
choses que j'ai assez expliquées.
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rW~ ISD SËPHER BEÏLE8HITH A.

C~~rn~Q~~n~~ ï. BERjEsmTH barà JElomm œth-
Y~nmi~ ha-shamahn w'aeth-ha-âretz.

t. Ït~K'13 ~'&?M~7MeM<-<K-p~'NM'ye. Mon intentionn'est pas,
dansées ~o~es.. ~d'exan'~nertntdetdisje~er~Si opinions qu~ les. savans
des~ siècles passes!, JM.ts.oit ~~re~n~Jpnt ~mus~s~u~I~~ns ~ché ~e

ce mot, ou de ceux qui vont suivre Ce serait une tâche aussi longue
qu'ennuyeuse. J'expliquerai, tnats te ne commenteraipas car ce n'est
point un système que j'étaMis ,~ur 'dés conjectures

ou des probabili-
tés plus ou moins heureuses, mais la langue même de Moyse que
~interprète selon ses principes constitutifs, que j'ai pris soin dedéve-
lopper assez. _L.

~nsi donc, sans m'embarrasserdes interprétationsdiverses,bonnes
ou mauvaises, qu'on~ut~voî~doaa&~a~n~ redirai que
ce mot, dans lajplac~où~lse trouve, oSre trois sens distincts: l'un
propre, l'autre nguré, le troisième hIéroglyptM~oysele~ a em-
ployés tous les trois, comme cela se prouve par ïa ~it~ même de son
ouvrage. Il a suivi en cela, la méthode des Prétï~ Égyptiens; car je
dois dire avant tou~,aue cesBrêtrey~vaMnt ~o~~aitaoïêFes d'expri-
mer leur pensée. Là~ëmiëreetai~ cma~ étsimp~ l~ sym-
bolique et ûgurée, la troisième sacrée ou hiërog!ypMqa~. Ï~ se ser-vaient a~c'et ë~~de~rt~ sortes'~~càyaûtères~a~ois
dialectes y comme on pourrait le penser. Lé même mctt prenaità leur
~ré le seas propre, nguré ou hiéroglyphique. teÏ~ti~~ïnede leur
Langue. HéracHte a parfaitement exprimé la di~Be~~ de ces trois
styles, en les désignant par les épithètes de ~a~<~ ~s~c~~ ~t c~-
c~oM<. Les deux premièresmanières, c'est-à-dire céHe~onsÏs~ent
a prendre les mots dans le sens propre ou ûguï'e.étaieut oratoires;
mais la troisième qui ne pouvait recevoir sa ~r~~ ~glyphique
qu'au moyen des caractères dont les mots étaict~ ~S~ss~osés, n'exis-
tait que pour les yeux, et ne s'employait qu'en é~a~~osïang~
modernes sont entièrement inhabiles à !aJRtire s~ ~eyae, initié

dans tous les mystères du sacerdoce égyptien, ~e~ avec uu art



GENESIS ï, COSMOGONIE T.

t.
A'T-MMT-ïN-PMNCIPt.E, he-

created, ~lohim (he caused to be~

he brought ibrth in principle, HE-
the-Gods, the~BeIng-o~bemgs),
the-seltsameness-of-heavens,aod'-
the-'scUsaïneness-o~-earttt.

1.
i* REMUEMENT EN PMNCtPE

il-crëa) ~Eloh~m (il détermina en
existence potentie~c, LUt'Ies-Diem~~
l'Être des êtres ), l'ipséité des ·
cienx et-ripseite-de-Ia-~re.

<

infini de ces trois manières, sa phrase est presque toujours constituée
de façon à présenter trois sens c'est pourquoi nulle espèce de mot"
à-mot ne peut rendre sa pensée. Je me suis attaché autant que je l'aï
pu, à exprimer ensemble le sens propre et le sens figuré. Quant au
sens hiéroglyphique, il eût été souvent trop dangereux de l'exposer;
mais je n'ai rien négligé pour fournir les moyens d'y parvenir, en po<
sant les principes et en donnant les exemples.

Le motf~O, dont il s'agit ici, est un nom modificatifformé du
substantifs~, ~e, le chef, le JfrMc~e agissant, infléchi par l'ar-
ticle médmtif~, et moditié par la désinence designative r~ Il signifie
proprement~<M~<wïc~, oMtM~ <bM~; mais au figuré, il veut dire,

1CM~rMC~&, ~~HMMOMCe ~e.
Voici cë~ïnent on peut arriver au sens hiéroglyphique. Ce que je

vais dipe $~~ la suite. Le mot sur lequel s'é-
lèvp l~~<~êa~~t~< signifie bien&z< mais ce n'est que dans
un ise~re~c~t et particulier Dans un sens plus étendu et plus gé-
nérique, lé princ~ve: Ur, qu'est-ce qu'un principe? Je vai~
dire de q~~e ï~~ière l'avaientconçu les premiers auteurs du mot
~<"1. Hs<ia§u une sorte' de puissance absolue, au moyen de
laquelle font ~tfc relatif est constitué tel; et ils avaient exprimé leur
idéepâF ïe sigsë potentiel M, et le signe relatif réunis. En écriture
hiérogÏyp~hiq~c, c'était un point au centre d~ un cercle. Le point cen*.
tral déj~y~nt~~ ,était l'M~agc de tout principe. L'écri-
turelitté~ le ~~p~~ et le cercle par D ou LaJettre
D reprës~n~~Ïë~rcï~~B~~Ja:'le~tre, cercle intellig~Me qu'on
p(~gna~ ~tt~~to~È ~e na~m



'-t~ni in~i t~n nn~ y~r)'! a.
narnb a~'?K n~i G~nn ~a

vi

TUn principe ainsi conçu était, dans un sens universel, applicable a
toutes les choses., tant physiques que métaphysiques;mais dans un
sens plus restreint, on l'appliquait au feu élémentaire et selon que le
mot radical ~K était pris au propre ou au figure, il signitlalt ~~M,
sensible ou intelligible, celui de la matière ou celui de l'esprit:

Prenantensuite ce même mot~H, dontje viens d'expliquer l'origine,
on le faisait régir par le signe du mouvement propre et déterminant 1,
et l'on obtenait le composé ~j~, c'est-à-dire, en langage hiérogly-
phique, tout principe jouissant d'un mouvement propre et détermi-
nant, d~unetbrce Innée bonne ou mauvaise. Cette lettre"! se rendrait
en écriture sacrée par l'image d'un serpent, debout ou traversant le
cercle par le centre. Dans le langage ordinaire, on voyait dans le mot
~~1, un chef, un golde, la tête de tel être, de telle chose que ce iut;i
dans le langage ngure~on entendait un premier moteur, un principe
agissant, un génie bon ou mauvais,une volonté droite Otiperverse,un
démon, etc. dans le langage hiéroglyphique on signait le Principe
principiant universel, dont il n'était point permis d~dtVuïguer la con-naissance.

VoUMes trois significationsdu mot '~M~, qui sert ~a~ mo-
dincatIfïT~Cl3. On sent bien qu'il me serait Impossib~ entrer dans
de semblables détails sur tous les mojt~ qui vont sulvre< Je ne 1~ pourrais
~ans outrepasserles bornes que je me suMprescntjËset q~~t pt'udence
commande. J'aurMSoln seu!tement, en amalsaïnani,le~ tr~tasigninca-
tions, de donner au lecteur InteUigent toutes les~iacl~:,ilujil.pourradésirer.'

Au reste, voici, pour ne rien omettre d~le,
comment les quattre versions originales rende~ ~apo~t~La
version samaritaine dit ~A'~j'~tya,c'e~t-~d~e, en
~~t~M~'(w, ~coM~~c~~cM~bs tay~U)~ ~t'&~
~nfiit'on peut traduire~ <&z~ ~jpd~CM~MMK'c~
M~; dbtM /<~{)!~MrH~t&M ~s h<:IIéaMte~ ttadtuscnt È~ ~x~' et

e~an
t

Wha-àrctz haithah thohoû wa-
bohoû, w'hosliech ~al-pl~cnc~
ih'Itôni, w roûah ~Elohhn mcra-
hephcth îial-plicncî ha-mahn.



2. And-the-eaith was contin-
gcnt-potcntia!!tyin-a-potcnt!aHty-
of-beiMg and-darkncss ( a hard-
maMng-power)-was on-thc-tacc
of- the-deep (tathomte~s-contin-
gcut-potcntmUty of being) ana-
the-breath of-HtM-thc-Gods (a
Hght-maMng-power) was-prcg-
nantly-moving upon-thc-~cc o~
the-waters (universal passuveness).

les latins, « in principio Les premiers se rapprochent beaucoup plus
du samaritain, et les seconds duchaldaïque. Ce qui devait être; car,t
comme je l'ai dit, les hédonistes consultaientsouvent la version sama-
ritaine, et St. Jérôme, le? rabbins de Tibériade attachés aux targums.

H*~3, ~cn~t. Il serait sans doute aussi long qu'inutile de s'arrêter
sur les disputes nombreuses que ce mot a fait naltre, et qui toutes se
réduisent à savoir si le verbe j~S signifie <yMc~Me c&o~ <&* M~t,
ou simplement,~a~ ~Mc/yïM cAo~c <~ ~M~Me cAo~. Les rabbins de la
synagogue et les docteurs de Féglisc, ont bien prouvé par ces luttes
verbeuses, qu'ils n'entendaient~ ni les uns ni les autres, la langue sur
laquellexls disputent car ils auraient vu autrementqu'ils étaient ibrt
éloignë~~point de iaquestion. J'ai déjà eu occasion de chercher la
vraie ~tym~o~~ <~e.ce, yërbe fa~neux, et j'ai prouvé qu'il signinait,~rd'~ ~co)~M;w~~ <.?M ~rMC~ à /c~<'MC< FieM<w~6~etc.;ai~ qu'on peut le voir au chapitre Vïï
de ma GraïaïnaÏre. Je l'ai dérivé du signe du mouvement propre 1
réuni a <i)el~ï de l'avion intérieure Les arabes l'ont traduit parj~t.,
dont la racinp JL~ lignine une chose rare et ténue, une chose sans
forme et stms consistance, un vitite, un néant. Les grecs l'ont rendu
par ~~eA, ~j~ et les latins par « crcavit c~. Cette dernière
cxpress~n.bte~ entendue, n~cst point éipignée de l'hébreu; car eMf

sort de la ~~c~ êlt~:))it!'tltQh'e élevée sur le signe du mou-
vement propre M, indiquant cAf~c att moy<;M

de laquée vM~M~, q~~c~~e pat' le sig~ë ~s!)~i!8ti{ Dt

a. Et-la-terre cx!staitpuissance-
contingcntc-d'etrc dans-unc-pnis-
sancc-d'etre et-1'obscm'itc (ibrce
compressive et durcissante) -était
sur-la-face de-rab~mc (puissance
universelleet contingented'être )
et-Ic-sounle de-urt-Ies-Dieux (force
expansivc et dilatante) ctait-gené-
rativement-mouvant snr-ta-tace
dès-eaux (passivité univcrseUo).



:~K-~1~~Q~M~~13. Wa-iâome~jEloMmMi~ôr~wa-
ieM-âôr.

dont les Étrusques faisaient un grand usage. Ce mot, devenu le verbe
c-T~r~ prend, dans ce nouvel état, un sens qu'on ne pourrait rendre
exactement en français, qu'en forgeant le verbe choser. Les samaritains
ont rendu. l'hébreu par qui signifie proprement co/~cc/er,
rendre dense et co~~ac~; ainsi que le prouve le chaldaïque Cj?t3 Le
targum a conservé le mot primitif t~3.

C~K, JC6'/oA~M. C'est le pluriel du mot nom donné à l'Être-
Supiêrne par les hébreux et les chaldéens, et dérivant lui-même de
la racine ~H, qui peint l'élévation, la force et la puissance expansive

et qui signifie dans un sens universel, DiEU. C'est une remarque fort
singulière, que ce dernier mot, appliqué au Très-Haut, n'est pourtant,
dans son sens abstrait, que le pronom relatif celui-ou ceux, employé
d'une manière absolue. Les peuples asiatiques ont presque tous usé de
cette métaphore hardie, j~ (hôâ), c'est-à-dire Lui, est en hébreu,
en chaldaïque, en syriaque, en éthiopien, en arabe, un des noms sa-
crés de la Divinité; et il parait bien que le mot persan !<AJ. (Goda),
DIEU, qui se trouve dans toutes les langues du nord, dérive aussi du
pronomabsolu Lui-méme. On sait assezque les philosophes grecs,
et principalementPlaton, ne désignaient pas autrem~n~Ia Causeintel-
ligente de l'Univers, que par le même pronom absolu to Aut~

Quoi qu'il en soit, le nom hébraïque~A~ a été visiblement com-
posé du pronom *?t<<et du verbe absolu n~t J~e ~a~, dont j'ai assez
parlé dans ma Grammaire. C'est de la racineintimede ce v~rbe que
se forme le nom divin n* (ïah), dont le sens propre ~at~a&~o-
lue. Le verbe lui-même, réuni au pronom'?~ fournit ~'?~(~Eloah),
M-~m-~M~EST, dont le pluriel .oAti~signi~e e<a<!tem~t t-Uï-eM~-
~-soNT: l'Être des êtres. <

l
Le samaritain dit ~2./<- (Alah), dont la racine ~Msc trouve encore

dans l'arabe &JU( (allah), et dans le syriaque ~Ot~ (~Eloha) Le &ha!-
da'ique seul s'éloigne de cette racine et traduit (~H)~j~n~<~y-
~<M~ qu'il applique aussi au nom inefïable d<~ ~jf~
dont je parlerai plus loin. Je renvoie aussi j~lusloinj~ ~ots C~m~

<?MM.f~ et v" pour nepas trop groseiir cet attelé.



3. And-he-said ( declaring his
wiH) ) HE-tIie'Being-o~bemgs there-
sliall-be light; and-there- (shall
be) -became light (intellectual ele-
mentising).

2. 1!*Û' infit ~MM~CKC~-COM/M~M/J'~rc <&MM-MMe-~MM~OnC~-~'c' Si l'on examine le sens des quatreversions originales, on trou-
vera une grande différence entre ce qu'elles disent et ce que je dis.
La version samaritaine porte f!~?~ ~i/~) ~~M~Me/M~M'o:
~McoM~e~M~T~~<n~-ra~. Le targum chaldaïque dit K~~t ~TX,«t

~M<M'~ /'aM~t&ï<MK<'< vaine. Les hellénistes traduisent fxoparo$ t«x<

axo:Tocxsu~o<,MPM~~~<~co~po~. St-Jérômeentend « inanis et vacua »
M<MM~ ~jM~, ou Mï~~TM~ et vide. L'erreur dans laquelle tous ces tra-
ducteurs sont tombés ici, dépend d'une première chute en apparence
bien légère, mais dont les conséquences s'aggravant de plus en plus,
les poussent dans un aMme dont rien ne saurait les tirer. Cette pre-
mière erreurdépend delà manière dont Ils ont entendule premier mot
du Sépher,le fameux ÏT~Md;3. Ce mot ne les ayant frappés ni dans
son sens nguré ni dans son sens hiéroglyphique, a entraîné tout le
reste dans lé sens propre et matériel qu'ils lui ont donné. Je prie le lec-
teur de faire une grande attention a ceci, car dé ta dépend toutes les
incohérences, toutes les absurdités qu'on a reprochées a Moyse. En
effét, $t le mot fl~KIS signifiait simplement, au commencement,
dans le principe des temps, ainsi qu'on le disait, comment les cieux
et la terre, créés a cette époque, n'existeraient-ilspas encore au milieu
des temps? comment auraient-ils besoin d'un développement succes-
sif ? comment seraient-ils restés une éternité dans ks ténèbres? com-
ment la lujtmère aurait-eMe é~é fdite après les cieux et avant le soleil?
conçoit-on des cieux sans lumière? une lumière sans soleil, une terre
invisible, in&née, vaine, sans forme, si elle est matérielle? etc. etc.
Mais de quoi est-ilquestion pour remédier à tout cela? de presque
rien, de rien. H estquestiond'entendre la langue que l'on traduit, et de
voir que f~~lS)ne veut pas dire seulement dans ~wc~c, Èv <
<U principio~, maia bien jEM~Mt~; c'est-à-dire, non enc~M <'n
acte, main en puissance ainsi que St-Augustin l'avait pressent!. 'Voila

3. Et-il-dit (déclarant sa vo-
lontc)) Ltrt-l'Être-dcs-etres: sera-
faite-lumière; et- (sera) -fut-faite
lumière (élémcntisation intelli-
gible).



~~T'~ C3~~ 4.

~nn ?~'< ~i~n ~3 Q~~
-D t'

la pensée de Moyse, pensée profonde qu'il exprime admirablement
par les mots 1!T31 tnn, dans lesquels il peint de main de maître cet état
dune chose, non seulement en puissance contingente d'être, mais
renfermée encore dans une autre puissance d'être; enfin, sans figure,

eu germe daus un germe. C'est le fameux ~x~ des grecs, ce eA~o~ que
levulgairea fini par matérialiseraussi,et dont jepourraisdémontrertrès-
facilement la significationfigurée et hiéroglyphique,s'il étaitnécessaire.

Les mots hébraïques ')!"01 IIM sont du nombre de ceux que les sages
créent dans les langues savantes, et que le vulgaire ne comprend pas.
Nous allons examiner leur sens figuré et hiéroglyphique.

Nous savons que le signe est celui de la vie. Nous avons assez vu
que ce signe étant doublé, formait la racine essentiellement vivante
;T~, qui, grâce à l'insertion du signe lumineux, 'devenait le verbe {Tt!
Ëtre-étant. Mais imaginons maintenantque, voulantexprimer,non pas
une existenceen acte, mais seulementen puissance,nous renfermions
la racine verbale dans le seul signe de~a vie, et que nous éteignions
le signe lumineux pour le ramenerau signe convertible *); nous n'au-
rons plus qu'une racine comprimée où l'être sera latent, et pour ainsi
dire en germe. Telle est la racine tn, sur laquelle s'élèvent les deux
mots que j'explique. Cette racine, composée du signe de la vie, et de
celui qui, comme nous le savons, sert de lien entre le néant et l'être,
exprime merveilleusement bien cet état incompréhensiMe d'une chose
lorsqu'elle n'existe pas encore, et qu'elle est néanmoins ~nj~aissan ce
d'exister. Elle se trouve dans l'arabe ~h, ou elle peint un désir, une
tendance, une existence vague, indéterminée C'est tantôt ~ne pro-
fondeur insondable, &&; tantôt une sorte de mort p~stqne~
tantôt un espace éthéré, etc. w

Moyse, à l'exemple des Prêtres égyptiens, prenant cette racine et
la faisant régir par le signe de la réciprocité muselle J~ en forma
le mot tHM, au moyen duquel il exprima une existence contingente
et potentielle, renfermée dans une autre existence potentielle, ~nS;

car ici il infléchit la même racine par rarticle médiâttf a.

Wa-~arae~EloMmaeth-ha-aôrèhi
tôb, wa-iabeddel ~Elohim bcîn
ha-àôr w bein ha-hoshech.



Ainsi donc, il n'est pas besoin de concevoir la terre invisible, dé-
composée, inanée, vague, vide, informe, ce qui est absurde ou con-
tradictoire mais n'existant encore qu'en puissance dans une autre
puissance sementielle, qui devait se développer pour qu'elle se déve-
loppât.

*M* /o&~cMr~ Ce mot est composé de deuxracines contractées,
*K"W! ïl est remarquable dans son sens figuré et hiéroglyphique.Dans
son sens figuré, c'est un mouvement comprimant et durcissant; dans
son sens hiéroglyphique, c'est un combat, une opposition violente,
entre les principes contraires du chaud et du froid. La racine ~H ex-
prime un mouvement violent et désordonné, causé par une ardeur
interne qui cherche à se distendre.La racine "M< peint, au contraire,
un sentiment de contraction et de resserrement qui tend à se centra-
liser. Dans la composition du mot, c'est la force comprimante qui
l'emporte, et qui enchaine l'ardeur interne forcée de se dévorer elle-
même. Telle était l'idée que les Prêtres égyptiens se formaient de
l'O~CM~~

Q~TT~ ~'<a~Me. C'est la racine que j'ai analyséeplus haut, mo-
difiée maintenantpar le signe réciproque M, et revêtue du signe col-
lectif Q., qui en développe la puissance dans l'espace infini.

rn~i ~0~ C'estmgurément, un mouvementvers l'expansion,
vers la dilatation. C'est, dans un sens hiéroglyphique, la force oppo-
sée à cèlle des ténèbres. Que si le mot "M~Tt caractérise une puissance
compressive, une compression, le mot}T*n caractériseraune puissance
expansive, une expansion. On trouvera dans l'un et dans l'autre, ce
système éternel des deux forces opposées, que les sages et les savans
de tous les siècles, depuis Parménide et Pythagore, jusqu'à Deseartes
et Newton, om~ueo uMus la Nature, etsi~&léeNpatJe&u<tui!)Ji~Yeteus.

4. And-he-did-kcn, HE-the-
Gods that-Mght as good; and-he-
made-a-division (he caused a divi-
dingmotion to exist) HE-the-Gods,

betwixt the-light-(intellectual ele-
mentlsing) and-betwixt the-dark-

ness (hard-making power).

Et-H-considéra~r~cs-DIeux,
cette lumière comme bonne; et-
il-fit-une-solution(il déterminaun
moyendescparation)LUi-les-Dieux,

entre ta-lumière (élémentisation
InteIUgible) et entre l'obscurité
(force compressiveet durcissante).



cy~
int< cn~ ~~n~y~:rin~?

T"' V? T:T

Le mot hébraïque !T~ se compose du signe du mouvement propre
*1, réuni à celui de l'existence élémentairen, par le signe convertible
universel t. La racine qui en résulte renferme toutes les idées d'ex-
pansion et d'exaltation, de souffle spiritueux, d'inspiration, d'anima-
tion, etc. Elle se trouve dans le chaldaïque ~1, dans le syriaque lo?,

et dans l'arabe <.
nS!T1Q< ~~?ï<M~MCM<MOMMM<Moyse, par un tour de phrase

qu'il affectionne extrêmement, emploie ici, pour exprimer l'action du
souffle dont il vient de parler, un verbe qui dérive de la même ra~
ciné; c'est-à-dire, qui s'attache toujours au mot n~, et qui peint,
comme je viens de le dire, un mouvement expansif et vivitiant. Le
signe Squi le tèrmine maintenant, y ajoute l'idée de génération active,
dont il est le symbole.hiéroglyphique. Le samaritain se sert du mot~j~< dont !a racine étant la même que celle de l'hébreu.5~ lui
donne le sens d ,iter d'un mouvement vital, d'ûMH~cr Au reste, le
verbe hébraïque J~iH~ est le même que 31!T1, avec la seule différence du
caractère B substitué au caractère 3 il signiiie, se dt~o~r, ~'<~<MM&
s'agiter proliûquement. L'arabe <) a le même sens

Voyez le vocabulaire radical pour le mot Q'Q, R. 0~ et no
3 *1Q~1, JS~-d~ On peut voir parl'étymologie que )ai don-

née de ce verbe important, au chapitre VII de ma Grammaire, qu'il
ne signine pas seulement dire, mais que, suivant l'occasion ou il est
employé, il peut atteindre à une signification beaucoup plus relevée.
Or, est-il une occasion plus importante que celle où l'Être des êtres
va manifester sa volonté créatrice? ne l'entendre que dans le sens
propre, c'est le dégrader, c'est aSIiger la pensée de récrivain II faut
comme le dit judicieusementMaimonides, spiritualiser le sens de ce
mot/et bien se garder d'imaginer un discpurs quelconque. C'est un
acte de la volonté, et comme l'indique la composition hiéroglyphique
du verbe 'nQ~, une puissance qui se déclare, se manifeste, et se ré-
fléchit au dehors sur l'être qu'elle éclaire.

la /M~7M<~ Je ne puis trop le redire tous lesmots de la Langue
hébraïque sont formée de maMUt e à poinn eu eu~mêwt~ la t a}a0ït

5. Wa-îkerà ~Elobtm ta~ôr ÏAm,
wla-hoshc~hkarà laîlah, wa-ieh~
hereb, wa-teM-boker,ïôm aehad.



de leur formation. Considérons le mot la lumière il dérive di-
rectement du mot "MK, le feu. La seule différence de l'un à l'autre,
c'est que dans le mot qui désigne le feu, c'est le signe convertible uni-
versel qui forme le lien entre le signe de la puissance K, et celui du
mouvement propre 1 tandis que dans le second, c'est le signe intel-
ligible ~t. Allons plus loin. Si des mots "HK et *Y<H, on ôte le signe mé-
diane ou i, il nous restera la racine élémentaire *m, composée de
puissance et de mouvement, qui, dans toutes les langues connues,
signifiera alternativement, la terre, l'eau, l'air, le /~M, /'ei~<'r, la /K-
ntt~r~, suivant le signe qui y sera joint. Voyez d'ailleurs le vocabulaire
radical, R. '")K. cM

T~t ~~s~ -/M~/<M~c. Je ne dois pointoublier de faire remarquer
auLecteur curieux de pénétrerdans les mystèresantiques, que Moyse,
profitant dumoyen unique que lui offre. le génie hiéroglyphique de
la langue égyptienne, de changer a volonté le temps futur en temps
passé, peint, en cette occasion, là naissance de la lumière, symbole
de Féléïncntisation intelligible, avec une vivacité que nulle langue mo-
derne he~eut rendre, excepté le chinois. Il écrit d'abord 11H"~Vt~na~7~et répétant ensuite les mêmes mots avec la seule
addition du signé convertible t, il tourne brusquement le futur en
passé, p~mme si l'efïet eût suivi d'avance l'explosion de la pensée~~n~e~jën'.

Cette manière de parler figurée et hiéroglyphique, découle toujours
du sens priant;~ donné au mot !T~î<13 car les cieux et la terre créés
en principe et passant de puissance en acte, ne peuventdéployer
successivement leurs forces virtuelles, qu'autant que la volonté divine

5. Et-il-assigna-nom, Lm-!es-
Dieux~ à-Ia-hunière, Jour (mani-
festation universelle); et-a-robscu-
rité., il-assigna-nomNuit (MOgation
manifestée,nutation des cboses)
et-fut-occident, et-fut-orient (li-
bération et itération) Jour pre-
mier (premièremanuestationphé-
noménique).

5. And-he-assigned-for-name
ïiE-the-Gods~ to-the-light, J0<~
(universal manifestation);and-to-
the-darknessr, he-assigned-for-

name, ~g'A~ (noughtmanifested,
all-kmtting) and-there-was west-
eve ;and-there-waseast-dawn(over
and back again); Day the -first
(îigbt's first manifestation).



6. Wa-tAomer~EloMm~eM rak~wha
bethuëh hn-matm w'ttu ïnabed-
JM beht ma~m la~ma~m.

o'art 'f<na~pi ty~M is~ <

o~ ù~Q ~a
nx t

énoncée au futur, se manifeste au passé. L'Être des êtres ne connaît
point de temps. ïl n'y a que la langue égyptienne, où ce trope admi-
rable ait pu avoir lieu même dans la langue parlée. C'était un eHet
oratoire, qui, du style hiéroglyphique, était passé dans le style iist~é,
et du figuré dans lepropre.v'

4 H~< ~C(MMK& Moyse continue a faire parler l'Être
des êtres, le créateur universel, au futur, en tournant l'expression de
sa volonté au passé, au moyen du signe convertible. C'est une chose
sur laquelle je n'insisterai plus, la supposantassez connue du Lecteur.
Le verbe fft~, dont Moyse se sert en cette occasion, ne signifie pas
seulementvoir, mais con~K~er, en dirigeant volontairement le rayon
visuel sur un objet La racine t~ ou <1 composée du signe du mouve-
ment propre réuni au convertible ou a celui de la manifestation, dé-
veloppe toute idée de raie, de rayon, de trace, de chose quelconque
se dirigeanten lignedroite. Elle se joint a la racine *!t< ou~K, exprimant
le but, le lieu, l'objet vers lequel incline la volonté, là où elle se fixe;
et forme avec elle, le composé *nl, nK~t ou ÏT~It c'est-à-dire, la
M~MM, l'action de voir et l'objet mêmede cette action.

~yt, ~&-&z-~a~~MM-a&~o&Le verbe ~n3 s'élève sur les
deux racines contractées~TT3 Par la première 'û, on doit entendre
toute idée d'individualité, de particularité, d'isolement, d'existence
Mlitaire par la seconde toute espèce de division, d'ouverture,
de disjonction. En sorte que le verbe dont il s'agit, sigoine propre-
ment l'action de particulariser, d'isoler l'un de l'autre, de faire la so-
lution des choses, de les distinguer, de les séparer, etc. Moyse l'em-
ploie ici selon la forme intensitive pour lui donner plus de force.

5. R" JE~ ~-aM~Ma-MoM. Ce verbe s~éleve sur la tàdne "?
qui signifie proprement un caractère, un signe caracté~stiq~e, ~ne
gravure.

Le mûtsMnantam~~a laissé échapper l'expresstOnpreauëre, et
ne signiËe plus que c~gr, ~M< -<o'? ~a ~'oM*.

0V, ~!oM~ La Tacine Û* i'enicrme toute idée d'am&s, de rassep~-



6. And-hc-said, HE-thc-Gods,
thcrc-shaU-be a-rarefying (a slac-

kcning,alooseaiDgaction) in-the-
ccnter ot-the-waters and-there-
shall-bea-separating-cause(a lone-
maMng action)betwixtthe-waters
towards-the-waters.

6. Et-il-dit, uM-lcs-Dieux, il

sera fait une-raréfaction (un des-

serrement, une force raréfiante)
au-centre des-eaux et-il-sera-fait
un-faisant-séparer (un mouvement
de séparation) entre-les-eaux en-
vers-les-eaux.

blement, d'entassement; c'est sous ce rapport qu'elle constitue le
pluriel masculin des noms hébraïques.Dans son état naturel, elle four-
nit par restriction, le nom de la mer, et peint alors l'amas des eaux,
l'entassementdes ondes. Mais si l'on insère dans cette racine le signe
lumineux ce n'est plus l'amas des eaux qu'elle exprime; c'est, pour
ainsi dire, l'amas de la lumière, le rassemblementde l'élément intel-
ligible c'est Q~, la manifestationuniverselle,lejour. Voyez le vocabu~
laire radical, R. et Q~.

Je n'ai pas b<~oin, je pense, de faire remarquer combien cette
marche grammaticale est digne d'attention. Mais je dois prévenir le
Lecteur que la ponctuation chaldaïque, ayant supprimé presque tou-
jours le signe du mot d*, surtout au pluriel B~ il en résulte que
les mêmes caractèresC~ ouQ~, signifient, suivant la circonstance, leT T Tjour ou la mer; les jours ou les j~M~.

M~, /ac T~M~ La formation de ce mot demande une attention
toute particulière. U faut voir le vocabulaire radical, R. ~7, t~ et
C'est de l'amalgame de ces trois racines que se forme le mot dont il
s'agit ici. Les mots anglais ,g~ et A~o< tenait à la même racint!
que le mot 2V~ sont tjpès-heureux pour faire sept~r le sens figuré et
hiéroglyphique attache au ~aot hébreu n~?~

~'wc~j,, yoi~t ~e nom &meux dans toutes les mythologiea
anciennes, cet ~laS~q~e ~ûus avons tiré du grec e~o$, et dont l'ori-~
gine a t%nt inquiété l~s,savans. Sa signification n'est point douteuse. II
rappelle toujQur~respnt quelque .chose d'obscur, d'éloigné, de dis-
paru L~ heHéaM~ ~'oat rend~ dans cet endroitpar e< et 1~
latinspar « vespere M~, en ~nt visiblement affaibli le &~s. On le
trouve pour sigaulter ~occident, et toutes les idées qui y ont rapport,
non seulementien hëbreu, mais en chalda~que, en syriaque, en éthio



~a ~w~'vrn~ o~~ ~i
a~an nrM? o~n

p ~pi~? ~ya ~K).t.T ~-i

Wa-Mias~ jEtoMm aeth-ha-ra-
Idwhawa-~abeddelbe~nha-mahn
àsher mithahath la-raHwha,
w'bchi ha-maîm asher mehal la-
ra~kwha, wa-îehi èhen.

pien et en arabe. Le nom de ce dernier peuple en dérive, ainsi que
je l'ai dit dans ma Dissertationiniroductive.

"){?3, y'on~ Ce mot, élevé sur la racine 1p régie par le signe 3,
indique une chose dont le cours est réglé, et qui se présente constam-
ment de même une chose qui se renouvelle sans cesse. L'arabe dit

On trouve ce mot employé quelquefois pour exprimer la lumière
Ïe syriaque )&a renferme souvent l'idée de l'Inspec~on, de l'explora-
ration. Les hellénistes, en restreignant sa significationau mot ~oï,
yMa&M, ont suivi à dessein le sens propre et vulgaire La version sama-
ritaine était moins restreinte, elle traduit 3~y et *~3, par et
~~Tf; C'est-à-dire, ce qui rampe; tombe, finit, et ce qui s'élève,
commence, signale. Le targum chaldaïque dit la même chose \~Q1
et*lSÏ. Les mots anglais op~r and back, que j'ai employés dans le moi-
à-môt, tiennent aux mêmes racines que les mots hébraïques, et en
rendent le sens figuré avec beaucoup d'énergie.

6. ~{?1, Mn~?w~ac<MM. Les hellénistes ont traduitce mot par
le grec c-Ep~Mt, qui signifie une chose ferme, solide; et St-JérômeIes
a imités en disant « firmamentum MK~&7?M~HCM&Cette version fait
une injure grossière à Moyse, qui n'a jamais pensé que l'espace éthéré
fut ni ferme ni solide, comme on le lui fait dire; au contraire, la
racine }~, dont il tire cette expression, renferme Mdée de ténuité
et d'expansion. Le verbe pli ou p"1, qui en découle, signifie ~c raré-

ou rcn</M vide. Enfin le verbe composé y~pl, d'où dérive le mot
dont il s'agit, ne présente que le sens d'étendre et ~atténuer. On ne
voit pas trop comment les héHénistes ont pu voir dans tout cela leur
solide s-ep~Mt; à moins d'adopter l'idée de Richard Simon, qui pense
qu'ils ont -suivi, en cette occasion, le jargon in~rïne qu'on parlait
alors à Jérusalem. (JH& c~ L. II, ça. 5). La version samaritaine tra-
duit le mot y~PI, par ~n~3Y c'est-à-dire, un OM~ MMAowMMM',

MM <Mf'<~<wM'M<de /MM~K'y idée fort éloignée de la solidité. Peut'étre



And-he-made, HE-the-Gods,
that-seitsamcness-of-the-rare<ymg
( loosening power, ethereal ex-
pansé) and-he-did-eSect-a-scpa-
rating-cause betwi\t the-waters
which-were below by-the-rare-
fying (sinking down) and-betwixt
the-waterswhich-werc abovc by-
the-rarefymg (raising up) and-it-

was-so.

y. Et-H-nt~Lm-les-DIeux~cette-
ipséité de la raréfaction ( cette
force raréfiante; l'espace étherc);
et-il-fit-exister-une-séparation entre
les-eaux qui-étaientpar-cn-bas (af-
faissées) (L-i'espace-éthéreet-entre
ïes-eaux qui-étaient par-en-haut
(exattees) de-1'espace-cthére et-ce-
fut ainsi.

les hellénistes ont-ils jugé convenable de matérialiser cette expression
Quoi qu'il en. soit, l'arabe < syriaque même a?, et l'analogue
éthiopien ~~P (rakk), confirment toutes les idées de subtilité, de té-
nuité et de spiritualité qui est dans l'hébreu.

Q~Bn "y<r!3) au centre des eaux. C'est-à-dire, en examinant les
racines et le sens figuré et hiéroglyphique dans le point sympathique
et ce~~o~ de la passivité MMï~rs~. PJace qui convient pariaitement à
une force raréûante et dilatante, telle que l'entend Moyse. Mais les
hellénistes, ayant jugé convenable, comme je viens de le dire, de chan-
ger cette force inteIRgible en une solidité sensible, ont été conduits a
changer tout le reste. Le mot 7'OQ, qui est visiblement un facultatif
contHm selon là forme excitative, exprimant l'action de faire exister
une séparation entre diversesnatures, ils Font changé en un substan-
tif, et n'y ont vu qu'âme séparationproduite par l'espèce de mur qu'ils
avaientcréé. Le verbe arabe J~, qui s'attacheà la même racine que
Fhébreu ~3, exprime une mutation de nature ou de lieu.

7' ~T'Ï'~<* Ce~d~-&c-roy~e<MK. On se sera sans
doute aperçu dès le premier verset de ce chapitre, que je donnais,
suivant, la circonstance, un sens particulier à la préposition désigna-
tive fM, ayant rendu C~~Tfl~ par le mot-a-mot/o~c<t-
f~e~M.!?~ c'est qu'en efïet, comme j'ai eu soin de le dire dans

ma Grammaire (Ça ÏV, § 3), cette préposition exprime souvent
plus qu'une simple mnëxioadésignative, et qu'elle caractérise,surtout
quand elle est suivie de l'article ~déterminatU F! comme en cette oc-



~m~p~?a'~Ki~i

nnï~a~~a~K~~i 9.n~i inn G~~a~n
tT TV ï ? '-T-

casion, la substance même, l'objectivité, i'ipseité de la chose qu'elle
serta désigner.

mnQ,t'&<M. ?~Q,~a"M-Aa:M~ Ces deux relations adver-
biales ont, dans cette circonstance, un sens nguré et hiérogïyphique,

ttrès-essentielà connaître. Le voici. La première ÏTtÏTQ, a pour racine
ÏTH, renfermanttouteidée de saisissement,de terreur, de resserrement.
Cette racine, gouvernée par le signe sympathiser, devient, dans un
sens abstrait, l'expression de tout ce qui est affaissé et marieur. La
racine de la seconde de ces relations est, au conteaire T~, qui en-
trame avec elle toute idée de distension, d'exaltation sensible. Elle est
le renforcementde ta cacine ~!1t qui développe un gentimentde joie
etd'MUarité. t

8. Q~ cieux. Je donnerai plus Ïoin rétymo!ogiede ce mot.
Seulement, je prie le. Lecteur de remarquer ici que Jes etcux~e se.
développent que successivement, et apr~'s la ~rmation de i'espace
éthéré ce qui prouve qu'ils n'ont d'abord été ~ëes qu'en principe,
ainsi que je rai dit.

C' Ï
9 ~e~d~iOM~j~M< La;)~cme~Oj&vienUevBrjbe

r~, exprime tout penchaot,4pute IncïmatiLon, tout mouvement'd'une
ce aveugle mais irrésistible.vers~ un but. La versionaaMmri~iae dé-

8. Wa-tkerà ~!oMm îa-r~~wha
U~ C~ ~T1 shamahn, wa-IeM hereb,wa-~ehi

boker~Iôrnshen~.

p-~r'! rM~rt
t TT--

Wa-iaomer~ohhn j!kkawoùha-
ma~m mithahathha-sbamaim aet-

makôm ashad, w'theraaeh ha-~a-
bashah) wa-ieM-bhen.

t t

·.



8. And-he-assigned-for-name,
HE-the-Being-o~beings,to-the-ethe-
real-expanse, T~ec~e/M (exaited
and shining waters) and-there-

was west-eve;and-there-waseast-
dawn (over and back again) Day
the-second (ught's second mani-
festation).

g. And-he-said, HE-the-Gods,
there-shall-drive (tend-to) the wa-
ters from-below (from-the-sinking
down) the-heavenS) towardsadri-
vmg-piace, one (si~e) and-there-
shaU-bc-seen the-dryness and-it-

waMO.

nature le sens nguré de cette expression (Fautant plus énergique, qu6
Moyse l'emploie selon la forme verbale intensitive, en la restreignant
au sens propre, et se servant du verbe ~J~, selon la forme reiléchic
~A'<!? c'cst-a-dirc, elles seront ~~M~M&~ eo~/&~M/ les c~M~c.

C')pK)*~?t<t vers un .lieu d~MM~ Ce mot, que Moyse emploie après
le verbe n~t tient à la même racine. C'est une figure à laquelle cet
écrivain hierographe ne manque jamais, et qui prouve la connais-
sance intime qu'il avait de sa langue toujours on voit marcher en-
semble le verbe sortant du substantif, ou le substantifsortant duverbe,
commepour se confirmer et se soutenir mutuellement.Dans cette oc-
casion, la racine qui exprime la tension vers un but, la force qui
pousse de puissance en acte, produit d~abord Ïe verbe ~p, qui peint
temouvemen t vers ce but celui-ci, s~étantrevêtudu caractère Q) comme
signe collectif, devientle verbe Q'S?, dontte sens est Je substautiallset',
d'établir en substance, de pousser de puissance en acte. Ce même
verbe, étant infléchi a son tour par le signe de l'action extérieure Q,
devient le lieu'même, le but du mouvement, l'acte résultant de la
puissance.

8. Et-Il-ass!gna-nom,Lui-rÊtre-
des-~tres à-Fespace-éthéré, C~M~
(les eaux éclatantes, élevées) et-
fut-occident, et-fut-orient (libéra-
tion et itération). Jour second
(seconde manifestation phénomc-
mque).

<). Et-U-dit, LUi-les-Dieux, elles
tendront-fortement (IncUnercnt,
se détermineront par un mouve-
ment irrésistible) les-eaux par-en-
bas (de laHaissement) -des-cieux,

vers un-lieu-déterminé, unique; et
se-verra-1'aridite et-ce-~ut-ainsi.



mpe~ Y~M ~3~ D~K K~i
tyfi~ ~'o~p' enM

tO.Wa-ikerâ ~EloMm la-tabashah
Aretz,wTmikwehha"maîïnkarà

'iamitthn~wa-~aï~e~EioMm~hi-tôb.

Ainsi les eaux, mues au centre par une force expansive et raréfiante
qui tend a y faire une séparation des parties subtiles et des parties
denses, les eaux, image de la passivité universelle, s'élèvent d'un côté
pour former l'espace éthéré, et tombentde l'autre pour se réunir dans
le gouffre des mers. J'ignore ce que les savans modernes pourront
penser dé cettè physique; mais ce que je sais bien, c'est qu'elle n'est
ni ridicule, ni méprisable. Si je ne craignais d'étaler dans ces notes
une érudition hors de place, je répéterais ce que j'ai déjà dit touchant
le système des deux forces opposées, admis, tant par les anciens que
par les modernes forces que Parménide appelait j~M et MM!
Héraclite, ~OM J'~t ~oM~et voie ~&M; Timée de Locres, intelligence
et ~c~~i~; Empedocle, amour et ~o~M Platon, /M~~K~ et ce qui
M'c~~a~ lui; Descartes, mouvementet résistance; et peut-être Newton,
force ce~<yT~!g~et force centripète etc.

to. !T~y, /'arK&i<!e. Ici la racine ~H, dont)'ai déjà expliqué le

sens, se trouve précédée du signe de Faction intérieure 3, et du signé
de la manifestation et de la durée pour témoigner l'action interne
et continuellede ce principe igné. Ainsi, c'est une chose, non seule-
ment aridisée par ~M, mais une chose que /BM continue à brûler
intérieurement, qui se révèle grâce a la force irrésistible qui fait tendre
les eaux vers un lieu déterminé.

y~H, terre. Je fais à régard de la terre, la même remarque que
j'ai faite a l'égard des cieux; et je passe ensuite à son étymologie. Là R.
primitive1M, contient les signes réunis d'une puissance stable, et d'un
mouvementpropre, continu, presquetoujoursviolent. Ces deux signes
qui paraissent opposés entr'eux, produisent une racine élémentaire
qui se retrouve dans toutes les langues*, et qui, exprimant tout ce qui
appartient a l'élément principe ou à la nature en général, signiûe,
suivant les modifications nouvelles qu'elle reçoit, la lumière, /'<%A<?/

~~cM, /eMM, la Mf~/eL ïueme yMt~. La Langue hébrafqiM,
cnu n'est autre que l'égyptien primitif, possède cette racine dans toutes



to. Et-il-asstgn~-nom, Lui-les-
Dieux, à-1'aridité, terre (clément
terminant et bornant); et-à-la-
tendancedes-eaux, il-assigna-nom,

mers (immensité acqueuse, mani-
festation de Funiverseuepassivité)
et-U-consldéra,Lui-les-DIeux~cela-
ainsi bon.

i o. And-he-assigned-for-nanie,
uE-the-Gods, to-the-dryness,ecy~
(termmatmg élément); and-to-
the-driving-place of-the-waters,
he-assigned-for-name,gccM (wa-
tenshstreaming):and-he-did-ken,
HE thé -Beine-of-jbeings, that-as
good.

ses modifications, ainsi qu'on peut le voir au vocabulaire radical, R.
~,13, etc.

Sans qu'il soit besoin d'examiner ici les diverses modifications de
cette racine importante, qu'il me suffise de dire que, soit qu'on y
ajoute les signes de la compression et du sens matériel, comme les
Èhaldéens et les Samaritains dans leurs mots P1K, ~1K, ou V~
soit qu'on y place, comme les hébreux, le signe X, qui exprime le
terme et la fin de toute substance, on y trouve également la terre,
c'est-à-dire, l'élémentborné, figuré, tactile, compressif, plastique, etc.

ïl faut remarquer qu'en augmentant la force de la racine dans
son caractère potentiel K, on en fait in ou ~T!, tout ce qui brule,
tout ce qui embrâse, soit au propre, soit au figuré; et qu'en dou-
blant son mouvement on en forme 11M tout ce qui est exécrable et
maudit; et lin) tout ce qui est escarpé, rude, montueux, etc.
G~y, mers. C'est-à-dire, ~'tMMen~ ae<yMeM~e car le mot qui dé-
désigne les mers, n'est que le mot C~Q, les eaux, précédé du signe de
la manifestation Quant au mot Q~Q en lui-même, voici l'histoire de
sa formation.

La racine HQ, ~)Q ou *)B, renferme ridée de la relation passive, du
mouvement plastique et formateur. Elle se fait sentir dans les mots
arabes J~, gb, qui ont tous rapport à cette idée. Les Hébreux en
faisaient un grand usage dans l'idiome vulgaire, sans en pénétrer en-
tièrement le sens; cependant~ls employaient, ainsi que les èhaldéens
et les Syriens, le verbe t~Q pour exprimer la mutation des choses, et
leur mouvement relatif. Le nom qu'ils donnaient à l'eau, en général,
quoiqu'énoncépar la racine dont )<' parle, était raretnfnt a" ~'Mgulier;
et comme si leurs sages eussent voulu peindrepar là le double mou"



K~"t v"i !~hn cyn~K is~ ]
"y 'vît

~a r~y ~a yy ~Q s~
-~n~y~rr~y'û- i~19~

-t TT

~Q yiMH M~i i a.
'o i~ ")\M< ~ia~y yyt

G~M K~~ ''n~Q~

vement qu'elle renferme, ou qu'ils eussent connu sa composition in-
time, ils lui donnaient presque toujours le nombre duel Û"Q,
~OM&~caM~.

Au reste, une chose fort singulière et qui ne doit pas échapper aux
archéologues, c'est que, depuis les Chinois jusqu'aux Certes, il semble
que tous les peuplesse soient entenduspour tirer du mot qui, dans leur
langue, sert à désigner l'eau, celui qui sert de relation pronominale
indéterminée.Les Chinois disent <OM/, l'eau, et c~oM~qui, quoi ? Les
Hébreux, MQ ou ~!Q, l'eau, et ~Q ou ~Q, qui, quoi? tes Latins, ~M~,
l'eau, et <yM~<y)~B, <yMo<~ qui, quoi? les Teutons et les Saxons, was-
~r, ou n'o'j~ l'eau, et was ou <M~, qui, quoi? etc. `

J'ai remis ici à donner l'étymolo~iè du mot t~Q~, J~ CMM~ parce
qu'il s'attache à celui dont j'ai traité dans cet article, et qu'il ne sigm-
fie proprementque les eauxélevées, brillantes, gloriSces étant formé
du mot tyQ, les eaux, et de la racine Q~ qui y e~t reunie. Cette ra-
cine renferme l'idée de tout ce qui s'élève et brille dans l'espace, de
tout ce qui se distingue et se iait remarquer par son élévation bu son
éclat. L'hébreu et le chalda't'quc~vM)(<!irf, bew~nx, (ran!<p<t~
de joie l'arabe flw a, a peu prcs, le m~mc sens.

!P

Wa-th~tzaeha-âretz deshaehesh-
eb mazefi~a zerah le-minehoû
w'hetz hosheh pher~ âsher za-
reh'ô-b'ô le-min~hoù wa-~arae
jElob~m chi-t~b.

[i. Wa-Momer ./Elohhn, thadeshae
ba-âretz deshae hesheb mazerUia
xerah, hetz phcr~ hosheh pheriî
le-mmoA, âsher zareh~-b'ô,Ïiai
ha-âretz, wa-îehi-hen.



ï i. And-he-said( declaringhis
wi!I) HE-thc-Gods shajt-causc-to-

grow, tbe-earth, a-growing grass
seed-yielding-seed ( sprou t -y ici-
dmg-spiout) ve~jtable-substance
and-iructuous, yielding-fruit, af-
tcr-the-Idnd-its-own wliich-has
tlic-secd-its-own unto-H-sel~upon-
the-earth and-it-was-so.

12. And-it-did-shoot-out~yield
tbrth) ) thé carth, a-growing-grass
sced-yielding-seed after-the-kind-
its-own,and-a-vegetaMe-substance
and-fructuous, which the-seedits-

own unto-it-self (has), after-the-
Mnd-it-self; and. he-viewed, HE-
the-Being-oP-beings~that-as-good.

y. n. K~nïl./c~r. C'est le verbe K~, végéter, employé
selon la forme excitative, mouvement actif, au temps futur. La phrase
hébraïque est ici d'une délicatesseet d'une précision qu'il est presque
impossible jdë faire entendre, même dans un mdt-a-mot, ou )e me

permets les plus grandes licences, tant pour la forme que pour Fen-
chainement des mots. Il n'y existe, au reste, aucunb autre difficulté
que celle qm mit du génieidiomatique, et du tour de phrase affec-
tionné par Moyse. Ce tour de phrase consiste, comme }e l'ai dë)a
dit, ~irer toujours le nom et le verbe de la même racine, et à les ré-
péter sous diverses modifications. On peut observer dans ce verset et
dans les suivans. quelles grâcessingulières, queltcs beautéspittoresques,
naissent de cette manière..Toso espérer que, même H travers l'embar-
ras du mpt-à-motanghus ou français, et sans sortir du sens propre,
on verra tCtbeaucoup dé choses que les traducteurs hellénistes ou
latins n'avaient pa~ même iïusse soupçonner.

n. K~ÏTb ~-t'~f~Vf')' <p~t le '.crbe j~ .w/o~~w,

ï ï. Et.;il-dit (déclarant sa vo-
lonté), i.m-tes-Dïcux; fera-végétcr,
la-terre, une-vcgctanteherbe, ger-
initiant-germe, substance iruc-
tueusefaisant-fruit,s~on-respcct'-
sienne qui-ait semence-sienne
dans-soi, sur~-ten'c et-ce-fut-

ainsi.

ï a. E t-elle-fit-sortir ( provenir,nai 1naître), la terre, une végétante
herbe, germinant-gcrme~ d'après-
fespèce-sienne et une-substance
tructueusequisemence-siennedans-

soi, (avait et aura) selon l'cspècc-
sienne et-il-vit, LUi-l'Être-des-
etres, ceIa-amM-bon.
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Mc~, employé selon la forme excitative, au temps futur rendu passé
par le signe convertible. Je prie le 'Lecteur de remarquer encore ici
cette expressionhiéroglyphique. BiEUparle au futur, et son expression
répétée est tournée soudain au passé. Examinons ce verbe impor-
tant, et procédons a l'analyse des élémens dont il est composé. Le
premier qui s'offre est le signe exprimant tout mouvement termi-
natif, toute conclusion, toute fin. Sa place propre.et naturelle est a
la fin des mots de là les racinesSK ou SM en arabe renfermant
toute idée de bornes et de limites corporelles, de force réprimante et
concluante, de terme. Mais si, au lieu de terminer les mots, ce signe
les commence; alors, loin d'en arrêter les formes, il les pousse au con-
traire vers le but dont il est lui-mêmele symbole de là, les racines op-
posées MX en syriaque et en arabe L~, dont1 idée est de sortir des
bornes, de rompre les entraves des corps, de venir au dehors, de
naître. C'est de cette dernière racine verbalisée par l'adjonction ini-
tiale que dérive le verbe qui fait le sujet de cette note. H signine
~oro~re, venirau dehorspar un ?MOM<~K~< ~~yio~<3~o<KM~ comme le
démontrent sans réplique les noms substantifs qui en dérivent,
MH~S~ ~K~KX) une nombreuse progéniture.

i3. Il n'y a rien à remarquer de plus.

t~. r~MQ, ~-e~T~-<a~TMM?iM. C'est la racine "t~, &< A<-

Mï~. déterminéeà une forme par le signe plastique ]Q. J'ai restitué à
ce mot les voyelles-mères que la ponctuation chaldaîque avait suppri-
mées j'en agis de même dans le suivant mais je dois dire au Lecteur

1

t3. Wa-~eM-hereb) wa-ieM-boker,
i<)& sheKsht.

~V~-iàomer ~lohhn tehi maô-
roth bi-reluwha ha-shamafm le-
habeddil bein ha~-iôm w'betn
ha-!a]Mah w'ha~ou ie-âothothw'l'-
môhadhn wTiamîm w'shaaîm.

i



t3. And-there-was-west-~ve,
and-there-waseast-dawn (ove~ï~*
back again) day the-third (Ught~
third manifestation)..

i~. And-he-sald, HE-the-Gods:
sensible-lights-and-localthere-shall-
be in-the-ethereal-expanse of-bea-

vens, for-causing-a-separation-to-
be-made betwixt the-day, and-bet-
wixt the-night; and-they-shall-be
m-futurlty, for-the divisions-of-
times, and-for-the-revolutions-
o~HgIit's-umversal-maniiestations
and-for-the-ontological-changes-
of-beings.

ïd. Jbt-tut-occident, et-iut-
orient (libérationet itération) jour

~~M~me/trolstèmemanifestation
phenomemqueJ.

i~. Et-il-~t.~ï~-les-Dieux il-
existerades-ctdHes-extérieures(lu-
mières sensibles) dans-rexpansion-
étheréedes-cieux,pour-fairc-Ie-par-

tage (le mouvementde séparation)
entre le-jour et-entre la-nuit et-
elles-seront-en-signes-à-veniret-
pour-les-divisions-temporelles ct-
pour-les-manifestations-phénomé-
niques-universelles, et- pour -les-
mutations-ontologiques-des-etres.

curieux, que la suppression de ces voyelles est ici nécessitée par le
style hiéroglyphique. Car le Verbe divin s'énonçant toujours au futur,
et l'accomplissement desvolontés de l'Être des êtres, suivant également
au futur convertible, la création reste toujours en puissance, selon le
sens du mot initial n~K'Û C'est pourquoi le mot ÏT1MQ est privé de
ses signes lumineux, non seulement dans le singulier, mais encore
au pluriel.ÏTT! eK.~TM~-o-Kcr. Les hellénistes ont traduit simplement,
<vMMTOt6, et St-Jérômea dit « in signa en ~gnc~. Mais ce mot vient
du facultatifcontinu ;TÏT~) ~e-MMOM~ ou ~e-<n~Mr, infléchipar l'ar-
ticle directif

Q~~Q7l, e~oM~MM~M-o~~M. Ce mot s'élève sur la
racine gouvernée par le signe de Faction extérieure Q, et infléchie
par l'article directif *?. Il faut consulter sur cette racine importante,
le vocabulaire radical, ainsi que sur les racines des deux mots suivans,
Q~et;W. `

1.Comme les traducteurs grecs et latins n'ont vu dans ces trois mots
que des mois des jours et des années, il sera bon que je m~y appe-
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santisse; mais j'en trouveraiplus loin l'occasion.Mesnotes, déjàlongues,
deviendraient diffuses, si je voulais dire tout a la fois.

t5. l~n~! ~OM~<ï~c~ C'est la racine "11~ /Mw~v,

ou, dans le style hiéroglyphique, /<3~MeM~o&o/ï~c&c/M<'&, qui. de-

venue verbe, est employée ici selon la forme excitative en sorte qu'il
paraît évidemmentpar le texte de Moyse, que cet écrivain hiérographe
regardait les foyers célestes comme des lumières sensibles destinées à

propager la, Ijumiere InteIlectucUe, et a l'exciter sur la terre. Cette phy-
sique prête beaucoup à réiléchir.

16. ~WT1Î<) c~/c JM~ Il faut observerque Moysc n'emploie
point ici Q\}~, <~M~, comme l'on~ rendu les traducteurs grecs et
latins, cequiaurait sépare le&deuxa&tre~do~t ïi pa~le mais qu'il em-
ploie le mot \9~, infléchi par la préposition dcsignaiïve"jn~t cette
~Mt~ M~Ma, Cje couple,.celle g~Mwc~M~ les réunissant ainsi sous une
seule idée.

ÏI~JQQ~t~oM~M~CM~o&~M~MC~ Les hellénistes ont tra-
duit st< Kp~<~ /?oMr~&s!M~r~c'cstici le moindre de leurs voiles; caren-
fin il est évident que le soleil et la lune président sur le joue et sur
la nuit. Mais il faut connaître bien peu Moysc pour croire qu'il se fut
arrêté sur une idée aussi triviale. Le verbe ~)\MQ veut dire, il est vrai,

p"~ ~!T'~
TT(

ï~. Wha~oH I~-mau~o~h bl-rc~wha
ha-sbamaîm hmr hal-ha-arc~,
wa-ibt-~hcn.

cM~rm!~ n~n
1" T

t6. Wa-tahash jEbhhn ncth-shcnt
ha-maoroth Ita-gh"ddolun,a~di-
ha-maôr ha-gaddol le-nmmc-
sitelcdi ha-!Ôni w K'th-ha-maur
ha-katou Ic-mcmcshctcth ha-l.a-
lah, \v aeth-~ a-chôchahhn.



t5. And-they-shaU-bcas-sen-
MMc-ïights (sparM!ng tocit) !n-the-
ethercal-expansc oi'-hcavcns., <bt-

causmg-brightncss-to-shme (mtcl-
icctnalUght) npuu-thc-earth: and-
it-was-so.

i G. And-he-maJC)HE-the-Gods,
thosc-twain (thatcoupic, that pair)
u~ccntrat-Hghts the-grcat thc-
scl~amcitcss-of-thc-ccntral-ltght
thc-grcater, iur-a-symbdt!cal-rc-
prcscHtation of-day, and-the-seit~
santcness-of~ihc-central-light thc-
lesser, ~br-a-symboUcal-represen-
tation oi-night; ai)d-th<<-aeHsame-

ncss-o~the-stars (wodd's vh'tnal
(aculdes).

~?~M/d'c/ï<g~ou ~'M< mais il signine aussi beaucoup plus sou-
vent, tire le modèle, le représentant, le symbole de <yM<<yM<' chose; par-
/<<?M allégories, f~~<0~Ï~'MMe~MM~M~, MM~M/Mf~ MM<*

~K~ Ce verbe s'élève sur la racine 1~, (lui t renfermant en soi toute
idée tic parité, de similitude, de représentation, se joint aux signes Q
et '?~ pour exprimer son action extérieure et son mouvementre!atit~
Dans la phrase qui nous occupe, ce verbe est employé selon la forme
intensitive, et par conséquentrevêtu au facultatifcontinu du signe Q,
qui double la force de son action.

Le mot v~2~ dont la version samaritaine fa!t usage dans cette
circonstance, signîue également /?ar/<'r <7~o~yM~M~, M~~ ~f /?~-
ro&o~.

Cy~~Sn'ÎTK' ~c~~M e~o~ Le mot 3~13, traduitvntgaire-
n'ment par ~)/~ est compose de b racine fT~ q~i se rapporte a toute
idée de ibrccs et de vertus tant physiques que morales, et de là racine

i5. Et-cMes-sctoht'commc-dcs-
Inmifres-scnsiMes (des loyers ht-
mmcnx)) duus-rcxpanston-ct!icrëc
des-ctettx,pour-tau c-hriUcr (cxci-

tct ta htnucre inteUectucHc) sur-
la-tcne ct-ceta-fut-ains!.

16. Et-n-6t.,LM-les-Dieu~ cette-
dttitd (cette gcmitiattOï!) ce eouptc)
dc-ctartcs-cxtcrtcurcs tes-grandcs
Upscitc-dc-la-htniicrc-ccntralc !a-
grande, pottr-rcprcscutcr-symho-
HquemcHt Ic-jour (tantantft'stattOti
univeïscHc), ct-rtpscitc-dc-Ia-ïd-
ïnière-centrate là-petite, ~~r-rc-
prusentcr-symholiqucmcnt-ta-mutt
(ta ncgatton-ïuajufestcc); ct-r!n-
sch c-dcs-etoHes (<acul tes virtnenc*!
de l'mnvers).



mystérieuse 3~< qui développe ridée de la fécondation de l'Univers.
Ainsi, selon le sens figuré et hiéroglyphique, le mot ~3~0 ne signifie
pas seulement étoile, mais la force et fécondante de l'univers
On peut trouver la dedans le germe de beaucoupd'idéesantiques, soit
relativement à la science astrologique dont on sait que les Égyptiens
faisaient grand cas, que relativementà la science hermétique. Comme
mon dessein n'est point, en ce moment, de commenter Moyse, je ne
tire point de l'explication de cet hiéroglyphe, toutes les conséquences
que je pourrais. Je me contente en cet endroit, comme j'ai déjà fait,
et comme je serai forcé de faire de plus en plus, de rendre le sens
propre et figuré, et autant qu'il m'est possible le sens hiéroglyphique

<
laissant a la sagacité du Lect<euF le soin de faire les applications.Les ver-
sions samaritaineet èbaldaïque ne différent po int ici de l'hébreu.

cyjQ~~pia av~~on~~

n~ ~3
a~ M~ '~nn ~t 'n

~31 a~ ~~n;~ i

a~n 'a:i~ C3~~ ~a~ 2
V?~~~s~W ~sj

;Y~fT~y~~
T t t t t

a~r!

iy. Wa-itthen Aotham ~Elohïm bi-
reMwha ha-shamaîm l'hair hal-
ha-âretz.

18. W~-meshol ba-~m w'-ba-Iaûah
wïhabeddtt befn ha-â~r w'bein
ha-hosheèh, wa-iaraB ~loMm
chi-tôb.

tg. Wa-~ehi hereb, wa-~ehi-bo~er
î6m rebïM.

:o. Wa-:fàomer .~Elohhn ~shertzoù
ha-maim sheretz nephesh hafah)
w'hoph IwhophephhaUta-àretz,
~a~-phe~~e]~rek&a ha-shamafm.



ïy. And~he-Iaid'outthem,HE-
the-Gods, m-the-dHating-powcr
(ethereal expanse) o~heavens, for
causing brightness ( intcllectual
!ight)-to-sliine(pcrceptibly)upoe~
the-earth.

18. And-for-acting (as symbo-
Hcaltypes) in-the-day and-in-the-
night and-for-causing-a-separation-
to-be-made betwixt the-light and-
betwixt the-darkness and-he-did-
ken, HE-the-Being-o~beings~ that-
as-good.

19. And-there-wa&-west-eve,ahd-
there-was-east-dawn,day.the-iburth
(!ight'sfourthmamiestation).

20. And-he-said, mE-the-Gods,
(declaring his will) shall-spring-
forth-plentifully,the-waters, the-
pteQtifuU-wormtikesoul-oPliCeand-
the-fowl flying-about above-the-
earth on-the-face of-the-ethereal-
expanse-o~-heavens.

'7 W~~JSf-t~~o.Mz. C'est le verbe ~)ïlJ)~o~r,FM~~e,ZaM~r,
qui, employé selon la forme intensitive, tel qu'il l'est. en cette occa-
sion, signifie attribuer, préposer, statuer.

18 et 19. H n'y a rien de plus à observerque ce qui a été dit.

se. *=0~ e~-JA. Je ne répète pas ce que j'ai dit déjà sur ce
mot au 3 de ce chapitre, je prie seulement le Lecteur de se le rap-
peler, comme aussi de faire attention à l'eHèt du signe convertible 1,
qui tourne le futur au passé. Cela est très-impôt t<mt dans cène ucca-

ty. Et-il-préposa eUes, L~t-les-
Dieux, dans-Ia-ibrce-raréRante
(rcxpanslon ëthérée) des-cieux,
ponr-exciter4a4ut)nnère(ëMmentisa-
tion intellectuelle) -a-briUer-d'une-
manière-sensible, sur-la-terre.

ï8. Et-pour-représenter-sym-
boliquementdans-le-jouret-dans-
la-nuit et-pour-faire-le-partage
eatre-la-lumière et-entre-l'obscu-
rité et-U-vit,Lui-l'Être-des-~trcs,
cela-ainsi-bon.

ig. Et-fut-occident, et-fut-
orienty jour-quatrième(quatrième
mamfestatîou pbénomémque).

20. Et-il-dit, nri-Ies-Dieux (dé-
clarant sa volonté) ongineront-à-
foisons, les-eaux, l'originante-ver-
miforme âme-de-vie et-le-volatile
veloci-volant au-dessus-de-la-terre
sur-la-face de-1'expansion-ëthérée-
des-cieux.
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sion, où les languesmodernes ne permettant en aucune façon d'imi-
ter ce trope hiéroglyphique, je suis forcé de mettre toujoursau passé
simple ce qui, en hébreu, est au futur convertible.

'C!"t<t~, o~w<w~b!'yo~M. La version samaritaine dit
~?2. ~(Tf~ ~?~.A' ~KC/~OM<FH~<M.C~?~10~-

~)'~t~M~K)~ .LetargumchaldaYque porte:H~)T~~Q f'n"c7?M~-
feront les coM~ un ferment. Ainsi l'on voit que même dans le sens
propre, les hellénistes ont été faibles, car en disant e~o~M ?<x M&ïT<x

èpr.c,T& produiront les caM.c des reptiles, ils ont dénaturé non seulement
la pensée, mais l'expression de Moyse, qui est ici d'une énergie tout-
à-fait pittoresque. Le verbe y~ qu'il emploie, s'élève sur les deux
racines contractées yir~ la première, composée des signes du
mouvement relatif et propre, ou circulaire et rectiligne, indiqueune
émission, une libération, un dégagement,une solution. La seconde,

caractérise une sorte de mouvement,de vibration, recommençant
et finissant, reptiforme, se propageant en se divisant ainsi le com-
posé V*W renferme toute idée d'émission propagative, d'origine mo-
trice, de dégagement générateur. Voilà le sens hiéroglyphique et fi-
guré. On trouve, dans le sens propre, un mouvement reptiforme,et
dans le sens tout-à-fait restreint et matérialisé un ~A~?.

C~, volatile. Cette expression,qui dépendencore du verbe
or~Mrw~ et qui se rapporte au substantif Q~!0n) les ~M~ prouve,
comme l'avaient fort bien senti les auteurs de la version samaritaine
et du targumchaldaïque, que Moyse regardaitles eaux comme spécia-
lement chargées de fburuir les premiers élémens du mouvement vital
aux animaux reptiibrmes et volans. La racine y~ dont y'ai parié plus
haut, et celle dont il s'agit maintenant, se lient l'une et l'autre a ce
ïnfme principe moteur désigné par la racine mais tandis qu'on

fîtIr

2 ï. Wa-~berà jEloMm3&th-ha-thaM~-

ulm ha-gheddolim, w'aeth-chol-
nepheshha-~ah ha-romesheth
asher shartzoû ha-maîm le-mine-
hem w'aeth-chol-hoph èhanaph
le-mine-lioli wa-iarae ~lohini
chi-tôb.



aï. And-he-dtd-irame-out,HE-
the-Bemg-of-beings,the-seMsame-
ness-ot~those-huge-bulked-bodies,
thc-Iargest (ûocluNg-throngs of
enorîuous wbates) and-that-oi~-
aU-soul of-lire, trailmg-along and-
swimming, whichproduced-picn-
tifully the-waters after-the-kinds-
thcir-own and-that-of-aU-qmc'k-
andstrong-wmged-ibwl,a~cr-the-
lund-its-own and-he-did-ken~HE-
the-Gods, that-as-good.

ai. Et.it-produis!t-€t-ibrma (H
cr~a), L~t4'Êtrc-des-~trcs, l'exts-
tcMcc mdîvidueïle dc-ces-ampli
tudes-corporcUcs les-grandes (tc-
gions de monstres marins)~ et-
cellc-de'toutc-amc de-vie mouvante
d'un-mouvement-contractUe, la-
queUeorigmaient-à-ibisonsles-caux;
selon-1'espèce-à-eux et-ceUe-de-
tout-volatilea-l'aUe-ibrte~t-fapide,
selon-respèce-sienne et-il-vit-ï.m-
les-Dieux, cela-amsi-bon.

doit entendre par yi, un mouvementpémble et attaché a la terre, on
doit voir dans ~y, un mouvement facile et planant dans l'air. L'un
est pesant et rapide, l'autre est léger et véloce. Tous les deux reçoivent
l'existence du principe vital origine par les eaux.

Ce verset et le suivant, présentent en hébreu, une suite d'expres-
sions dont l'harmonie et la force sont inimitables. La version sama-
ritaine fait le même effet que produiraitla copie â'un tableau de Ra-
phaël, comparée à l'original.

ai. Q~~n< cM-o~~tM~s-co~o~M. Ce mot dérive de la
racine ~tj, qui renferme toute idée d'extension, d'amplification dans
les corps, soiten nombre, soit en volume. Cette racine, gouvernée
par le signe de la réciprocitén, s'est appliquée aux cétacees, et en gé-
néral, aux animaux marins, soit à cause de leur masse, soit à cause
de leur prodigieuse fécondité.

~nn ~M, <~<* d<"M~ Le mot ~&3, dont Moyse se sert pour dé-
signer, en général, l'âme et la vie animatrice de Fétre, mérite une
attention d'autant plus sérieuse, que ce grand homme a été accusé

par des écrivains très-superficiels qui ne l'avaient jamais lu, ou par
des sectaires très-passionnée,qui ne Favaient lu que pour le mal com-
prendre, d'avoir nié l'existence de cette essence apiritMeMe

La racine sur laquelle porte le mot ~JM, est sans doute matérielle,
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car il n'y a point de mot possible, dans aucune langue possible, dont
les élémens ne soient pas matériels. Je l'ai dit dans ma Grammaire
c'est le Nom qui est la base du discours. Toutes les fois que l'homme
veut exprimer une pensée intellectuelle et morale, il est obligé de se
servird'un instrument physique, et de prendre dans la nature élémen-
taire des objets matériels, qu'il spiritualise pour ainsi dire, en les
faisant passer, par le moyen de la métaphoreou du hiéroglyphe, d'une
région dans l'autre.

Trois racines distinctes composent ce mot important Elles sont
dignes d'une haute attention. La première fU, présente l'idée d'une
inspiration, d'une infusion, d'un mouvement opéré du dehors au de-
dans c'est proprement un ~OM~ inspirant. La seconde HS, qui n'est
que la réaction de la première, s'attache a l'idée d'expansion, d'éfu-
sion, de mouvement opéré du dedans au dehors c'est proprementla
&dï<eAe, le souffle expirant, l'haleine, la voix, la parole,. etc. La troi-
sièmeenfin \M<, caractérise le Principe principiant dont j'ai déjà parlé
au i de ce chapitre. C'est le feu et tout ce qui est igné, ardent, pas-
sionné, etc.

Telle est la compositionhiéroglyphique du mot ~SJ < qui,
formé des trois racines~~TtS'~J présente l'image symbolique d'une
chose que les prêtres égyptiens regardaient comme appartenant à une
triple nature. On sait que c'était là l'idée de Pythagore et de Platon,
qui l'avaient puisée dans les sanctuaires égyptiens. Cas Prêtres, Instruc-
teurs de Moyse, voyaient dans tp, la partie naturante de l'âme, dans
nS< la partie naturée, et dans la partie naturelle De cette triade
élémentaire résultait une unité dont ils enseignaient l'immortaUté: au
dire de tous les antiquessages.

xa.Wa-tbare~h aôth'am ~!ohhn
l'i~emoï') phroû w'reboA w'mi-
laoû œth-ha-maim ba-iam~m
w'ha-hoph ~reb ba-âretz.

i ~:· i:-

~TTr

Wa-fM-hereb, wa-îh~-boker, ïôm
hamMi~.



22. And-he-blessed-them, HE-
the-Being-of-beings, pursuing'-to-

say beget and-multiply~ and-fill
the-waters m-the-seas; and-the-
fowl shall-mulhpiym-the-earth.

28. And-there-was west-eve,
and-there-was-east-dawn (over
and back again), day-the-fifth
(Hght's ûfth maniCestation).

aa. Et-il-bénit-eux, Lm4'Être-
des-étres,en-disant propagez et-
multipliez-vous, et-remplissez les-

eaux, (tans-les-mers~ et-l'espèce-
volatile be-multipUera en-la-terre.

23. Et fut -occident et fut
orient (libération et Itération),
jour-cinquième (cinquième mani-
festation phénoménique).

Le texte hébreu, la version samaritaine, le targum èhaldaïque, le
syriaque même et l'arabe ~nploient le même mot seulement, us
donnent, suivant leur génie, différentes significationsau verbe qui s'en
forme. Chez l'hébreu, ~JM signifie Mf~e et respirer; chez les chaldéens~
cro&r~ MM&r~ remplir /aee le verbe samaritain ~3J'], veut
dire, dilater, se dépelopper, se manifester; le syriaque ~.M, donnerla
vie ~M~r~ Farabe jSJt~, ~'<MJre~ ~~<~o~r, etc.

n~Q~n, ~?MMpûn<d'M~-moMenMM<-eon<rc6c<~c.Par le mot ~Q1,
Moyse entend, en général, toute l'espèce animale dont les individus,
soit aquatiques, soit terrestres,manquentdes membres extérieursqui
supportent les bipèdes et les quadrupèdes,ou qui ne s'en servent que
pour ramper à la manière des reptiles, ou nager à la manière des pois-
sons.Ce motprovientde la;racine~~Q, qui exprime tout cequise touche,
se ramasse ou se retire en soi racine a laquellele signe 1 ne sert qu'à
donnerun nouvelleforce motrice.

23. *~7JM 'O~t tIS, p~O~ag'M~ MtM~OM~, TICj~e~
Voici les racines de ces trois verbes 1B, le mouvement génératif, en
général; en particulier, un taureau, symbole de la génération un âne
sauvage en arabe 31, tout ce qui est grand, abondant, étendu,
soit en nombre soit en volume ~)Q, tout ce qui est complet, tout ce
qui a atteint sa plus grande élévation. Voyez, au reste, le vocabulairera--
dical à ces racines.

s3. Tous les termes en sont connus.
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a4 K~M, cNe/cm ~yiop~r.Voyez te 12.
fT!QM3, quadrupèdes. C'est-à-dire, selon ridée de Moyse, cette

partie du règneanimal, dont les individus ne sont ni volans comme les
oiseaux, ni rempans ou nageans comme les reptiles terrestres ou les
poissons. Car il est évident que cet écrivain hiérographedivise le
règne animal en trois grandes séries, suivant le mouvement loco-mo-
tifqu'il remarque entre les diversesespèces dont ce règne est composé.

La première de ces grandes séries, comprend les animaux de pre-
mière origine, vermiformes rempant sur la terre, nageant dans les
eaux, ou volant dans les airs, qu'il appèle,~en gérerai, {t~t y~, o~-
Mon~ ï~c, vermiforme. Il partage cettepremière série en deux espèces
l'espèce aquatique, et l'espèce aérienne, qui en est produite. La pre-
mière de ces espècesconserve le nom originel Y"W c'est-à-dire t'ewM-
/bw~; et la seconde s~appèle t~a~ f~, ~p&ï<~t~e~o/oM~.

La seconde des grandes séries renferme les animaux de seconde
origine, que Moyse désigne en général, par le nom de fTnn ~M!
<~M de ~M!. Ce sont les genres qui se distinguent de la première série
originelle, parleurvolume, leur force, et les diverses relations qu'ils
ontdéjà avec les animauxterrestres. Les animaux marins de cette série,
sont appelés Q~JM, o/&M~ coy~or~M.' les aériens portent le

num de Ë~ c'est-à-dire,~we-~ofa~c rapide ~o~<?.
Enfin la trotsième série se compose des animaux appelés, en gêné-

24. Wa-J~oBMr~Ebhhn y th6tzae ha-
arctz nephesh haîah le-mine-ha,

ebehemah wa-remesh w'haithô-
aeretz le-mine-ha, wa-iM-fhen.

Wa-~ahash ~EloMm aetit-hatath
ha-àretz !e-m~ne-ha w'aeth-ha-
behemahlemhie-ha,w'asth-chol*
remesh ha-âdamah le-mine-hou

wa-mra ~loMm chi-tôb.



a~. And-he-said, HE-the-Gods,
shall-yield-forth, the-earth, a-soul
oHIie (an-animality) according-to-
the-Mnd-itsowDy quadrupedty'wal-
king and-creeping, and-earthly-li-
ving, aiter-the-Mnd-its-own and-
it-was-so.

2?. And-he-made~HE-the-Gods,
that-life earth-bom, according-to-
the-kind-its-own,and-the-quadru-
ped-existence a~er-the-Mnd-tts
own, and-aH-traHing-atong-motion
û'om the-adamick (homogenea!)-
ground, a~ter-the-tdnd-its-own
and-he-did-ken, HE-the-Being-of-
beings, that-as-good.

rai, yi~~H, ontMa~~rr~ Dans cette série sont renfermés tous
les animaux terrestresdont le mouvement loco-motifn~est ni rampant,
ni nageant, ni volant mais qui s*exëcute progressivement à l'aide de
membres appropriés. Cette série renferme encore deux genres parti-
culiers: celui des animaux qui se traînent/comme les lézards, par
exemple, encore ~Mbl, et ceux qui se supportent comme les quadru-
pèdes appelés !TX3*t3 J'ai déjà expliqué le premier de ces noms, qui
s'applique à tout ce qui se meut d'un mouvementtraînant et contrac-
tile. Quant au second, il est formé de la racine? )t<3~ exprimant tout
mouvementprogressifet soutenu, et de l'onomatopée L3H qui peint
tout ce qui est élevé, et bruyant.

Je ne veux pas laisser ignorer a mes lecteurs avant de finir cette
note, que ces trois classes d~animaux, considérées abstractivcment, et
sous la iigure de trois êtres moraux, ont été nommés par les poètes
hébreux: ~ÏTI~, Z<~Kt<A<m~ c'est-à-dire l'universalité des monstres
marins ~y, J~b~an, runivcrsaiitédes diseaux et r~~sr~p JS<?~M!?~,
Fumversalitédes animaux terrestres. Les savans qui se sont exercés su)'

a~.Et-u-dh, Loi-les-Dieux, iera
provenir-la-terre, une-àme-de-
vie (une ammaitté) selon4'espèce-
sienne, quadrupède (à la marche
élevée et bruyante) se-mouvant et.
vivant-d'une-vie-terrestre selon-
l'espèce-sienne et-cela-fut-ainsi.

25. Et-il-ût,i.pi-les-Dieux,cette-
anunalité terrestre, selon f espèce-

sienne, et-ee genre-quadrupède
selon-1 espèce-sienne,et-l'universa-
lité de-tout-mouvement-Vitat de-
réIémcnt-adanMque (homogène),
selon respèce-sienne, et-il-vit,Mi-
l'Ëtre-des-etres, cela-ainsi-bon.
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la signification de ces mots apportaient dans leurs recherches trop de
préjugés sèholastiques,pour en tirer aucun fruit.

Je. m'abstiendrai de rien dire à l'égard des trois grandes divisions
que Mbyse établit dans le règne animal, parce que je ne veux pas com-
menter Je ferai remarquer seulement qu'il y a autant de précision et
plus de véritable philosophie à tirer les distinctions méthodiques du
genre de mouvement dans les animaux, que de leurs pieds, ou de'la
température de leur sang.

25. MQmfIt ~7~-<M~MM~M~Voyez la note ci-après.

26. 0" ~CM. Je prie ceux qui me lisent sans partialité de
remarquer que Moyse ne tombe point ici dans l'erreur moderne, qui
a fait de l'hommeun genre particulier dans le règneanimal mais qu'a-
près avoir terminétoutce qu'ilvoulait dire, et sur le règneélémentaire,
et sur le règne végétal, et sur le règne animal, il passe à un règne dis-
tinct et plus élevé qu'il nomme C3"tM, ~!d~M. Que l'on me prête un
peu d'attention car nonseulementce que j'ai à dire est neuf et difficilc
mais encore je ne dirai pas tout peut-être.
Parmi les savans qui ont cherché l'étymologie, du mot ~<&MM, la plu-

part se sont arrêtés à ses enveloppes les plus grossières ils n'y ont vu,
presque tous qu'un limon rouge, ou simplement un limon, ~arce
que le mot E~tM signi&e ~o~ ou rougi; et que par **Tp*~K on a en-
tendu la terre, en général maiscommentnepas voir que ces motseux-
mêmes sont composés et qu'ils ne peuvent servir de racines qu'a des
mots plus composés encore tandis que le mot Q~ étant plus simple
n'en pfut pas absolumentsortir.

Les prêtres égyptiens, auteurs de ce nom mystérieux, comme d'une

-~ivi~~incna~cyb~r!

't- y vv*

a6.Wa-Borner jEiohhn nahasheh
Adam be-tzalleme-noâ ~hl de

mouttie-noû, w~reddoû bi-deg-
gath ha-~am, w'be-hôph ha-sha-
matm,w'ba-behemah~w'jbe-chol-
ha-àretzw'be-~hol-ha-remeshba-
romesh hal-ha-âretz.



a6. And-he-sald,HE-the-Gods,
(declaring his wil!) we-wUl-make
Adamm-the-shaddow-of'us,by-
the-ïike-making-like-bur-selves
and they-shall-hold-the-sceptre
(they shall ruti, they, Adam,
universalman) in-the-spawn bree-
ding-kind of-the-seas, and-in-the-
flying-kind of-the-heavens, and-
in-the-quadrupedly-walking-kind,
and-in-the-whole-earth-born-liie,
and-in-aU-moving-thingcrawInig'
along u~pn-the~earth.

26. Et-il-dit,Lui-ies-Dieux (dé-
clarant sa volonté), nous-ferons
~</d~/M en-ombre-nôtre, confor-
mément-à -raction-assimUante-à

nous et-ils-tiendront-le-sceptre;
(!Isrégneront,eux,Adam~rhomme
universel), dans-les-poissons des-

mers,et-dans-les-oiseauxdes-cieux,
et-~dans-le-genre-quadrupède, et-
dans-toute-lanmiaiitc-terrestre.et-
dans-toutc-mouvante-viese-mou-
vant-sur-la-terre.

grande partie de ceux que Moyse emploie, l'ont composé avec un art
innni. Il présente trois sens, ainsi que la plupart de ceux qui entrent
dans la composition du BerœshiihLe premier, qui est le sens propre ta ëtë restreint de plus en plus à mesure que les idées des hébreux se
sontrétréciesetmatérialisées en sortequ'ilestdouteuxqu'il fût entendu
dans sa pureté a 1'époque même de la captivité de Babyïbne, du moins
par le vulgaire. La version samaritainela plus ancienne de toutes, est
aussi celle qui en conserve le mieux la signification. On le voit par les
efforts que fait le traducteur pour trouver une expression correspon-
dante. Après avoir copié le nom même ~T/ il lui cherche un syno-
nime dans /'At~~M'; mais sentant que ce synonime ne rend
point l'hébreu, il fait choix du mot ~~V, /'Mrw<~<~ ~ï/M. mot
tout-à-fait heureux, et qui prouve l'antériorité et la supériorité de la
version samaritaine sur le targum chalda*ique car l'auteur de ce tar-
gum, en interprétantle mot EHj~, ne passe pas le sens matériel, et se
renferme constamment dans le mot j~J~,~o/K/K< Les hellénistes
qui suivent assez volontiers le samaritain, l'ont abandonné en cette
occasion. Ils auraient trop exposé le sens spirituel qu'ils voulaient ca-
cher. Ils se sont contentésdp copier le chaldaïque, et de traduire0"
par ~vâpwnü~,cri, quui ils t", i;c~iïés yar St-3érûineet parpar «~(~6, ~(MWMC; eH quoi Ils ont été I<mics par Si-Jérômeet par
ses successeurs, {'j.
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Mais le nom donné à Adam Q" ne signifie pas seulement« homo n
un ~<MM~M. il caractérise, comme l'avait très-bien vu le samaritain en
le rendant par ~~V, l'universel, ceque nous entendonspar le Genre
humain et ce que nous exprimerions beaucoup mieux en disant le
JR<~7M AoMMa7 c'est l'homme collectif, l'Homme formé abstractive-
ment par l'assemblage de tous les hommes. Voilà le sens propre du
mot Q-

Le sens figuré est indiquépar l'usage constantquesuit Moyse de faire
accompagner toujours le nom par le verbe sortant dela même racine.
Or, quel est ici le verbe qui suit le mot Q1K? C'est fl~n employé
constructivementau nominal énonciatif, infléchi par l'article assimila-
tifD et revêtu de l'affixe de la premièrepersonne du plurier, '~r~CT!~
c'est-à-dire,mot-à-motet grammaticalement,conformément-à-l'action-
M~<rc-~<M~H?M&r. Ce rapprochement du verbe et du nom, nous donne
la racine sur laquelle s'élèvent l'un et l'autre. Cette racine est Qt qui
emporte avec soi toute idée d'assimilation,de similitude, d'homogé-
néïté. Gouverné par le signe de la puissance et de la stabilité K, elle
devient l'image d'une assimilation immortelle, d'une aggrégation de
parties homogènes et indestructibles. Telle est l'étymologie du nom
d'~&~M, CtK) dans son sens ngnré.

Je m'étendrai moins sur lè sens hiéroglyphique, que Moyse laisse
néanmoins entendre dans le même verset, et auquelu fait allusion
en faisant régir par ce même nom, qui est un singulier, le verbe TTV

au futur pluriel et cela contradictoirementavec la règle qu'il a suivie
de faire que le nom d< FÉtre des êtres QT<7i<, qui est un pluriel, régisse
toujours le verbe au singulier. La racine hiéroglyphique du nom d'
<joM, Qm, est *U<, qui, composée du signe de la puissance unitaire,
principiante, et de celui de la divisibilité, offre l'imaged'uneunité re-
lative, telle qu'on pourrait l'exprimer, par exemple, au moyen du
nombresimplequoique composé ïu. CeUe iacineéLam revêtue dus!gu6
collectif Q, prend un développementillimité c'est-à-dire que le nom-

a~. Wa-îbcrâ ~lohimaeth-ha-Adam~
be-tzaHem-~ be-tzeUem~loMm
barâ âoth-ô, zaèhar w'nekebah
barâ âoih'am.



Ând'he-did-~rame'out,HE-
th&Gods,tb&seUsamene8s~~AdatO)
(originalsimilitude, collectiveuni-
ty, universal man), in-the-shad-
dow-his-own~ in-the-shaddow-o~
HiM-tlie-Being-of-beIngs he-crea-
ted-him (Adam); male and-fe-
male he created the-universal-
seli~oMiem.

a-y. Et-il-créa, Mri-les-DIeux~
l'Ipsëité d'~(&ï (similitude pre-
mière, unité coUeetive, homme
universel) en-ombre-sienne, en-
ombfe-de-ui4'Être-des-étres, il-
créa-lui (Adam) mâle et-femelle
H-crea l'existence-universeUe-à-eux.

bre symbolique to, étant accordé pour représenter la racine *?(, le
signe C3 en développera a l'inUni la puissance progressive,comme to
too:tôoo:ïo,ooo,etc.

t~M'?3Mt eM-oM&w~fcyM/Cette expression figurée, très
duncUe à rendre, était déjà matérialisée à l'époque où fut écrite la
version samaritaine. Voici mot-à-moi sa phrase.
~T~ T~Vjb ~2.<~ ~~Â~ « Et-il dit, t.m-Dieu, travaillonsJ~A'A'~ ~A'T~~ Adam, dans-la-forme-extérieure-

« nôtre,et-suivant-raction~nôtre-dc-
«.1.»« npus-composer. f

Le targum chaïdayqne copie Fhébreu mais tout prouve que c'est
sans Fentendre.Les hellénistes disent, m~sot~~Tï~M~; la racine
hébraïqae '?X est claire. Elle exprime toujours une idée d'ombre )etée

sur quelque chose, un voile, une apparence, une protection. Le signe
collectif 0, qui la termine dans le mot Q~ï, en universalise le sens.

*UÏT~Q"C, Cb~77M~g~<o-/<~<MM-<M~MKïyon~-Md~J'ai exposé
plus haut la racine de ce verbe et sa composition."~t ~~te~S?. La racine de premierde eës mots,
est ~m ë~rime tout ce qai est apparent, éminent; tout ce qui
sert de monumentpu de caractère destiné a conserverla mémoiredes
choses. €est la racine étémentatrehK~éunieau signeassimïlatif~, ~t
régie par le signe démonstratif t.

Le second de ces mots a pour racine 3!?, dont le sens, entièrement
opposé à celui de supplique tout ce qui est cach~ et non appa-
renn a M?ut ce qui esi grave, creusé, ejn~ëluppé. Le Sïgnë.!q~i te régît
est l'image de' t'aettôn passive.
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Il faut remarquerque le verbe ~3, créer, que l'on trouve dans le
textehébreu, pourexprimerl'actiondeFÈtre suprême créant l'Homme
mâle et .femelle, est rendu dans la version samaritame par~~(, qui,
comme on en peut juger, par l'analogue hébreu et èhaldaïque ~0,
conservé en syriaque et en éthiopien, signifie K~eK~er~ na<Mr<MMcr

~~MCFK&~e.

28. T~ ~M~ La racine renferme toute idée de ilé-
<ht«ement, d'atténaatio~, d'attendrissement,.tantau physique qu'au
moral. Cette racine, devenueverbe, signiae dans Je samaritain

c~Q~n~t~rtn~~a

!??

a8.Wa-~bare~h aotham ~oh~m,
wa-Momer!a-hem~EtoMm,phro&
w'reboû w'mHaoA œth-ha-arctx
w'chibcshu-ha~w'rcdoAbl-dc~-
gath ha-~am w'bt-h~ph ha-sha-
maim, w bi-chol-ha~ahha-rome-
sheth hal-ha-âretz.

a(). Wa-Momer~ÏoMm, hinneh na-
thatM la-èhem aeth-~hol-hesheb
zorcha zerah âsher hal-phehc~
chol-ha-âretz, w'aeth-6hol ha-
hetz âsher-b'ôphert, hetz zoreha
zerah la-ùhem fhîeh la-â~helah?a

3o. WT-choI-ha~i ha-âretz, w'l'-
(ihol-hôphha-shamaim, w'l'-èhol-
romesh haI-ha-aretZ) âsher b'6
nephesh ha~ah, œth-èhol ~erek
hesheb 1 àchelah, wa-~h~-chen.



28. And-he-Mcsscd the-settsa-
mencss-of-them (universal), HE-
thc-Gods,and-lie-saidunto-thcm
heget and-muhtply and-iUI tlie-
carth and-subduc-it, and-hold-
the-scepter (ruie) m-the-ûsh oi'-
thc-seas, and-in-thc-ibwï ui~-hca-

Ycns, and-m-all-lift;crawling-along
upon-titc-carth.

a(). And-hc-said, HE-thc-Being-
of-bcings behoid J-have-givcn-
tmto-you the-whole grass seed-
yiddiMg-seed which-is upon-the-
(acc oi~aU-the-earth, and-the-vc-
getablc-suhstance which-has in-
its-scif fruit; substance secd-yiel-
ding-secd to-you shall-be-ibrfood.

3o. And unto atl animality
earth-born) and-untoaU-ibwI oi~
heavens, and-unto-all-moving-life
creeping-along upon-thc-earth,
which-has in-its-selfan-animated
brcath-and living, (J have given)
the-wholeverdantgrass for-food
and-it-was-so.

ou dans l'arabe Lj~, Faction d'infléchir, d'étendre les mains sur quel-
qu'un. C'est en employant ce mot avec le signe paternel 3, image de
l'action intérieure et active, qu'on a formé le verbe "h* &~w c'est-
à-dire proprement, imposer les mains avec un sentiment paternel de
tendresse et de bienveillance.

29. yy, substance-végétale. Ce mot important que les heucnistcs

ao. Et-u-bénit l'existencc-utn-
vcrselle-a-eux., mi-les-Dieux et-~
dit-à-cux engendrez ct-multipUez
et-remplissez la-terre et-t'apttvez-
la, ct-tcnez-Ic-gou\ernatl (régnez)
daus-lc-poisson des-mers, ct-dans-
l'oiseau des-cieux, et-dans-toute-
chose mouvante-d'un-mouvcment*
vital sur-la-terre.

2<). Et-11-dit, LUi-1'Être-des-
êtres, voici! J'ai-donne-à-vousen-
totalité l'herbe germinant-germe
qui-est sur-la-face de-toute-la-terrc,
et-en-totalité la-substance-végëtalc
qui-a dans-soi fruit; substance
gcrmmant-germe,a-voussera pour.
aliment.

3o. Et-à-toute-vie de-la-terre,
et-à-tout-volatile des-cieux, et-à-
tout-être repufbrmc-se-trahiant
sur-la-terre, qui-a-dans-soi soup-
ûe-animé de-vie, ()'ai-donnc1 en-
totalité la-verdoyantcherbe pour-
aliment et-cem-fut-ainsi.
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ont rendu par ~ov, <~K bois, sera expliqué plus loin, et lorsqu'il sera
plus essentiel d'en pénétrer le vrai sens.

n~3K< c~M€M< Ce mot sera également expliqué en son lieu.

30. On doit remarquer dans ce verset que l'Être suprême, parlant
de Faliment accordé aux animaux, n'y fait point mention de la sub-
f tance yy,dont il avait parlé dans le verset précédent à l'égard de
l'Homme. On verraplus loin la raison très-profonde de cette réticence.

3t. "Q, ~M<cM/M<o&MM< C'est-à-dire remplissant son
unité déterminée et fixe, sa mesureentière. Ce mot s'élève sur la ra-
cine "M<, "th) ou ~n, /'M7M~, la puissance de la divisibilité. Il est régi
par le signe déterminant, localet plastique,Q.

:nB~
3 ï. Wa~arae~EloMm a~th-~hot-âsher

hasha w'hinne~-tôb mâôd~ wa-
iM-hereb, wa-ïhî-boker~tôm-ha-
sh~sM.



3ï. And-he-did-ken~HE-the-
Gods, the-whote~thath~had-made,
and-lo! good as-much-as-possible
(in its own nature) and-there-
was west-eve, and-there-was east
dawn (over and back again), day
the sixth (Hght's sixth manifesta-
tion).

Je ne me suis point appesanti sur les mots hébreux qui entrent dans
la composition des derniers versets de ce chapitre, parce qu'ils n'of-
frent aucune difficultégrammaticale. J'aurais pu m'étendre beaucoup
si j'avais voulu les commenter mais c'est assez pour le moment de
rétablir le sens des mots et d'expliquer ce qu'il peut avoir d'obscur,
sans examiner en particulier toutes les conséquences qu'on pourrait
en tirer.

3t. Et-H-vit~Lm-les-Dteux,ce-
tout lequel il-avait-fait, et voici!1
bon autant-que-possible(selon sa
mesure), et-fut-occident, <'t-tut-
orient (Ubérauon et itération),
jour sixième (sixième manifesta-
tion phénomenique).
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ï. ~~1, ~e/v)i~)-My~M/-<!ccoM~/M. C'est le verbe M~
employé selon le mouvement passifde la forme énonciative, au futur
convertible. Le mot *?~, tout, dont il dérive, se compose du signe assi-
milatif réuni à la racine -?H, renfermant Ridée de tout ce qui est
élevé, étendu l'infini, sans bornes. Il est important de remarquer ici
le temps futur tourné au passé. Ce trope est hiéroglyphique.

Le samaritain fait usage du verbe ~V parfaire, achever, employé
selon la forme réfléchie ~2,~7~(.,!&~ac~< ils se n~~HiM~/M~-
faits. Ce qui s'attache toujours à ridée renfermée dans le mot initial
r~~3< et marque un développement successif, un passage de puis-

sance en acte.
QH3~ < c~/orJoMTMMC~-co~MC/he~-a~M~Ce mot remarquable

n'a été entendu par aucun des traducteurs. Les hellénistes ont dit J

«~05, et les latins « ornatus l'ornement. Les samaritains ont traduit
~n~?2~' ~M/M. les divisions, les distributions. Le targum~chal-
daïque porte ~n~n, la force, ~K'M&~MM~yy< for~c. Ce n'est
1~ que le sens matériel.

Les racines du mot hébreu employé dans cet endroit par Moyse,
&ont *S!, qui renferme en soi mum idée d'mdm, de commandement,
de direction impriméevers un but, et~, qui exprime toute volonté

SÉPHER BEïŒSITH B.

i. wa-]tchuIoAha-shama~m w'ha-
àretz, w chol-tzebà'am.

T"r T'

a. Wa-~chai ~lohtm ba-~om ha-
shebihî melâcheth-A asher ha-
sah, wa-îsheboth ba-fôm ha-
sheb&îml-cholmiïâ~heth-ôàshcr
tiashah.



GENESIS II.

ï.
A~D- (shaH-bccomc) -tims-

W(;rc-whoHy-&nishcd(cotïtpletcd)
tïic-heavcns and-tlie-earth.. and-
tLe-wnbïc rnI!ng-Iaw-oPthem (elc-
meutising natm'c).

2. And-hc-MHUcd, uE-thc-
Gods, in-the light's-manifcstation-
thc-scveHth, the-sovereigM-work-
(the act of his almighty power)
which he-had-peribmed and-he-
rcstored-himself, Che rcturned in
his former divine self) m-thc-
light's-manifest,ation the-sevcntb,
from-the-whole-sovercigti-wor~,
which he-had-performed.

organisatrice et efficiente. Le mot entier MX se rapporte à la loi, à la
force innée, principiante,à la Nature universelleenfin, qui, se dévelop-
pant avec l'Univers, doit le conduire de puissance en acte, et l'élever
de développemens en développemens jusqu'à sa perfection absolue.

sf ~3j~7Q, /'<M'OMC~aM. Le samaritainest le seul traducteur
qui ait entendu ce mot ~v~3, signifie MM ac/c ~OM~~a'M, cccowt-
~M~<* toute la M<M~n~o/e. Le mot hébreu est visiblementdérivé
du verbe'3ï?Q,i'r, dont j'ai assez indiqué l'étymologiedans ma gram-
maire. (Ch. VIÏ,§. 2.)

rO~t, ~e-~a& C'est la racine renfermanten soi l'idée
de toute esp~QjB de rétabUssement, de retourà un état primitif, réunie
xti signe Mi qui est celui de la sympathie et de la réciprocité, signe par
excellence, image de la perfection. Les traducteurs qui ont vu dans ce

COSMOGONIE H.

i
JLJT- (seront) -amsi-iurent-ac-

complis (totalisés, parfaits) Ics-
cieux et-la-terre, et-toute l'ordon
Tiancc-conductrtcc-a-cnx (la na
turc régulatrice).

2. Et n-accompHt~Lui-lcs-Dicux~
dans la-maniicstation-pliénotné-
niquc la-scptiènie, l'acte-souverain
qu'11-avalt-exercé ct-il-sc-rcstitna
( il se rétablit dans son IncHabÏc
sdtc) la-manifestation-lumineuse-
univcrscllela-scptième,après-tout-
l'acte-de-sa-souverame-puissancc,
qu'U-avait-excrcc.
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verbe l'idée de se reposer, n'ont point entendu l'hébreu. Je dois ce-
pendant avouer ici que l'erreur sur ce mot a été générale,et que le sa-
maritain a été assez malheureux pour le rendre par ~,y~, qui signifie
rester oM~, comme on le voit par le èhaldaïque et l'arabe JLl?~,
qui ont le même sens.

~W! /e-~<M~K~C'est le nombre de la restitution entière, de
la plénitude cyclique. Il est vrai que ~3~ signifie sept, et que~3~
peut être pris pour septième, ou septenaire; mais ce nom de nombre
entraîne avec lui, dans la languehébraïque, ridée de la consommation
des choses, et de la plénitude dès temps. L'une des racinesqui le com-
posent, ~f~, dont je viens de parler, exprime l'idée du retour au lieu
d'où l'on était parti, et celle qui lui est jointe par contraction,
indique toute espèce de courbure, d'inversion, de cycle.

Les Hébreux se servaientdu verbe y'0' pour exprimer le serment
en vertuduquel ils affirmaientqu'une chose promise serait accomplie.

Tous les noms de nombre ont, en hébreu, des significations parti-
culières et souvent très-profondes l'abondance des choses nouvelles

sur lesquelles j'étais obligé de m'arrêter en commençant, m'a forcé
de les négliger mais à mesure que j'aurai plus de loisir, je réparerai
mon silence à cet égard, comme à quelques autres.

3. Tous les termes en ont été expliqués.

4 F~Ïl! ~7ï~ des g'<~<?h~KMM. La racine renferme
toute idée de signe, de symbole, de caractère hiéroglyphique elle se
prend, dans un sens restreint,pour la chose même symbolisée, et pour

3. Wa-Ibarech .Mohhn ae-th-~m
ha-shebfh~ wa-ikaddesh àoth'-ô
chi b'A shabath mi-t'hot-mcIU-
chcth-ô âsher barà ~Elohîm, la-
hashôth.

~lieh thô-iedôth ha-shamaîm
w'ba-âretz b'hibbarâ'm ba-iôm
Ïiashôth ÏHÔAH ~Etobi!m seretx
w'shama~m.



3. And-he-blessed, HE-thé-
Gods, that-day the-seventh (se-
vcuth light's manHestadon) and-
he-did sanctif~ its- sdisameness,
bccause-thatin-it, he-restablished-
himscif fhc returned into his uns-
peakable seli), from-the-sov ereign-
work whereby he-created,HE-ttie-
Bcing.o~bemgs, according-to-his-
performing.

Il. Such-is the-sign (the sym-
bolical monument) -of-thc-proge-
nies of~-the-heavens and-of-the-
earth, in-their-being-created-them
at-the-day, (the light's manifes-
tation) of-the-producingoHaÔAH,
tbe-Being-of-beings,earth-and-
heavens.

celle qui sert à symboliser c'est alors un récit, une fable un discours,
une table, un livre, etc. Les traducteurs samaritains,hellénistes, arabes,
ont exprime en quelque sorte ce mot importantque les latins ont abso-
lument négligé.

rt*T, ÏNÔAH. C'est le nom propre que Moyse donne a DïEu. Il pa-
rait ici pour la première fois, et seulement lorsque l'Être des êtres,'
ayant accompli l'acte souverain dont il avait conçu la pensée, se réta-
blit lui-mêmedans son immuable séïté. Ce nom n'est jamais prononcé
par les Juifsmodernes dans leurs synagogues la plupart y attachentde
grand mystères, (~ surtout ceux des rabbins que nous nommons kabba-
listes, a cause dumothébraïque~3p, ~o <rarMmM~!OM. ils entendent, par
ce mot, la loi orale laissée pai Moyse, et prétendenten être les dépo-
sitaires ce ~ni n'est vrai que pour la plus petite partie d'cntr'cux. Je
dn-ai tout-a-rheuM pomquui !es uns et les autres, qui lisent toujours
les livres hébra't'quea sans points, refusent de prononcer ce nom.

3. Et-U-bëmt,njt-Ies-Dicux, ce-
jour le-septième (septième mani-
festation phcuomcniq~e); et-il-
sanctifia l'existence sienne-à-jamals~

a-Canse-quedans-elle, il-se-restitua
( U retournadans sonineSableseité),
après-tout-l'acte-souverain durant
lequcl-il-avaH-creë i.ui-1 Ltrc-des-

êtres, selon-1'achon-de-tau'c-a-lui.

4. Tel-est-l&signe(l'emblème, le
monument sacré, hiéroglyphique)
des-généraUons-des-cieux et-dc-la-

terr~ dans-lacté d'etre-crëés-eux~
au-jour (la mamiestation lumi-
neuse) de-l'action-de-faire de-
ÏHÔAH~ i.uï-l'Ètre-des-etres~Ia-terrc
ct-Ies-cicux.
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Essayons de l'analyser,et voyons avec quelart infiniment merveilleux

il a été composepar Moyse, ou parles antiques sages qui le lui avaient
communiqué.

Ce nom offre d'abord le signe indicateur de la vie, doublé, et for-
mant la racine essentiellement vivante nn Cette racine n'est jamais
employéecomme nom et c'est la seule qui jouisse de cetteprérogative.
Elle est, dès sa formation, non seulement un verbe, mais un verbe
unique dont tous les autres ne sont que des dérives: en un mot, le
verbe f'DM, ~c-<~M<. Ici, comme on le voit, et comme j'ai eu soin
de l'expliquer dans ma grammaire, le signe de la lumière intelligible '),

est au milieu de la racine de vie. Moyse prenant ce verbe par excel-
lence pour en former le nom propre de l'Être des êtres, y ajoute le
signe de la manifestationpotentielle et de l'éternité, et il obtient i'DfT,
ÏHÔAH, dans lequel'le facultatif ~c~, se trouve placé entre un passé
sans origine, et un futur sans terme. Ce nom admirable signifie donc
exactement, JT<r<' -~M/-e~M~K<M/nx.

Quelquefoison trouve ce nom écrit !Dnn, ~EnÔAH et, dans ce cas, le
signe de la puissance est substitue à celui de la durée. Il devient d'autant
plus mystérieux que la première personne du futur remplaçantla troi-
sième, il semble n'appartenir qu'à l'être qui le'porte de le proférer.
il signifie alors: Moi-/J&/r~M~MM-oM~/M~-c<-</M~<a!.

La version samaritaine n'altère aucunement ce nom divin qu'elle
rend par Le targum chaldafque le rend par les trois Éter-
nités, ou l'Éternité des éternités. Le syriaque porte ~~0, et le grec
xj~fo:, qui veulent dire également le .Se~n~Mi~ ou plutôt, en interro-
geant l'étymologic, ~2~c/~&M< et le ZM~M'~<?M~.

Maintenant, abordons la question délicate de savoir pourquoi les
Ju!{s Je sy~agu~ues et les Rabbins I~abbalis!os, ou s'abstiennent de !e

prononcer, ou font un mystère de sa prononciatio!?.

T:-· y v? T:

nm~rrriK
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5. Wchoi shîah ha-shadeh terem
ihteh ba-ârctz w'èhol hesheb ha-
shadeh terem ~tzemah chi-Ioà
himettr InÔAH ~Elohim hal-ha-
âretz, w'Adam ain la-habod seth-
ha-âdamah.



5. And-aU-the-produceof-na-,

ture beibre it-will-he in-the-earth;
and-all-the-growing-grassof-na-
ture, beibre-it-wiH-grow becausc-
of-not causing-to-rain LiÔAH, HE-
thc-Gods, upon-the-earth; and-
~~ayyz (thé collective man) not-
bemg-existing to-labour the-ada-
mick seïtsameness ( homogeneal
ground).

5. Et-toute-la conception-de-la-
nature, avant-qu'elle-existera en-la-

terre et-toute-Ia-végétation-de-Ia-
nature, avant-qu'elle-germera
car-non-faire pleuvoir IHÔAH~ LUt-
les-Dieux, sur-la-terre, et-~e?o7~
(l'homme universel)non-être (non
exister en acte) pour-travaiUer la-
substance-adamique(l'élémentho-
mogcnc, similaire à ~e~a~).

Si l'on veut se rappeler ce que j'ai dit dans ma grammaire touchant
le durcissement des voyelles, et leur transformation en consonnes,
(Ch. H. § 2), on ne sera point éloigné de ridée que j'ai laissé entrevoir
touchant le ravage que cette révolution avait apporté dans la significa-
tion primitive des mots. Or, de tous les sons vocaux les plus importans,
ceux dont le sens est le plus spirituel, et sont aussi ceux de tous,
qui subissent plus facilement cette révolution, et sur lesquels elle
opère les changemens les plus grands. Ces'changemens sont tels, que
ces signes spirituels s'étant matérialisés dans le nom donnéa DtEupar
Moyse, ce nom, si l'on suit la ponctuation chaldaïque ;Tth~ et qu'on

Tle prononce Z~oM~ comme en effet le peuple ignorant le prononçait,
loin d'exprimer les perfectionsdivines que j'ai rapportées, il ne signifie
plus qu'une calamité, une existencemalheureuse,dont on ne connaît
ni l'origine ni le terme car tel est le sens du motnin, matérialisé,

comme on peuts'en convaincre en otivrani le premierlexique hébreu.
Voilà la raison connueou inconnue,pourlaquelle il n'est plus permis

au peuple juif de proférer ce nom, dont il a laissé le sens s'égarer jus-

que là voila aussi pourquoi on n'admet dans les synagogues que des
écritures sans points attendu que la prononciation qui résulte de ces
points altère quelquefois la signification originelle des mots jusqu'à les
rendre méconnaissables.

Comme mon intention n'est point de profaner les secrets d'aucune
secte, je des<rc que ceux que j'ai laissé enhevoir jusqu'ici ou que je

seMi conduit a révéler par la suite, ne choquent personne. Si~ contre



'~3 MMr~ni~n ~pn~~
nm~n ~a

TTT.-

6. Waed ~ahaich min-àretz w'hi-
shekah a~th-choï-phene]! ha-àda-

ma)i.

mon attente, H se trouvait néanmoins des sectaires qui fussent of-
fensés de la publicité que je donne a certains mystères, je dois leur ré-
péter ce que j'ai déjà insinué,et leur faire entendreune fois pour toutes
que ne les ayant reçus d'aucun homme ni d'aucune société, et ne les
devant qu'à mes seulès études, je puis les publier sans trahir aucune
espèce de sermens.

?! 5. n~, Awonc<y~<Mt. On doit entendre par ce mot tout travail
créateur. Il s'élève sur la racine FM~ qui exprime l'effort del'àmevers
un but quelconque. Le facultatifqui en découle n~, signitie ~yv~pro-
duisant ou~ro'OK< .s~/M'/M~M, soit par le travail, soit par la parole.
Les hellénistes, et St-Jéromc qui les a suivis, n'ont vu dans ce mot
qu'une herbe tendre, un arbrisseau :~c.)po)/, ou « virgultum », MMy~on.

m~n, ~Ma/M~e. Par une suite de la même idée, ces traduc-
teurs n'ont vu dans le mot !TT~, appliqué à la Nature génératrice et
nourricière, qu'KM claamp prenant ainsi dans le mot hébraïque ce
qu'il avait de plus matériel et de plus restreint. Mais comment, dans
cette expressionénergique, composée des racines contractées ~'T*
dont la première renferme l'idée de l'égalité et de l'équité distri-
butive, et l'autre celle de l'abondance; comment, dis-je, mécon-
naître la Nature toujours prête à comblerl'Homme de ses dons? com-
ment ne pas la voir dans le mot T~, mamelle, son symbole sacré chez
les égyptiens comment avec la moindre attention, ne pas sentir que
le nom de < donné a DtEU même pour exprimer sa munificence et
l'abondance de ses présens, ne pouvait être directement formé sur
celui d'un champ, mais sur celui de la Nature? Enfin que l'on exa-
mine les idiomes correspondans, on verra que le chaldaïque t<T~ si-
gnineyt~MM;û/M~oM,<~acK~oM;que le syriaque ~A, caractérise
la fortune, le démon de la ~v~ ~a~ la nature ~eAo~M; que l'arabe
tX~ ou JJJ~ indique tout ce qui est constant, ferme dans sa marche,
tout ce qui est abondant, nourricier; que l'éthiopien ~Ë~ (~A<K<h') ex-
prime la &<?H~M~, le &OM Ma/M~, etc. Quand on pense a toutes ces
choses; on ne peut croire que des Juifs d'Alexandrie, des Esséniens,



6. But~a-virtual-eSluencewent-
up from-out the-earth, and-be-
dewd that-the-whole-face of-the-
adamick (homogeneal ground).

6. Mais~une-émanation'virtueKe
s'ëlevait-avec-energie du-sein de-la-
terre et-abreuvaitcette-toute-la-face
de-rélément-adamique.

s'ils n'avaient eu de raisons très-fortes de taire la vente, eussent ja-
mais pu rendre le mot n*W. terminé ici par l'article emphatique ri,
signe de la vie, par le mot grec <xypo€, un c~o~~o.

m~) cf-~t&ïfM Mon-~r~ Il est assurémentdifficilede lire atten-
tivement ce verset sans y trouver la preuve convaincante que le sens
figuré donné au mot initial D~t<~3 est d'une rigoureuse exactitude
et que ce n'est, en effet, qu'en ~rwc~, que l'Être des êtres avait d'a-
bord déterminé la création des~cieux et de la terre, les renfermant
1!131 VK*t) BMMMMCC contingente d'~re, dans une 'OM<~ puissance
d'être. On dirait que Moyse, voulantbien faire entendre cette vérité
profonde, ait à dessein écrit le commencement de ce chapitre. pès le
premier verset, il y parle de la loi naturelle CK3X, qui doit conduire
cette création de puissanceenacte jusqu'à son dernierdéveloppement. Il
a soin de répéter plusieurs foisque cette créationa été faite F)~y~<

se-
lon l'acte ~CMM~O~K M1!T ÏÔHAH, fJÉ~ des êtres. Enfin il tranche
le mot, et dit sans voile que toute conceptionde la Nature productrice
avait été créée avant que la Natureexistât et toute végétation, avant, que
rien eût germé. Il fait plus. Après avoir annoncé la formation d'Adam~
il déclare expressément qu'Adam n'existait pas, ~M Q"

Il est vrai que les traducteurs hellénistes n'ont voulu voir dans la loi
naturelle, où la version samaritaine et le targum èhaldaïque voient du
moins MneJ~brc~ a~/M<M~ et une <M7M<?<~ qu'unembellissement xoe~,
et dans la conception de là nature productrice, que le rejetion d'un
champ, aypou mai~ ils avaient sans doute leurs raisons pour cela;
comme aussi pour faire dire l'Etre des êtres, not~o~ «f~p~no~, /<M-
.so7M/ AoMMM, au lieu de MOM~ /g~~M Adam, ainsi que porte le texte ori-
ginal mM n~y~ ce qui est fort différent Le parti décidé qu'ils avaient
pris de voiler le sens spirituel du Sépher et surtout du Beraesith, les
mettait à tous moïnens dans des positions difficiles, et les forçait de
donner l'entorse aux phrases les plus claires. Un mot seul mal fardé
<'ut sufu pour faire écrouler leur échafïaudage. Us aimaientmieux ris-
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Wa-Mtxcr InÔAH ~tohim aeth-
ha-Adam haphar minha-adamah
W tphah ht aphi A nishcn~ath
haMm wa-M)i ha-Adam ic-nc-
phcsh hatah.

quer les contresens tes plus grossiers, et faire tomber Moyse dans des
contradictions palpables, que d'exposer ses mystères.

Quoi, par exemple, de plus incohérentque ce qu'ils lui font dire?
Selon leur version, l'homme déjà créé au 26 du chapitre précé-
dent, n'existe pas au 6 de celui-ci et bientôt au y, ce même
homme va être créé de nouveau. Comment cela se peut-ilLe voici.

La première création n'a lieu qu'en principe. Les jours, ou les mani-
festations lumineuses, n'en sontque les époques eHicientes les phases
phénoméniques Moyse l'annonce d'une manière si précise qu'il faut
vouloir fermer volontairementles yeux à la lumière pour ne pas le voir.
Il le dit lui-même. La conception de la Nature, avait été créée avant la
Nature même la végétation, avant le végétal. Adam n'était pas. L'Être
des êtres avait dit seulement, ~o?<~ /er<~M~4<Awt; et Adam, l'Homme
universel avait été fait en puissance. Bientôt il va paraître en acte, et
c'est par lui que la création effective commence. Mystère profond, et
sur lequel je chercherain jetter autantde lumière qu'ilme serapossible.

~Qmrmx ) ~ï-e-<ïd<WM~M~ Ge mot, qui est formé sur celui d'~4-
d<Mn, ft qui en partage toutes les significationstant ngurées qu'hiéro-
glyphiques, a été conduit de restrictions en restrictions, à ne plus
signifier que la ~<*?~e, proprement dite; de la même manière qu'on a
fini par ne voir dans 0* l'Hommeuniversel, ~e2~ne ~oMMMt~ qu'un
homme matériel,de sang de chair et d'os. Le nom d'~4<~Mt étant bien
compris, mène facilement à l'intelligence de celui d'~JaMM~, son
principe élémentaire, terre homogène et similaire à Adam; terre pri.
mitive très-éloignée de celle qui frappe nos sens, et aussi différentede
la terre proprementdite, que l'Homme intelligible,universel, Q~est
différent de l'homme corporel et particulier ~UK; ainsi que je le
dirai plus loin.

6. 3~M-K/ïaw~/oM-K~M<c. Les hellénistesont vu une



And-he-ibrnï~d(trame J, c!c-
menttscd for an cvcr-Iasting encÏ)

tHUAH,HE-the-Being-o~beings,the-
seltsameness of-a/M (the col-
lective tttatt) by-raretymg (subll-
madng thé priucipit;) o~the-ada-
mit k (homogcneal gronnd) and-
hc-inspired iuto-the-inspinng-ia-
cu!ty-op.bim., a-being-cxalted (an
essence) '~thc'nvc~ ibr-bcing-madc
Adam (thc collective man) accor-
ding to-thc-sotd of-U~c.

Et-H-torma (substandatisa,
en déterminant I<s cienicns vcr-<
Hu but) YHÔAH.,Lui-lLtre-Jes-ctrcs,

Mpschc d~~yy~ (l'homme tuu-
verset) cn-rarcûant (subUtnant te
principe) dc-i'clcment-adauiiquc
et-il-inspira daus-ta-iacmtc-inspi-
rante-à-lui un-ctant-ctc\ ë (une es-
sentialitc) des-vics; atm-quil-tut
cct-homme-tmtversel (Adam) sc-
lon-làme-vivante.

~oM/!a~M~ ~y~, et St-Jérôme a vu comme eux. Il était difncile de rabais-
ser davantage l'expression de Moyse. Cette expression, dans le sens
figuré ou il faut la prendre, indique toute espèce de force, de faculté,
au moyen de laquelle un être quelconque manifeste sa puissance au
dehors; puissance bonne s'il est bon, mauvaise si! ~st mauvais.

On trouve en arabe ou Jjt, pour sigmner la force, la puissance,
la vigueur; la victoire qui les suit; une chose inouie, heureuse ou fu-
neste une émanation sympathique ou contagieuse M est la chose pro-
duite la chose productrice, l'instrument. y~ En samaritain en
éthiopien, j~~ ~ad~, Mgninent la main, instrumentde l'homme, sym-
bole de sa puissance. Le syriaque dit et le chaldaïque L'hébreu
dit aussi ~MMK~ ce mot, régi par le signe de ia puissance et de
la stabilité M, devient *~K, c'est-à-dire, toute corroboration, toute éma-
nation virtuelle, toute faculté bonne ou mauvaise suivant l'être qui la
produit,

Si l'on prend ce dernier mot et que, pour lui donnerun sens
hiéroglyphique,on en fasse disparaître le signe de la manifestation
le mot *!K, en conservant toutes les acceptions du radical TK, devien-
dra purement intelligible ce sera, comme je l'ai traduit, M~e <W!~M
<tOM ~w<Mc/ Moysc l'a employé dans ce sens. Mais ce sens, trop su-
h!!tTteponr<~t'e <a<'t~)mfnt<'nm;M~, s'est matérialisé dansl'imagination
d'un peuple ignorant et grossier. Le mot IH dans sa dégénérescence,

1



8. Wa-~ttah IMÔAH jE!oh~m gan-bl-
hedenïm-~edcm~wa-~ashcmsham
aeth-ha-Adam âsher iatza'

o~p s~ n~ ~i
r~Mo~n-rMo~ c~i1t rtt 1 Y ïr vl*

n'a plus signifié qu'une fumée, MMC ~<~?<?M~~ MM MM/~c C'est ainsi que
l'ont entendu les traducteurs samaritains et chaldat'ques. Cette inter-
prétation est vicieuse sans doute mais elle vaut encore mieux que
celle de fontaine, que lui ont donnée les juifs hellénistes.

7 ~t et-il-forma. C'est ici l'un des mots les plus difuciles que
puisse offrir la Langue hébraïque. Sa racine primitive est l'élément
principTe, dont j'ai déjà donné l'analyseau 3. du chap. Cette racine,
régie par le signe déterminatifX,et animéepar le signe convertible t,
offre dans le verbe *~X l'idée de figurer, former co-ordonner,arrê-
ter et lier les élémens constitutifs d'une chose. Si ce verbe radical, em-
ployé selon la forme intensitive, double son caractère final '1, image
du mouvement propre et Iréquentatif,comme dansl~tX; alors il si-
gnifie serrer et presser fortement, opprimer mais si le signe conver-
tible passe à l'état de consonne dure, comme dans *~t~ alors la com-
pression matérielle est arrivée à son comble, et ce verbe ne renferme
plus que Fidée de l'angoisse, de l'ignominie, et de la douleur la plus
aiguë.

Dans le cas dont il s~agit, Moyse a employé la racine simple qui
exprime la co-ordination,la configuration élémentaire, en lui donnant
pour adjonction initiale, le signe de la manifestation et de la durée
formant ainsi le verbe radical-composé ~3~, ~M&~Mï/Kï/M~ <<WK'~
~a/ c/eo~M~3/?oMr/~77ï!~

'IS~, CM-M~!aM< Ce facultatif continu qui a été pris pour un
simple substantif par le traducteur latin, ne l'a point été entièrement
par les traducteurs hellénistes, qui disent au moins ~o~ en pre-
K<<~ de ~~oM~~r~ voyant bien, au. reste, de /<ï/?OM~K~ où il n'y
eu a pas mais encore vaut-il mieux voir de la poussière que de la ~<we

et < ~m~<
Le samaritain rend ~S~ par ~\7~r, qui veut dire, un e~r~ ~o~7,

c.M~< comme le démontre l'analogue éthiopien AM (~z<My~~
signiliaut au prop~~ ~<~e'K; et te mot arabe L~?, qui présente
l'idée de tout ce qui s'enflamme rapidement, de tout ce qui s'exhale en.



8. And-hc-appomtcd, MÔHA,

ME-the-Gods., an-inclosure (an or-
ganicat-boundat y ) m-the-tcmpo-
ral-and-sensible -spîicre extracted-
û'ont-the-botmdiess-and-tbregoing
(tinie) and-he-laid-up there that-
samc-~t/a!~ whom-he-had fra
ïMcd-ibr-ever.

8. Et-H arrêta ( traça)~ mÔAH,
TTJt-ic~-DicuX) une-cnccintc (une
c!rconfcrcnce organique) dans-la-
sphère-scnstMc-ct-tcmporeHecx-
trane- de- rantcr!oritc-univcrscUc
(des temps) ct-H-ptaça!à cc-mcmc-
.~e~< qu'il-avait-ibrntë-pour l'c'
tcrnitc.

odeur, de tout ce qui se meut avec vivacité ainsi que le prouvent ses
dérives ~a, <~?y, ~L~(, etc.

Le mot '~3~, dont il s'agit ici, offre les deux racines réunies 1!<*TW,
dont la première CV~, renferme l'idée de tout mouvementrapide, vo-
Jatil, aérien et la seconde, comme nous l'avons déjà vu, s'applique à
l'élément principe.

*M !1S~1t et-il-inspira <&M~s~cM~M~MYïM~-A-/Mï. suivant
l'usage de Moyse, le verbe et le substantif, tirés de la même racine, se
succèdent et s'éclairent l'un l'autre. Cette racine est jt<3, ou ~3, qui
signifie, au piopre, la &oMcAe et le souffle qui s'en exhale; et au figuré,
la parole et l'intelligence qui en est la source.

nQ~J, M~aM~f~ C'est le verbe n~Q~, dont la racineQ~ ex-
prime tout ce qui s'élève, employé selon la forme énonciative, mou-
vement passif, comme facultatifcontinu, au féminin constructif

8. MM~ €MC<'M<e. Les traducteurs hellénistes ont copié ici le
mot samaritain ~!tT~3t~~M~ sans l'éclaircir davantage que le
mot hébreu gan, qui n'a cependant point d'autres difticuttés, que
celle de ne pouvoirse prêtertt leurs vcsR.Abordons le mot samaritain,
puisque c'est le seul proféré aujourd'hui. La racine de ce mot, si peu
entendu, est "t1, exprimant l'idée d'un mouvement circulaire cons-
tant et facile, comme celui d'une roue; ainsi qu'on peut le remar-
quer dans le verbe ~1, qui exprime l'action de tout ce qui se déploie
autour de quelque chose et l'enveloppe dans son enceinte. Aussi le
syriaque le chaldaïqueet l'hébreu ~Tl, ont-ils signifié également
un vêtement de iëmme, une enveloppe légère entourant la personne
de ses plis onduleux. Le mot samaritainY(~~ très-ccrtainc-
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n. Wa-iatxcmah muAa ~EloMm,
min-ha-àdamah chol-hetz neh-
mad l'maraeh, w tôb l'maachai,
W hetz ha-hailm b'thôch ha-gan,
w'hetz ha-ttahath tôb wa-rawh.

ment la même signification et ce qui le prouve sans réplique, c'est

que le mot hébreu M, dont il est la version emphatique au moyen du
~gne ~3 ou 5, ajouté en tête, n'a jamais eu d'autre~sensque celui d'une
enveloppe, d'une enceinte protectrice. Ce mot, qui tient au nom
même donné à la femme par un grand nombre de peuples, signifie

encore une enveloppe, dans l'italien gonna, dans l'anglaisgown, dans
le français gM~M, et même dans l'ancien celté g?<M ou goun. Il n'a pu
signiner M~/o/ic~ï, que dans le sens où l'on considère un jardin comme
enclos et environné de haies. Mais cette signification restreinte est dé-
mentie ici par le samaritain <jTCM~ dont les analoguesrépondent tous
au sens d'enceinte, de ~Ae~e, de voile, et d'o/~ANE, que je lui donne.

Quant à l'étymologie hiéroglyphique du motM, la voici. Ce mot mys-
térieux s'élève évidemmentsur la racine *m, exprimanttoute idée d'ob-
jet enveloppant et contenantsanseffort, s'ouvrantet s'étendant même
pour contenir et recevoir, laquelle est terminée par le signe final, ex-
tensif 1. Voyez le Vocabulaire radical, rac. H et M.

ny~' Ja/M'Zo-M:S&Lorsquece mota été rendupar ceux
de délices et de ~o/t~ il ne ra été ainsi que par une suite des idées
grossières qui s'attachent à tout ce qui est sensible et temporel La ra-
cine sur laquelle il s'élève est évidente c'est qui exprime toute
espèce de période bornée. De la. et y~, &'?~M <M&<~ le tempo-
rel, les choses sensibles et transitoires, ~tc., etc.

CHP'TQ) ~oM&~M~Siles traducteurs heHënistesavaient
voulu comprendre le mot ~t~, ils auraient également compris celui-ci
mais ayant esquivéle sens de l'un, ils ont dû nécessairementmanquer
le sens de l'autre. C'est toujours la racine "ry qui précède,qui est encore
employée ici, selon l'usage de Me/se mais envisagée sous un autre
rapport, et modifiée par le signe initial de la plus grande force agglo-
mérante et comprimante et par le signe collectif ËnalQ Il faut dire
ici que les prêtres égyptiens concevaient deux éternités CTp <



en-deçàdes temps, etQ~y, celle au-delà des temps c'est-à-direFêter
nité antérieure et l'éternité postérieure.

9. y~, HM6-$M~<aMc<M~~K'e.La racine ou développe
toute idée de croissance, excroissance, tumeur, chose qui s'accumule.
Le signe V qui la terminemarque le but, la nn où tendent toutes choses.
Ne voir que du bois, dans le mot y~, comme tes hellénistes, ou comme
St-Jérôme qui les a copiés c'est témoigner un grand désir de taire la
vérité, ou montrerbeaucoup d'ignoranceLe samaritain a étébeaucoup
plus heureux, ou moins réservé. Le mo{.~2,(t{V,qù'ilemploie, exprime
une végétation de la nature ~cMMn&ïMTs il est élevé sur la racine 7~ ou~y, et terminé par le signe extensif Le chaldaïque dit ':7~<, ce qui
revient à peu près au même. C'est une force extensive, une ~MM~a~ce
envahissante; en un mot, la matière <?M~is~cH?~c'est ce que les Grecs
nomment ~), et les Latins « sylvaa. Or, remarquez que 5~ et ~sylva')

»
ont également signifié du bois, ou un bois, dans un sens très-restreint.

La faute que commettent ici les traducteurs hellénistes me paraît
volontaire et calculée car autrement, elle a~fàit ridicule celle de
St-Jérôme était forcée. Ayantune fois suivi ces guides infidèles e"i un
point, il était obligé de les suivre en tous. Après avoir vu MM~orJ~K,
dans une enceinte intelligible que nous appellerions aujourd'hui une
sphère ~oe~t~ o~M~M~ il était tout simple qu'il vit la volupté, là
où était ~C7M~et~B'o~;/'u~M, îà où ctaitF't2?î~'c?~</
<FM bois, là où était unewc~~ en etc., etc.

<). And-hc-cauacd-to-shoot-out,
ïBUAH) HE-the-Gods, tt cmi-the-ada-

mick (homogencai-ground) atl-
growth (eveiy vcgctativc-iaculty)
{air-at-lts-highest-rate., to-the-sensc-
of-sight, anj-goodto-the-sense-of-

t.<stc, and-a-growth of-Hvcs; in-
tl)e-l)OSOBi oi~-the-orgatiic~-incio-

sure and-a-growth (a vegetative
~aculty) o~the-knowledgeof-good
and-evil.

(). Et-il-iit-dëvcioppcr, tMoAn~
ï~i-les-Dtettx, de-Ci't-ctcmeut-uda
tmquc (homogène)} toutc-sttb-
stance-végétativel)eHe-autuiit-qnc-
possible selon-la-vue, et-bonne se-
lon-te-goût et-une-substanccdes-
vies dans-le-ccntie de-leuccmtc-
organique et-une-substance-vcgë-
tative de-ta-connaissancedu-bicn
et-du-mal.
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10. M~y~/t ~A)n-/<ï~OMM~aMc~MO~rKat~La racine de ce nom-
bre mystérieux est 3~, qui, formée du signe du mouvementpropre 1
et de celui de l'action générative, renferme toutes les idées de gran-
deur et de multiplication. Si le dernier caractère yest doublé, comme
dans ~1, ce mot acquiert une étendue numérique innnie et s'il est
suivi du signe du sens matériel, comme dans y~l, il devient l'expres-
sion de la solidité, de la force physique, etde toutes les idées attachées
au cube. C'est dans cet état qu'il représente le nombre quatre. Mais
dans l'exemple dont il s'agit ici, il commence d'une part par le si~ne
de la puissance)~, et se termine par l'article emphatique n ce qui y
attachele senshiéroglyphiquec~~MM~sMt~~Md~MM~,que~el'n donne.

t ï. ~M~a, -P~M~ C'est la racine qui, forméeparles signes
de la manifestation et du mouvement relatif, exprime t<mte idée
réalité et de substantialité physique. Elle est gouvernée pâf le t~gne

-~r~M&MMn~a~na~

io. Wnahar totzœ me-heden l'ha-
shekôth œth-ha-gan, w'mi-sham
~ophared, w'ha~ah l'arbahah ra-
shim.

11. Shem ha-aehad phish6n, houâ
hassobeb seth-~hol-ha-aeretz ha-
hawilah, âsher-sham ha-zahab.

[2. W' Zahab ha-âretz ha-hlwà t6b,
sham ha-beddolah w'aeben ha-
shoham.



i o.
And-a-flowing-effluence(an

émanation)was-runningfrom-this-
temporal-and-sensiMe-piace, for-
bedewing that-same-organick-in-
dosure; and-thence, it-was-divi-
ding in-order-to-be-henceforth
suitable-to-the-four-Md-genera-
tive power.

11. The-name o~ne ( o~those
générative eCtIuences ) was -pAz-
~Ao~ ( réal existence ) that-which
is surrounding the-whole-earth
hawilah (virtual energy) which-is
the-native-spot oPgold light's re-

flection).

ï2. And-the-gold o~the-eaith
that-selfsame,good; proper-spot
of jSecfe~M~ ( mysterious divi-
ding ) and-of-the stone shoàm
( universalsublimation).

emphatique de la parole S, et terminéepar la syllabe augmentative
qui porte à son plus haut degré retendue de.tout être produit. On
peut reconnaître dans ce nom propre et dans tous les suivans ie génie
de la langue égyptienne.

n~nM, <~MM~G~t ici la racine ~n, ~n ou ~r!/ se rapportant
a Fidëed~ejtÏort, de tension, de travail virtuel, d'énergie, d'épreuve,
etc. Cette racine est employée,comme facultatifcontinu, aveerarticle
emphatique M. Consultez sur cette racine et sur ~précédente le Voca-
bulaire radical.

~.12. Je SOUp~CSSICCGVGi-SCt d'afOif d'àbûrje~~e ïiû~ Hia~!uaïe
qm se sera gUssee dans le <ext< soit par la faute d'Esdras, soit par îa

ï o. Et-un-fleuve (une émana-
tion) était-coulant de-ce-lieu-tem-
porel-et-sensible, pour-l'action-d'a-
breuver cette-méme-sphère-organi-

'que; et-de-là, il-était-se-divisant
a6n-ddtre-à-ravenir selon-la-puis-

sance -quaternaire -multiplicatrice
des-principes.

i i Le-nom-du-premier(de ces
principes emanës)-était-jP~M~o~
(la réalité physique, lÊtre appa-
rent ) lui qui est circonscrivant
toute-la-terre-de (l'énergie
virtuelle) laquelle-est-le lieu-pro-

pre de-l'or (la réflexionlumiueuse).

13. Et-1'or-de la-terre icelle,
bon; lieu-propre du-Bedellium
(séparation mystérierjse), et- de
la-pierre s~o~ (Sublimation
universelle).
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fautede quelque copiste antérieur. Ce qui me donne ce soupçon, c'est
qu'il interrompt visiblement la narration par une allégorie hermé-
tique, t~ès-cruc, qui n'est ni du styleni du goût de Moyse.

ï3. ~tn~t <C~ Consultez encore !eVocabu!aireradicat à la
rac. n~ Cetteracine est employéedans cetteoccasion sousï~ forme ver-
baleintensitiyea'v€<:1~ syllabe augmentative

~3, ~o~A. L& racine ctémenta~re ~M, qui signi~e en généraiIf
/?ywte~ ;igné, étant verbalisée par les signes *< ou~, a produit le mot
~1H ou~i<; c'est-à-dire Zc~M physique ou moral :;et ce mot, resserré
par le signe assimiïatif~, a donné Raissaace & c~hu dontU~'agitit;i.
Ce nom, que l'on trouve dans les Mvres sacrés des Brahmes, et dent

;ÏT~

[ 3. W shcmha-ïlaharha-shen~G~hon,
houA hassobeb aeth-chol-œrcLx
èhousit.

[~. Wshcm ha-naliar ha sLcIMu
Hiddekel, houa haliolt~h Mde-
dcmath àshoûr~ w'ha-nahar ha-
raMM houà phrath.

[~. Wa-ah ïB~AH ~EloMm aeth-
ha-Adam,wa-înnijbe-hoube-gan-
heden Fhabed-haw'1 shamer-ha.



t3. And-the-uamc of-thc-cf-
fluence thé-seconde was-G~o/ï
( determmmg motion ) that-very-

one winch is-encompassing-thc-
whole earth ~Ms~, (urc-like,
etheral piinciple ).

i~. And-the-name-of-the ef-
ûuencethe-thirdwas-hiddekel(thé
nimble and swiftpropagator,uni-
versal ûuid) the-same-that-isthé
producmg-causeopthe~ternal-prin-
ciple of-happyness (harmony,
iawM ruic) and-the-e~lùence the-
fourth, the-same-that-isthe-fecun-
datmg-causé.

Y 5. And-he-took) IHÔAH) HE-
the-Gods,that-same-~f~~(the-
coUective-man) and-he-placed-him
in thé temporal and sensible
sphère for dressing-ît and-over-
looking-it-with-care.

1* origine est par conséquent fort ancienne, a été rendu par celui
d'J'E'<<v?~, qui veut dire le feu sympathique du globe. Tous les noms
allégoriquesdontMoyse se sert en cette occasion y sortent évidemmentt
des sanctuaires égyptiens.

~MF<MeF.Ce nom est forme des deux mots mM émet-
tant, propaGeant, et~p, léger, rapide. Il est employé sous la forme in-
tensitive.

ÏT~S~ <yKt"c~ A'ëcoM~o~M~ Les hellénistes ayant vu le Tygre

ï3. Et-le-nom-du-Meuve ( du
principe émané) deuxième, était-
C~x, ( le mouvementdétermi-
nant) lui-qui-est entourant toute-
la terre cZsoM~A, (le principe igné).

Et-le-nom du-fleuve (de ré'
manation) troisième, était hid-
deM (le rapide et léger propaga-
teur) le fluide électrique, magné-
tique, galvanique, etc.) lui-qm-est
le-faisant-aller ( le moyen de pro-
pagation)du-principe-primitlide-
la-ielicité (de l'ordre, de l'karmo-
nie) et-le-fleuve (l'émanation) qua-
trième-était lui-qui-est le-iccond~-
leur.

t5. Et-il-prit, IHÔAH, Lm-lcs-
Dieux, ce-méme-~c~o/M(l'homme
universel), et-il-laissa-luidans-la-
splicre-tcmporelle-et-sensible.pour
ellaborer-elle.et-pouy-la-surveiller-
avec-soin.
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t6.Wa-ttzaw mÔAH jEMum M-
ha-AJam, l'œmor, mi-èhol hctz-
ha'gan âchol thàochel.

17. W-me-hetz ha-dahath t6b wa-
rawh toa-th&ochal ml-meu-où
chi b'~ôm àMial-~ha mi-men-ou,
môth thamôth.

dans le fleuve allégorique ~?p~, rapide /?r()pa!~a~Mr~ dont parle
Moyse, n'ont pasmanqué de profiter ici d'une légèreressemblance dans
le son des mots pour voir l'Euphrate, dans JT~S ~H, c~M~M~con~
sans s'embarrasser de ce qu'ils feraient des deux fleuves prëcëdens:
mais il ne faut qu'un peu d'attention pour voir que jKT! est un pronom
masculin qui régit le verbe nominal fh~ 7'<M*<MM ~c~coMe~r, comme
cela est pratiqué dans toutes les phrases précédentes.

t5. Tous les termes en sont connus ou faciles.

t6. ~1, c/~i~~c/t~ La racine exprime toute espèce de
ligne tracée vers un but, dont le signe est le symbole. Cette racine,
devenue le verbe ;T)Ï, selon la form~ intensitive, signifie conduireavec
rectitude ~K~&/cM, etc.
y~*7~!3< de-touie-substance. Revoyez le 9 de ce chapitre.

~KM '?1DK, alimentant tu-peux-t'alimenter. ~oici un mot, qui, à
force de se contracter, est devenu fort difficile à entendre, à cause de
la ressemblance qu'il a acquise avec quelquesmots différens qui sortent
d'une autre racine que lui, et avec lesquels on peut facilement le con-
fondre.Sa racine propre demandeà être cherchéeavec soin, car Moyse
y a attaché beaucoup d'importance dans cette circonstance. On le
voit par l'affectation qu'il a mise à répéter deux fbis le même verbe,
d'abord comme facultatifcontinu et ensuite comme temporel futur.

Cette racine est '?~y, la MM~c f&~Mc~w~ substance inconnue



16. And-he-prescribed~iHÔAK~
HE-the-Gods (enaeting, settling),
towards .~Ma~M, by declar ing

from-the-whole growth-o~the-or-
ganick inclosure, feeding thou-
may'st-feed-upon.

l'y. Rut-from-the-growth (the-
growmgmight) oi-the-knowlegde
of-good and-evil, not-shalt-thou-
feed-upon any-of-it; for-in-the-
~day of-the-feeding-thine upon-
some-of-it, dying thou-shalt-die
(thou shalt transmute to another
state).

symboliséeici par le signe convertibleuniversel placé entre ceuxdu sens
physique et du mouvementexpansif. Cette racine, qui s'est conservée
toute entière dans le syriaque 2b0t et dans le grec M.y;, était fameuse
chez les Égyptiens. qui lui faisaient jouer un grand rôle dans leur my-
thologie. On trouve en éthiopien le mot fa~o~ pour signifier
substance, essence, Ma&~e, MOM/T~Mrc.Je remarque, en passant, que les
mots françaisElément et Aliment y tiennentpar leur racine commune.

Au reste, cette racine n'est usitée en hébreu que dans un sens res-
treint, et pour dire o~~r MM ~M<, lui donner sa première nourri-
ture. On trouve ~?iy, pour désigner un enlantàlama'ncllc. Lorsque
la ponctuation chaldaïque matérialise entièrement cette racine, en
rendant consonne la voyelle mère *), alors elle ne développe plus que
des idées d'injustice, de crime, et de perversité.

Mais, si, au lieu de matérialiser cette voyelle, on adoucit le carac-
tère du sens phoquey, en y substituant le signe de la vie asshruléc
alors cette racine ainst écrite ~ID. exprime les idccs d'appt-chcnstcn,
de s: .sst~neht, de contenance, de substantiatiou ot si du la réJuit
aux se"ts c~'a~rcs ~5, on~obtientpar cette contraction les Idées ana-
lo~tps d'assimilationde substance et de consommation,~oit qu'on ('M
tende l'action de consommer ou de consumer. C'est ce point tpn'

16. Et-il-prescrivit,ÏHÔAH,Lur
les-Dienx, (statua, rcgta), envcrs-
Adam, sclon-1'action-de-déclarcr
(sa parole) de-toute-substance-
vëgétativede-rcacemte-organique,
alimentant tu-peux-t'alimenter.

ï~. Mais-de-îa-substance-phy-
sique de-la-connaissance dû-bien
et-du-mal, non-pas tu-consomme-
ras de-quoi-d'clie; cardans-le-jonr
de-la-consommation-à-toide-quoi-
d'elle, mourant tu-mourras(tu pas-
seras à un .autre état).
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~Moyse Fa prise et pour lui donner te sens relevé qu'il concevait, il l'a
fait régir par le signe de la puissance j~ Dans cet état le verbe 7~~
qui s'en forme a signiiié .s'~ï~M~ c'est-à-dire ~o~HTt~T'Zû!
e/~M<'yït!û:~e comme a/MM)~.

Il faut se souvenir que la racine 7~,dont il est question est préci-
sément la même dont le traducteur samaritain s'est servi pour rendre
la substance appelée par Muyse, objet de l'alimentationexprimée
par le verbe TOK Yoye& encore le 9. de ce chapitre, et le vocabu-
laire radical, R. et '?y.

ïy. D~n< ~e-/<ï-coMn<H~nec.J. ~'1; est une racine qui renferme
toute idée d'exposition, d'explication, de démonstration; étant formée
par contraction, des racines, la /Ka'M, tout ce qui montre, et n~
la superficie, la courbure, la forme extérieure des choses.

Le mot samaritain tient Ma racine hébraïque W!, qui se
rapporte a tout ce qui saisit intérieurement les formes, et qui les
6xe t coTmme ~wl~ pnr pxpwp!<* Ain~i .~w~~ Indiquéepar !f tente
hébreu, est celle qui dépend <&< /ac~ et des formes extérieures, et
celle indiquée par le traducteur samaritain, celle qui résulte ~M~O!~

~n

18. Wa-~Oïner iH~AB~ jEloMm,bà-
tôb ~eiôth ha-Adam t'badd'
aeheaheh-rô hezer b'Qeghed-ô.

[ g. Wa-~er iN~AH ~lohimïnin-ha-
Adamah chol-ha~atb ha-shadeh
~r'asthcholhôpit ha-shamaîm,wa-

~abaa ael-ha-Adam rràôth mah-
Ikerà~'ô~ w'èhol âaber ~erà-l'ô
ha-Adam, nephesb haiah hott~
shem-ô.



i8. And-he-said, imÔAB, thë-
Being-of-beings, mot-good the-
be~ng-~ùhMt ~the coMective man)
in-lonesotNeness-his;I-wtU-mal~-
to-him,an-auxiilary'mtght (aprûp

a mate) unto-the-reûecting-Ught-
his-own.

ig. And- he-had-elementised
(by compacting the ~eËQLents to-;
wards an end)) mÔAH, the-Being-
oi-beings~n~m-tne-adamic~(ho-
mogeneal ground) every-lue of-
nature-earth-born, ànd-exetytbwl
of-the-heavens;and-he-brought
unto-~JûTM, to-seewhathe-wculd-
assign-lbr-name in-relation-to-him-
self-o-it and-aU-thatbe-a~si-
gn~d~ibr-name-tïnto-it(atter htm)
Adam, (thé collective man) spul-
oMHe was-the-name-its-own-sui-
table-to-him.

et des formes intérieures. Le mot latin M/M~M, a la même expres'
sion que le samaritain. Le français cowM:M~a~ tient un milieuentre
deux. Il dérive ainsi que l'anglais ~Kow/e~, et le grec ~~t< de la racine
celtique ken, ou kan, qui signifie concevoir, comprendre, embrasser
d'un coup-d'cëil, etc.

r~QU P~Q) ?MOMran<, tu TKOM~M.J'expliquerai plus loin la racine
'de ce mot. Voyez, au reste le vocabulaireradical,R. DQ.

ï8. ~y, une force <ïM~re. Ce mot énergique a été formé de
la racine qui exprime toute force, tout moyen ajouté, toute cor-
roboration et du signe élémentaire du mouvementpropre Le mot
samaritain qui le traduit, ?'~y, veut dire KM soutien,. un coM~<7, M~

T~ E~il-~it; tHOAK, i.ut-1'Être-
des-~jes~ p~s bctn ctre <<4dicMH

(l'hqn~me-umversëiy dans-Ia-soli-
tude-siennë Je-ferai-à-~ une-
force-auxiliaire ( un soutien, un
aide, une corroboration,une dou-
blure) eu-reÛet-lummeux-de-lui.

ig. Et-Il-avatt-ibriné (en coor-
donnantftes ~pniens versun ~t)
ntÔAH ) l~Ètre-~des-etres du-sem-de-
l'adamique~ (élément homogène)
toute-vie de la-nature-terrestreet-
toute-espèce-dcvolatile des-cieux;
et-il-ût-venir yers-~c~ pour-
voir quel il-assignerait-nom-à-cela
(selon lui~ et-tqut ce-qu'il-assigna-
nom~-cela (selon lui), ~td~M,
(l'homme universel) ame-de-vie
Oe-~ut-le-nom-sien-de-lui.
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bienfait comme le prouve te mot arabe correspondant Jjt* Le tar-
gumchaIdaïqueditWSOtMMcco~oM~MM.

~A~t eM-r~&cMMMMa? La racine AJ s'appliqueà toute es-
pèce de huhière rénéchie à la manière d'un miroir.'De là les idées de
manifestation et d'opposition, d'objet présenté et mis en regard, que
l'on trouve dans le mot "m, où la racine JH est rendue encore plus
expressive par l'addition du signe L'article médiatif qui innéchit
ce mot, en montre l'application. Je me bornerai à faire observerici,
que suivant le récit de Moyse, l'Être des êtres ayant à créer Adam, lé
forme dans son ombre et qu'ayant & créer jHc~, il la forme dans la
lumière d'~M<MM, ou ce qui est la même chose, ea réflexion iummeuse
deIui,~Mo~M,

19 17, oc-c~Zo! (~7oM& Il y a ici un trope ~raïnmattcal que je

veux faire remarquet, doutant plus que ce~ersetmérite attention a
cause de la formationactuelledesammaux M~queHe Adaïn prpnd part.
Ce trope consiste en ce que la même relation se rapporte aux deux
membres de la phrase, et par conséquent ï~n&r~ .deux sens Moyse
qui l'emploie assezvolontiers paràîti'avoirimité du styleMérbglyphique
ou sans doute il était d'un grand usage. Dans ceverëet, par exemple,
le mot ~?, composé de l'afnxe nominal appartenant à la troisième

.t-?.-

20. Wa'ikerà ha-Adam shemôthl'-
~hol ha-behemah w'l'hôph ha-
shamahn wTohelha~a~ ha-sha-
deh, wTAdam ~oà-matzè hezer
ch'Deghed-ô<

a i. Wa~aphd mÔA~, ~Elohim tha-
~eddemah hal-ha-Adam) wa-
i~hah, wa-&kahàhathmi-tzal-

tiotbai-A, wa'~sseggor bashar
thahathe-nah.



ao. And-he-assigned ~Jc~ï,

names to-the-whole quadruped-
lund, and-to*the-~Qwl of-heaveos,
and-to-the-whole living-nature
earth-bom aad-ibr-~4<&MM (the col-

lectiveman)not-to-meetwith-an-
auxiliary-mateas-a reflected-light-
of-hiïM.

21. And-he-caused-to-faHmÔAH

HE-the-Gods, a-sympathetic slum-

ber (mysterlous and deep) upon
Adam (the collective man) who-
slept and-he-broke-off one o~the-
involutions (that sheltered him)
and-he-covered-with-care(he co-
loured) wtth shape and-corporal-
beauty the-weakness (the inferio-
rlty) of~her.

personne du masculin, et de l'article directif~?, se trouve placé de ma-
nière à se rapporter à la chose à laquelle Adam doit donnerun nom,
et à Adam hn-méme qui donnera ce nom d'après lui c'est-à-dire,
d'après les rapportsqu'il découvrira entre lui et cette chose.

Ce trope est remarquable, parce que c'est de l'examen des rapports
qu'il indique, que résultent les noms qu'Adam, l'Homme universel,
donne aux diversanimaux, d'après leur plus ou moins de relation avec
l'âme vivante d'o& découle leur existence. Ce trope est une sorte de
double emploi.

~tQ~ ~MOFM-~n-~e-&M.Le m~me trope continué, fait appartenir
l'afSxe et à la chose qui reçoit le nom, et à Adam qui le donne.

20. Tous les termes enSont connus.

3~. at. MQ'tW, MM~o?M~H~nM?<ï~~<C'est une espèce de léthar-
gie ou de ~<MMK<HM&M/ï~Mp, qms'empare des facultéssensibles, et les sus-

*L

ao. Et-H-assigna Adam, des-
nomM toute-l'espèce~uadrupède
et-à-rcspèce-volatile des-cieux, et
à-toute-FammaHte de-la-nature-
terrestre et-pour-~f~~H (l'homme
universel)non-pastrouver un-aide
(une force auxiliaire) comme-un-
reflet-lumineux-de-lui.

21. Et-il-laissa-tomber mÔAn,
Lui-lcs-DIeux, un-sommeil-sym-
pathique, (mystérieuxetprofond)
sur-tM (l'homme universel)
qui-dormit et-il-rompitdc-1'um-
té-une-des-enveloppes-siennes(ex-
térieures) et-il-couvrit-avec-soin (il
colora) forme-et-beauté-corporelle
)a-iaiMesse(l'infëriorité)-à-elle.



i~M~rast~M ta~KWn~ p~.-T! T
M~~i r~~ cn~i ?a np~T. t t Tttle '-TC3~n

T TT

23. Wa-tben m~An, ~tob~m aeth-ha-
tzeHaît àsherïakahmm-ha-Adam
!'âlshah,wa-tbiashta ael-ha-Adant.

pend ainsi que le témoignent le chaldaïque cm~ et l'arabe même
l~

~t. La composition hiéroglyphique du mot hébreu, est remarquable.
Elle peut donner lieu ade singulières réflexionstouchant quelques dé-
couvertes modernes. Les deux racines contractées Emi, expriment,
l'une tout ce qui s'étend,' et s'empare par un mouvement propre
l'autre tout ce qui est similaire, homogène et conforme à la nature
universelle. Le signe de la réciprocité mutuelle n, et l'article empha-
tique M, sont là, au commencement et à la fin, pour accroître l'éner-
gie de ce mot mystérieux.

il n'y a personne, qui, d'après l'analyse de ce mQt, n'y reconnaisse
cet état extraordinaire, auquel les modernes ont donné le nom de
sommeil magnétique, ou de $<Mnn<HM&M/MM~et qu'on devrait peut-être
qualifier, comme enhébreu, de sommeilsympathique,ou simplement
de ~w~o~MTMc. Je dois remarquer, au reste que les hellénistes qui
disent &<fe«f~, uneextase, sesont moinsécartés delavéritéque St-Jërôme,

qui dit sunpiement
« soporem » MM<M~ot~&McyMe~.

nnK, une. Ce motne signifie pas seulementici, MMe, mais il carac-
térise aussi ~'M~N< Moysè l'empÏôië dans les deux sens, ait mô~en dû
ttbpë grammatical dont j'ai parlé au 19. de té chapitte.

W~XQt ~-cn~e&MnM.On ~è pouvaitpas, dans un mot
où se trouvent tant d'images différentes, chdtsir une idëepms mes-
quine et plusmatérïèÙeque celle que les héUënïstës ont pendue parle
mot Tt~M<, une cd~. St-Jérômëqui a dit en mauvais latin « uham de co-
tis ne pouvait pas faire autrement, catta routé de l'erreurétait irré-
sistiblement tracée. Pour nous, continuons a dédaigner cette route,
et suivons notre méthode accoutumée. Le mot y?ï, ne peut qu'être
un composé d'une racine et d'un signe, ou de deux racines contractées.
Si c'est le premier, c'est y~X, car y~ n'est point une racine hébraïque
si c'est le second, c'est ~y~ dans l'un ou l'autre cas, le sens est le
mcmc, car la racine M~ ou nt~ n'est qu'une extension du signe y.

D'après ces données, examinons quelles sont les idées renfermées
dans la racine ~X? Ce sont toutes celles d'ombre, d'objet étendu vers



a a. And-he-restored (m its ibr-
merstateYïHÔAH) HE-the-Beiag-o~
beings thMeUsameness-o~the-shel-
tering-windings which he-had-
broken~ from-~&~ (thé eo!lec-
tive man) jfbr-(shapmg) ~M~aA
(thé intellectualwoman, man fa-
cut~ ofvoiition) and-he-brought-
her to-him-Adam.

a a. Et-il-reconstruisit ( conso-
Uda~rëtabUtdanssonpremierétat)
mÔAH, Mfi-t'Ëtre-des-ctres,la sub-
stancc-de-renvctoppc-cxtcuenrp~
laquelle H-avalt-rompued'~J~w
(l'hommeuniversel) pour- (baser)
.~M~oA (la femme ïuteUectucUc~la
faculté volitive d'~daM) ct-U-
amena-elle à-lui-~<~M.

le haut, et iMsaùt ombre, comme un dais, un rideau, une tenture,
un toit, etc.

Maintenant quel est le sens de la racine ~? N'est-ce pas celui qui
s'attache a toute inaexion, à toute forme circonférencielle, à toute
superneieextérieure des choses, comme je viens de l'observerau ty.
de ce chapitre?

Ainsi dbnclemot~~signine exactement une enveloppe, une ten-
ture extérieure, un abri protecteur. C'est ce que prouve le facultatif

~rs-~ae&MCM<, coMpMM< CM<~7a~<M<~c'est ce que prouve aussi
le mot ~~par~Iiequel les SamaritainsFontrendu. Ce mot qui dérive
de la racine?~, caa'actériseune chose élevéepour servir de couverture,
comme un dme~ etc. Le ehalda~que se sert du mot analogue au sama-
ritain ~?y, ayant la même signification.

~3 /o~M<e<-Ae<ïM~-co~po~~c.Je néglige d'analyser le fmo, em-
ployé ici selon là forme intensitive pare& qu'il n'a au fond rien de trop
dnËcile: Le mot1~ demande'encoretoute no~e attentionmalgré la
longueur de cette note; attenduque les traducteurs-hellénistes, tou-
}oursreniepmé~<SaasIiBsensmaaRrteI,l'ont rendupar~< mot igno-
ble que St-Jerôme a copié dans «caro M ~9 Ta eAaB~. Or ~D ou l'R~,
estune racmehéb~que quirenierme en soi toutes les idées de mou-
vement vers laconsistance, l'élémentisatton, la forme élémentaire, la
force physique, comme les signes dbnt elle est composée le- dénotent
assez. Le signe dé l'activité intérieure régit cette même racine, et
constitue Ie~ verbe *TM~1 qui signifie toujours M/br~er <MMzonc~ une
chose, la faire ~Mt~~ OM~oMr; ainsi que le prouve l'arabe qui
ajoute a cettesignincation. celle de montrer une physionomicagréable,
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a3. Wa-Momer ha-Adam zoath ha-
phaham Retzem me-hetzama-~
w Lasharmi-beshar-i Fzaôth ik-
~arà âishah chi me-atsh iu!:aha~-
za6th.

et de plaire par sa beauté d'ailleurs le mot ~L&), dans cette dernière
langde, s'applique toujours à l'élégance des formes corporelles. Or, si
le mot hébraïque a servi a désigner la chair, parmi le vulgaire cela
n'a été que par un épouvantable abus, et par une suite de ce malheu-
reux penchant qui portait lés Juifs à tout restreindre et à tout maté-
rialiser. Il signifiait d'abord, forme, eo~~Mrs~bn, a~oa~~cc c.ï'&MeM~/
&caM<~ corporelle, ~M&~&Mcc animale. La version samaritaine et le tar-
gùm èhaldaïque se serventdu motanalogue ou *~M Il est difficile
de dire aujourd'hui quel était le sens que les Samaritainsattachaient à

ce mot, à cause du peu dedocumensqui nous restentsur leur tangue
maisnoussavonsàn'en pouvoirdouterque les chaldéens en déduisaient
toutes les idées relatives aux formes extérieures, idées plus ou moins.
agréables, suivant le point de vue sous lequel ils envisageaient ces
formes. Ainsi, par exemple, ils entendaient tour tour par le nomi-
nal 1M < Faction d'informer, d'annoncer, d'évangétiser~de prêcher,
de scruter, de s'arréter aux formes, de s'enfoncer dans la matière,
de dédaigner, de mépriser, etc.

aa. rWH~? ~oMr~<Me~AoA. Voici encore le trope de double
emploi, dont j'ai parlé. Ce trope est ici de la plus haute importance.
pour le sens hiéroglyphique, et même pour le sens propre qui reste
incomplet si l'on ne l'admet pas. Il faut se rappeler pour l'entendre que
la racine ~M développe toutes les idées attachées au premier principe

en sorte que le verbe n~tt qui en dérive signifie ~MCi~M~ p<M~ e~
~Me~, baser, etc. Or, voici en quoi consiste, en cette occasion, le
trope grammatical dont il s'agit. Le mot ?T~<K pris en même temps
comme verbe et comme substantif, exprime d'une part~ l'action de
baser, de principier et de l'autre, caractérise l'objet même de cette ac-
tion, ~M~oA, la faculté volitive principiantë d'Adam,sa femme intel-
lectuelle. Je dirai tout à l'heure ce.qdon doit entendre par cette fa-



a3. Ahd-he-saidAdam (decla-
rmg his thought): this-is actually
universal-substance of-the-sub-
stance-mine and corporal-shape
oi~the-sbape-mine to-this he-as-
signed-for-name Aisha (principle
of volition, intellectual woman)
because out-o~the-voUtive-prm-
ciple ~M~ (intellectual man) she-
had-been-taken-sme-selfness.

a3. Et-il-dit Adam (déclarant
sa pensée) celle-ci-estàctueUement
substance-universelle de-la-subs-
tance-à-moi, et-forme-corporcUe-
de-ta-ibrme-corporeHc-à-moi à-
ceue-là-mémeil-assigna-nom Aisha
(volontéprincipiante,femmeintel-
lectuelle) à-cause-que-du-prineipe-
voutif~MA (l'homme intellectuel)
elle avait été détachée ipséité
même.

culté, en analysant le nom donné à l'hommeintellectuel,~K, (aîsn)
par opposition à l'Hommeuniversel,EHj~, ( Adam ).

a3. CSïy, ~M&~aMc~-MyMp~~eZ~?..C'est la racine connueV~, em-
ployée ici avec le signe collectif 0. Un lecteur attentif doit voir deux
choses dans ce mot la première que la racine yy ne signifie pas du
&OM, comme Font dit les hellénistes; la seconde que le signe Q a réel-
lement l'expression universelle que je lui ai donnée.Cette dernière ob-
servation lui sera très-utile par la suite.

l'hommeM&~ec&< Yoiciunenouvelledénominationdonnée
a l'homme. Elle parait pour la première fois, après que t'Être des êtres
ayant déclaré qu'iln'étaitpas bon que l'Hommeuniversel, ~4d<ïw, res-
tât dans la solitude de son universalité, a opéré son individualité en
lui donnant une force auxiliaire, une compagne,créée danssa lumière,
et destinée à lui réfléchirson image.

Je prie le lecteur de remarquer, avant tout, que Moyse donnant wn
nom, & cette compagne, ne le dérive point de celui d'Adam; car
Adam, en tant qu'Homme universel, ne saurait avoir de compagne.
Le mot hébraïqueEnn n~apointde féminin. Le mot !TQ1K< qui parait
l'être, ne signifiepaslaFemmeHMt<M~comme on pourrait le penser
mais, ainsi que je l'ai dit, le principe élémentaire d'Adam. Ot~
~'RûFKMC Mn~ possède les deux sexes. Moyse a soin de le répéter
plusieurs fois pour qu'on ne s'y trompe pas. Qu'est-ce donc que cette
compagne, cette ~rce auxiliaire, comme l'exprime le mot ~? C'est



~-rMi~a~M s

T!H< tVtl ~t<3p~l

'en~EM~D!T~i~'TTT ).< :'<2'M~an~t
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ttal-~hen iaw~azab a~sh aeth-
àbi~ w'seth &Im-ô w'dabak b'
A~eth-ôw'haioùl'basharseh&d.

2~. Wû~oA shen~-hem ~aro~m-
mhn, ,ha-Adam wâisheth-ô,
w'ioà-~thboshashoù.

la faculté volitive que l'être desétres développe <c'est la femme intel-
lectuelle de l'Hommeuniversel c'est la volonté propre qui l'individua-
lise, dans laquelle il se rénéchit, et qui, le rendantindépendant, de-
vient la iorce créau~ce~ aumoyen delaquelleilréaltsese&conceptions,
et les iait passer de puissance en~cjte. Carenfin, cette mérite doit sor-
tir de l'ombre des sanctuaires ~a volonté~tait créatrice chez l'ïlomme
universel Tout ce que<et Hommevou~, ~tait quand et comment il

le voulait. La puissance et Pacte étaient indivisiblesdans jsa volonté.
Telle est la diSërenceentre les mots j~ébraltques D'W et ~R. L'un ca-
ractérise l'Homme universaliséparsonessencehomogène, l'autre dé-
signe l'homme individualisépar sa volonté efficiente.Nous connaissons
dé~ FétymologieMeroglynhiqnedu premierde ces 'Noms~ emminons
celle d~ second Elle est aus~i ~ooportante à connaître.

Ce nom s'élève sur deux racines <contractées ~wr~K. Je les ai fait
connaître l'une et l'autre. développe toute idé~ de désjn',de penchant,
d'appétit, d'élection est la puissance du m~ui~ment,élément
principe, le feu considéré dans Fabsence de toute substance.Le mot
H~~ qui résulte de la contraction de ces deux racines:, ne diHere du
mot~K, qui indique le feu naturel substantiaKsét,que par le signe
médiane. Dans le premier, c'est celui de la manifestation et de la du-
rée dans le second, c'est celui qui sert de lien entre le néant et l'être,
celui que je nomme convertible. L'un est un mouvement intelligente
volitif, durable; l'autre, un mouvementappétant, aveugle, <ugiti~

Voila quel est le sens hiéroglyphique du mot ~M~%o~MK<?iM~c-



& $o-that shaU-leave the-in-
tcMectual-man) the-father-hi~own,
and-the-mother-liis-own,~nd-he-
shaU-cleave iunto-the-mtelIectuaÏ-
witC-oMuïïi and-they-shaU-be
as-to-the-exterlor-ibrm,one.

a5. And-they-wereboththem-
selv€s(entirelyuQcovered(bare-bo-
dy'd) .~&MM (the coUecti~e man)
and-~e mteMectual-wite'-of-hiïn
asd~iot~th~-shamed-one-another.

~Mc~. C'est un développement nouveau de ~'SoMMe M~Meens~, OT~K dé-
veloppement, qui, sans détruire ~son universalité et son homogénéité,
lui donne cependant une individualité indepa'ndante, et le laisse libre
de se manuester dans de conceptions ~ut~es ~t particulières, au
moyen tUune cocagne, d'une force auxiliaire, chargée de réuéchir~ma~
Ç~est donc avec une raison profonde que Moyse, ayant .principale-

menten vue,, dans cette compagne" laiacutté volitive qui constitue
rhomme universel ~rc-~t~~g' c'est-à-dire la faculté qui !e rend
eapaMe de you)oir et d'élire, tire son nom dn nommême de l'homme
intellectueÏ,)~.Jla &it disparaîtredans cette dérivation, le signe de
la man~statipn et l'a remplacé ~àr le signe Ënat de la vie pour
donner a~ntendre que ce n'estpoint le principe voBtifqui réside dans
n~X, mais tavolo'nté principiantc, existante~non plus en puissance,
mais en acte.

s~ et s:5<'Ces d'eux versets'me'panaiëaentêtre la réflexion de quel-
que commeM~ateur,écrite d'abord 'en ma~ge du texte, et passée par la
suite des temps dans le texte même. Ms ne portent ni le style ni la
manière de Moyse.Les seulsmots~S~y~ ~M~-cc-doM~, suHisent pour
piouvér ~eurintercalation.Pourpeu ~u'on se soit pénétréde ce qui
précède, on:sent bien que ces deux versets ne se lient point au récit
cosmogonique,et surtout qu'ilsne sortentpoint du sanctuaireégyptien.

a4. Sur-ce-donc it-quittera,
niomme-intdiectueÏJe-p~re~mcme.
sien, et-la-mère-sienne, et-H-sc-rëu-
nira (ne &ra qu'un ctre) avec-la
jfemme-mteuectuetïe-à-iui et-ils-
serout-selon-la-forme-extëneure,

un.
25. Et-ns-~tateut-les-deux-eux-

mémes, ~f~~M (i homme univer-
sel) et-la-iemme-mteHectueUe-à-lui
entièrement-découverts et-non-
pa&'se-iaisaiënt-honte-entr'eux.



W!J!T!, O~M~-ct~M~ On sait assez que les hellénistes,et
St-Jérûme, sur leurs traces, n'ontvu Ici qu'une couleuvre, un serpent
proprement dit: a la vérité, selon les premiers,un serpent très-prudent,
S~ ~oM~MTftto?, et selon le second, un serpent très-fin et très-adroit,
«sërpënscallidior? Cette misérable interprétation parait remonter
jusqu'à l'époque de là captivité de Babylone, et coïncideravec la perte
totale de Ïa langue MbrMqne du moins est-il vrai que le paraphraste
cha~~que~'a suivie. Il~~Q*~ j~n, MMc eoM~Mpr~d<M~~c<m<Mw<M.
Je ne sais même sÏ l'on peut tout-à-iait disculper l*auteur de la ver-
sion samaritaine car, quoiqu'ilemploie le mot~ qui répond à
Th~breu~<) il est très-douteuxqu'il l'ait exactementcompris, n'ayant
pas su rendre le mot suivant CÏTW, ainst que je le dirM ~lus Ïoin.
iMais toutes ces autoritéssur lesquelles s'àppu~ef erreur, ne doivent
point empêcher de voir h vérité. Le mot WU, tel qu'il est employé
dans cette cn'cpnstaoce, ne veut pas dire un ~MM<. C'est une ardeur
cupide, envieuse, intéressée, égoïste, qui serpente bien, il est vrai,
dans le coënr de l'homme, et l'enveloppe de ses replia; mais qui n'~
rien d'une couleuvre que le nom qu'on lui en donne quelquefois par
métaphore.Ce n'est qu'en restreignantde plus enplus cette expression
ngurée que le peuple ignoranta pu l'amener an point de ne 8)gniner
qu'un serpent. Les hellénistes ont suivi cette indication grossière;
mais pouvaient-ils &iM autrement? Si, par délicatesse de sentimentou
par respect pour M~yse, ila~ eussent voulu soulever le voale en cet en?
droit, que devenait le jardin .l'aride, la c~te, ctc., été.? Je l'ai dit
dans le parti qu'ils avaient pris, ïls devaient tout sacriner à la crainte
d'exposer leurs mystère~,

~.b~S!?
TY~n~n~E~n~~nl
'T- .t' TT't:1Û~ Q~~K h~ n~ ~K

t t't Vc~K ~s .n~rt-t )- T -T
Y~ ~P

SËPHER BEMSmi G.

'TXT*ï. W, ha-Nat~shhaMiharoum mi-
cboÏ haia)tL Iia-shadeh âsher &a-
shah mÔAN ~Elohim, wa-iâomer
œl-ha-Aishah, àph èhi-àmar

~oh~m lo~âocheMnn-~hol
hetz ha-gan.



GENESIS III.

ï. J~t ow-cager-Covetousness (self~

conçoit, euvy, concupiscence)was
a gcncra)"ruUng-passIon ( blind
pnnciple ) in-the-whole life oP-

Nature which had-made inÔAH-

HE-thc-Gods and-it-said (that
grove~lmg passion) tmto-A<~
(Adam's volitive faculty) becanse
of-what declared, HE-the-Gods,
not-shall-you-feed irom-thewho!e-
growth o~the-organick-mdosure?

1
COSMOGONIE in.

ï.
(~R-l'Ardeur-cupide(l'Intérêt,

l'envie, l'ëgoïsme) était une-pas-
sion-gënérale(unprincipeaveugle)
parmi-toute 1 animalité de-la-Na-
ture-élëmentaireIaqueUeavait-faite
ïHÔAH LUt-les-Dieux ,et-elle dit
(cette passion) à-~yAo~ (ta fa-
cultë votitive d'~d!oM) à-causede-
<piol déclara Lui-les-DIeux, non-
pas-vous vous- alimenterez de-
toute substance de-1'enceinte-or-
ganique ?

Examinons te mot ~ru avec l'attention qu'il mente. Voyons quelle
est sa racine, en appelant en témoignage sur )e sens qu'elle renferme,
et tous les idiomesanaloguesqui la possèdent, et sa composition hié<roglyphique elle-même.

Cette racineest ~H qui, comme je l'ai dit en expliquant le mot
'M~ A~&~s indique toujours une ardeurinterne, an feu centra-
lise qui s'agite d'un mouvement violent, et qui cherche & se distendre.
Le chaldàïque en dériveune foule d'expressions, qui toutes ont rapport
à l'anxiété, à l'angoisse, à la douteur, aux passions pénibles. C'est, au
propre <wac ~y~a;c<MM~ aungure,M~,a~Mr e~M~dans l'arabe
j&a.~C'es~ t~ ~o~~Me~~ )~<~MM~o~)[<~M~c, dans le syrtaque
j~ou ~A. C'est ennn, M~a~~MyT&MA'dansrëthiQpien~$w,
(AotM~.) Cette racine verbalisée dans l'hébre~ ~n, peint faction de
se précipiter,de se porter avec véhémencevers une chose.'Les verbes
analogues«nt ,1e mêmesens en arabe en éthiopien, en syriaque.Il n'y
a rien là qui nous restreigne a l'idée d~un serpent.

L'analyse hiéroglyphique va nous donnerpeut-être la clef de ce mys-
tère. Si le lecteurme suit avec l'attention que demande une composi-



a. Wa-thàomer ha-AIshah œha-
Natiash mi-phcrî hetz ha-gan
nàoèhel.

~BQ~!T?i< r~nn iQMii~n
tion aussi dif&cile, il auraremarqué sans doute que j'ai posé à plusieurs
reprises, deuxracines diiYcrentes, ef~,pour désigner également
le premier Principe, le principe élémentaire, le principe inconnu des
choses Le moment est arrivé de lui dire la différence importante que
les Prêtres égyptiens concevaient entre ce& deux racines, et de queue
manière ils t'exprimaient.

Ils atiachaientà l'une et a-Tarntre,l'Idée~dm mouvement; mais ilscon-
sidéraient ta premièreiKcomme.le symbole du mouvement propret
rectiligne, et la seconde comme celui du mouvementrelatif, cir-
culaire. Le caractère hiéroglyphique qui répondait à ces deux mouve-
mens, était également wz~MM< mais un serpent tantôt droit et
passant par le centre d'une sphère, pour représenter le principe 1~
tantôt replié sur lui-même, et enveloppant la circonférence de ce~te
sphère, pour représenter le pr~ ~ipe ~K. Lorsqueces mêmesPrêtres
voulaient indiquer la réunion des deux mouvemensou des deux prin-
cipes <, ils peignaientun serpent debout, se déployant en ngn<* spirale,
eu nièh deux serpèns entrelaçant leurs môhiles anneaux. C'est de ce
dernier symbolequ'est ven~ le fameux caducée des €rrecs

Quant & la nature intime de l'un et de l'autre de ces prthoipea, j'ai
assez dit qu'ils là taisaient. C'était même avec asse~d*md!~rencequ'ils
employaient les radi~atM iM'o't pau~ caractériser le principt!
éthéré, igné, aérien, aqueMx<, terreur, minéral, etc. comme s'i!~
eussent voulu faireenten~equ~necroyaientpasce~choses simples
et homogènes, mais composées, ~ependiant,au m~ètfde' ces signin-
c~tion~ diverses,&eRé'qM$ se présentaitîc plus souvent é~H cëUéidtt
~u. Dans ce cas; ibënvisagb~ént!~ principe igh~éb~ dnïerens
rapports sensIMes ou intel~BIbs.bons bu mauvais, et môdiSaient ih
mot radical qui le rëprésentaif, au riLoyen des signes. Ainsi, par exem-
ple, le primitif~ devenaitl~pour désigner «'~M ~&o~c, 1~,

/M~~M. ~M, M~ etc. Si rondurcirait M voyelleinitiale,
il prenait uncaractère dé plus en plus vëhénteht. représentait
Mne~a~M~/tantau propre qu'au tiguré, ~n, iMM/c~ iy,
M~e o~PMr ~<M~MKt~ <a!M~ <~o~oMK~, <ïf~ M eh était



a. And-shc-spiJ,~MANA(Adam's
volitjve iaculty) to-that-covetous
(passion) the-Jiru!t, growing-sub-
stance oMie-organick-indosurc~
we-may-feed-upon.

2. Et-eMe-dit ~Ao& (la faculté
volitive) à-cette-ardeur-cupide
du fruit, substance de-1'enceiute-
organique, nous-nous-pouvons-ali-

mentcr.

peuprèsdemême duprimitif \~K Le mouvement seuldistinguaitencore
les deux principes, soit qu'ils s'élevassent, soit qu'ils s'abaissassent.Le
mouvementrectiligneinhérentauprimitif" empêchaitde confondre
ses dérivés avec ceux du primitif ~H, où dominait le mouvement gi-
ratoire. Les deux radicaux ~F! et ~n représentaientbien également MM

foyer; mais dans le premier Tt, c'était un foyer d'oà le principe igné
rayonnaitavec violence tandisque dans le second ~n, c'étaitun foyer,
au contraire, où ce même principe, mu circulairement, se concentrait
de plus en plus, et se dévorait lui-même.

Tel était le sens hiéroglyphique de cette racine que j'ai dé)a exami-
née sous ses rapports idiomatiques. Cette coïncidence ne doit point
laisser de doute au Lecteur.Or Is signe qui la gouverne <tàns le mot
\~)'U, est celui de Faction passive, individuelleet corporelle en sorte
que l'ardeur dévorante exprimée par la racine~n, devient, au moyen
de ce signe, une ardeur passive, froide dans sa véhémence, renfermée,
astringente compressive. C'est, au propre, tout corps dur et réfrac-
taire, toute chose âcre, coupante et corrodante, comme /c cM/~n*, par
exemple, que ce mot signifie, dans un sens trcs-restreint c'est au fi-
guré tout sentiment pénible, resserrant, farouche, comm'xFcMc~,
/<~MM< la CM~K~, c'est, en un mot, ~Mcc.

Voilà la vraie signification du mot ~M ~'ai été obligé d'étendre
mes preuves plus (m'a l'ordinatre mats son importance le comman-
dait. On voit bien qu'il ne signifie pas simplementun serpent. Moyse
qui a tant parlé de la vie reptiforme,au commencementdu Berœshith,
s'est bien gardé de remployer. Le mot Vl~t dont il fait usage, est
celui qui, dans son idiome, indique véritablement iM~~c/~c~<. Ou peut
facilement y reconnaitre la source du mot latin et français, et celle du
celtique seryz, qui s'est conservé ~n!" altération dans l'occitan ique
moderne.

OT~ ~a~MM-a~K~ Ce qui prouve que le tra-



iQM ~n-?!~ i~K y~n ~M~
TT't- t~n ~~BQ ~Mh~~ a~
· ï~n~~

r~ n~nr~ ~nan ~~i
T'tr tt-

ducteur samaritainn'a point entendu le mot ~nj c'est qu'il a complé-
tement manqué le sens de celui-ci Il le rend par 2t~~M',j~ cotM~-
leux, ~M&< et le fait quadrer ainsi avec l'idée bisarre qu'il parait av~ir
réellement eue que t~nj signifiait un ~e~eM<.Le motQ~~ était néan-
moins facile, très-facile à expliquer mais commentdire qu'un serpent
est une passion, une véhémence, un aveuglement, et pour ainsi dire
un entraînement universel, dans la nature productrice C'est pourtant
ce qu'on trouve dans la racine ou Ity Cette racine n'est autré que
le primitif")~ dont)eviens de parler assez longuement, et que Moyse
fait gouvernerici par le signe du sens matériel)? signe presque toujours
pris en mauvaise part. Le signe final 0~ q~il y 'ajoute indique que
l'idée est généralisée, et doit être prise dans le sens le plus étendu.

Tous les dérivés de la racine *~jy présentent quelque idée funeste
c'est d'abord, 1~, un violent adversaire; ~y, MK~Ma~Mde la x'M~;
c'est ensuite, Q*~y ou Eh~, M~ une ~r~ MMe MMd~ errtictre,
tant au propre qu'au nguré c'est MI~M un lieu c~<H' un ~~t~, MM<?

ca~rfM; c'est ennn~~Q, MM ~~M~M~ absolu, Mn abandon <fo~.
On peut placer & la suite de tous ces mots le nom que les Persans don-
naient a l'adversaire infernal, ~j?(~WM~M)/qui n'est rien autre
chose que le mot Ct"~ dont il s'agit dans cette note, avec la syllabe
augmeniative 'h.

a. Tous les termes en ont été expliqués.

4

;~Q!1

3. Wmi-pher! ha-hetz âsher be-
thô~h ha-gan âmar ~toMm loâ-
thoâchdoA mi-men-noû, w'ioà-
thïgghehoû b' phea themut-
thoùo.

Wa-~àomer ha-Nahash œÏ-ha-
Aishah loâ-môth tliemutthoùn.



3. But-irom-the-fruit of-the-
growth-it-self, which-is in-thé-
bottom-of ~he-organick-inciôsurc,
hc-declared~ HE-the-Gods not-
may-you-fced npon-àny-oMt and-
not-may-you-dive (aspire, brcath-
out your -soul) into it-tcst you-
might-cause your unavoidable-
dying.

4.. And-it-said, eager-Covetous.

ness, unto-~M~o~ (Adam's voli-
tive faculty) not-in-dying will-
youcauseyour'-unavoldable-dymg.

3. I~ÏT'~1, ~-Mo~~<M-~oM~oMr~'z-/?/oy:!g'er.C'est-a-dirc, ilne
vous sera pas permis de tendre, d'aspirer, de porter vos désirs. C'est
le verbe )~M, employé ici selon la forme énonciative,mouvement ac-
tif, au temporel futur. La racine y* sur laquelle s'élève ce verbe est
remarquable elle signitle proprement, dans son état verbal, expirer,
porter son âme toute entière dans une autre vie. J'engage le Lecteur
curieux à faire attention a cela.

~DQn' ~OM~~oM~<M~M~AN&/g~MM~oM~r.C'cstleverbe D1Q,
iMOMW, employé selon la forme intensitive, mouvement passif, au
futur de la seconde du plumet, avec le signe extensif~. Ce signe final,
dont l'effet est toujours d'étendre le sens physique et moral, est em-
ployé dans cette circonstance par Moyse pour augmenter la force de
l'intensité, et peindre le futur imminent Nuasverrou par la suite le
caractère Q, donnerau mouvementactif la même extension que celui
dont je viens de parler, donne au mouvementpassif.

Au reste, le verbe MtQ, s'élcve sur la racine f)t3, dont le sens prop~'
est une fusioM, une extension sympathique, un passée, un retour
& laséité universe'le, selon l'expressionqu'entraînent les signes <l<~tt
elle est composée. Ainsi l'idée que rcniermc le verbe hébra't'fnte ]hl3,
woMn'r, ne se rapporte-t-eMea rien qui tipnnc la destrm;)ion on là

3. Mais-dn-trmt dc-ia-substance-
D~~mc laquelle-est au-centre de
Fenceinte- organique, il- décora,
Lm-lcs-Dicux nott-]Ms vous-pour-
rcz-vous-aUmcn ter dc-qnoi-dc-Iu

et-non -pas-vous-pourrez-plonger
(aspircr-votre-ame) daiis-lui; dc-

peur-que vous-vous-fassiez-!uevi-
tablement-mounr.

4. Et-cUe-dit,!a-pass!on-ardentc-
de-Ia-convo!t!sc, a ~M~aA (la fa-
cuhé volitive d'~d~) non-pas-.
mouranLvous-vous-<<:rez-!ncvIta-
blement-mourir.



eK~< o~a a~
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~i~n~M~~nmni
y~n TiQHj'! t=y~ ~an ntKïi
t<-T T! r T-
~nm ~?11 ~isa '~ï'?~.?~

:rtQyr~o~

l'anéantissement, comme on a accuse Moyse de Favoir pensé; mais,
au contraire, à une certaine transmutation de la substance tempo-
relle. Voyez te Vocabulaire radical: rac. ïTH, etfm.

4 ÏT~d<?t MoM-~<M-~oMMïM~ n est essentiel de remarquer
le double emploi que Moyse fait duverbe rMQ, que je viens d'expliquer.

5. rn~) sachant. J'ai parlé de la formation de ce facultatif au
ty. du chapitreprécédent. J'observe seulement ici que, lorsqu'ilpa-

rait dans ce verset pour la seconde ibi&, au pluriel eonstructif~yt~, le
signe lumineux a disparu,.comme indice hiéroglyphique de la catas-
trophe qui va suivre.ir~BMt~o~e~-a)-&C'est le verbe ~T~S, employé
selon la iorme énonciative mouvementpassif,à la troisièmepersonne
plurielle du temporel passé, rendu futur par le signe convertible t. La.
racine nP de laquelle il sort, présente ridée d*un eSort que reniait
vers une chose; une compréhension. Cette racine, verbalisée dans
n*!p, signifie s'étendre, se <&& de toute manière:gouvernée par le
signe S, comme elle l'estdans l'exemple dont il s'agit, elle exprime
toute solution, toute ouverture, surtoutceuedesyeuxet des oreilles,
ou de la bouche.

<

5. ~M Mdeha ~Elobun &M biôm
achate-chem mi-mem-ïioA~ w'ni-
phekehoAîtehie~-chemw'ihithem
èhe-JEtoMm~dehe~tôbwa~awh.

T T T

6. Wa-therœ ha-Aishah ~M.t6b ha-
hetz l'maâchatw'~ht tbaâwahouâ
la-heinaim wa-nihe-madha-hetz
l'hashecèM, wa-thikkah mi-phe-
ri-ô, wa-tbâoèhal wa-thitthen
gam-FA~sh-ha Mm-ha, wa-fao-
èhaï.

>



5. For kowing, HE-the-Gods.
that in-the-day, food-tbr-your-scl-

ves, upon-some-oMt, (youwiHuse)
tbat-shaIl-be-opened-to-Hght the-

eyes-yours and-you-sbalUtelike-

BE the Gods, comprehending
good and-evil.

6. And-she-did-observeAishah
that-good-was the-natural-growth
for-the-sense-of-taste, and-that-
both-desired-it-was for-the-eyes,
and-pleasing to-the-highest-rate,
that-growth, for-causing to-gene-
ralise-intelligence (to-become uni-
versal) and-she-too~-o~some6'uit-
fiom-it and-she-did-feed-there-
upon,and-she-gave-dcsignediyalso-

to -thé mtellectual-pnnciple-her-

own,in-coalescence-with-her;and
he-did-feed-there-upon.

6. ?T~<n t yMM/M~~Mc~f-~M~Je ne note ce mot quepour faire
observer l'action du signe F) du reste, sa racine connue est *M ou ~H,
qui exprime tout désir, comme on peut le voirau Vocabulaire radical.

7~W<? ~oM-~c~t ï~ <~Z~nc<?. Le verbe 70W
signifie, aller à la petfection, à fac~p~M~ à &Mt<MJ~ des choses.
Il est employé en cette occasion selon la force excitative, comme verbe
nominal, inûéchipar l'article directif~?. Sa racine ~0, exprime la to~
talité l'universalité des choses comme je l'ai exposéau i. du ch. 11;

Cette racine, étant verbalisée,se trouvegouvernéeparle signe du mou--
vement relatif qui augmen~saforcè,et lui donne une expression
envahissante, tant au physiqmc'oral.

7. CMyyy~, ~dM~&dY Voyez le premier verset

5. Car sachant, mt-tes Dieux,

que dans-le-jour, aliment à vous
de-quoi-de-lui,(vous ferez) seront-
ouverts-à-Ia-lumière, les-yeux à-

vous, et-vous-serez tels-que t.ut-
les-Dieux, connaissant-le-bien-et-
le-mal.

6. Et-elle-considéra ~4MAoA,que
bonne-était la-substance-élémen-
taire-selon-ie-goût,et-que mutuel-
lement-désïrëe-ene-etaït selon-les-

yeux e~agréaMe autant-que-pos-
sible cette-substance,seion-raction-
d'umversanser-l'mtelugence;et-ene-
pritdu-fruit-sien,et-eUe-s'alimenta,
et-eUe-donna-avec-intention aussi
à-1 étre-intellectuel-sien, réuni-à-
elle et-il-s'aumenta.



ty~i G~J~ ~~sn~
njMn r~~~n~CDnc=y~y:n'or!

y. Wa-thipha~ahc~a hehi~ shcnct-
hem, wa-îcdchoAchl hirummtm
hem, wa-tthtphcroA hntch th~-
nah,va~ahnshoû ia-hcm~ha-goroth.

de ce chapitre. C'est toujours la même racine *~y, reuiermant l'idée
d'une ardeur, d'un feu véhément, tan~au propre qu'au figuré,.Formée
sur la racine *Ttt< qui présenteF!dée de réiémcnusaiionlumineuse, elle
devient sonabsolu contraire.L'une est une action tranquille; l'autre, une
passion turbulente ici, c'est un mouvementharmonique là, c'est un
mouvement désordonné, aveugle. Dans l'exemple ci-dessus le signe
de la manifestation a remplacé le signe du mystère de la nature et
Moyse a voulu montrer par là, que ce mystèreterrible fut dévoité aux
yeux de l'Homme universel, Adam. Je ne saurais aller plus loin dans
mon explication c'est au Lecteur qui veut s'instruire, à interroger
lui-mêmeÏa force et l'enchaînement des expressionshébraïques je lui

en ai fourni tous les moyens. Le mot ~(Tf~~V, parïequet le traduc-
teur samaritain a rendu C~Q" s'attache à la racine Wt image des
&~& réunie à la racine~B, qui développetoutes tesidéesd'enflure,
de vacuité, devanité Le mot OB~< qui s'en forme, signifie une excava-
<wyt énorme, et aussi un <~twMï/c~ e/tWMec.

t1SM~ ) c~X~w~-Mo~e.Dans cette occasion les heUénistes ont
visiblement et de propos délibéré, outré le sens vulgaire atm d'épais-
sir de plus en plus le voile qu'ils avaient résolu de jeter sur le Sépher,
car il est évident que le verbe M'ha, employé ici selon Ïa forme réflé-
chie, signine,/?~o<&< faire ~M~7o~M&T, et non pas-coudre. Je
ne sais comment ilsont osé prendrer~tte expressionridicule, et encore
moins commentSt-Jérôme n'a pas eu !a force de s'éloigner d'eux.
La version samaritaine et le targum chaldaïque lui en offraient une
voie assez facile. Voici leurs traductions verbales..tA' <ïM.V.? Et-its-condensèrent une-conden-

;u~ma~
« satton(un voile épais), élévation

« de tristesse-mutuelle-et-de-deuil

« Et-Us-excïtèrent-profbndpment
« en euxun trouMe(une confusion

obscure) de tristesse mutuelle-

« et-de-deut!



7. Ând-weM'-opened the-eyes
of-them-both; and-they-kaew
tbat-void-of-light (baren,unveiled
in their dark origin) they-were,
and-they-yietded-ibrtha-dark-co-
vering- (a thick veil) witli-sadness-
and-mourNing-fbrmed;and-they-
made for themselvcs pilgriiiis-

coats.

On ne voit rien là dedans qui puisse excuser la phrase extravagante
grecque et latine x~~jM~f yu~~ w~, « et consuerunt fblia iléus «
ils cousirent des feuilles <7~r/

Car le mothébratque n~y ne signifie ni MM~y~H&S~, ni
mais une élévation ombreuse, un voile un dais, une chose élevée au
dessus d'une autre pour la couvrir et la protéger. C'est aussi Mn~e&fo-

une. extension, un c~atMA~M~. La racine développe toutes
ces idées. Quant au mot !UMTt, j'avoue que, dans l'ignorance où l'on
était tombé sur les. élémens de la langue hébraïque, il était un peu
plus difficile à expliquer.Cependantde quoi s'agissait-il?De distinguer
seulementle signe M, signe que les grammatistes les plus vulgaires,ont
distingué comme un caractère heemanthe ou /Mra~o~M< et auquel
ils ont bien attribue,sous ces deux rapports, la faculté d'expnmer la
continuité des choses et leur réciprocité.Cette distinction faite, le mot
?TJM ne peut plus souffrir la moindre difficulté. C'est une expression
de douleur non seulementen hébreu, mais en samaritain, en chal-
daïque en syriaque, en arabe, et en éthiopien II se forme d'une ra-
cine onomatopée qui peint les gémissemens, les sanglots, la peine,
I'<M~ZH?MK/, d'une personnequi souffre. Cette racineexpressiveest de
toutes les langues On la trouve réunie au signe M, en plusieurs occa-
sions, et principalementpour exprimer une tristesse mutuelle et pro-
fonde. Il est présumableque le figuier a reçu le nom métaphorique de
M~d à cause de la tristesse de son ieuiHage ou des larmes latescentes
qui paraissentcouler de ses fruits. Quoi qu'il en soit, la figure onoma-
topée qui se présente ici pour la première fois, bien qu'elle soit as~z
rare en hébreu, est loin d'y être tout-a-iait étrangère, comme l'a fait

Et-iforent-ouverts les-yeuxà
eux-deux; et-ii~connurent que d~-
Dués-de-tumière ( sternes, révêlés
dans leur obscur principe), ils-
étaient et-ils.se-firent-naître une-
etëvation-ombreuse (un voile) de-
tristesse-mutuelle-et-de-deuil;et-
Hs-Rrent-à-eux-dcs-pélerInes, ( des

vetcmens de voyage).
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voir le Vocabulaire radical. Ce n'est d'abord, en hébreu, comme dans
l'arabe.J ou ~jt, qu'une espèce d'exclamation comme &M/ helas! mais,
transformé en verbe au moyen du signe convertible t, il devient MM
oun~tt dont le sens'est également d'être plongé dans la douleur, de
pousser des gémissemens. De là !fUH, tristesse, affliction et enfin
MJt~ ou fTUKT!, douleur profonde et concentréeque l'on partage ou
que l'on communique.

8 '~MfTO. se-portant-en-tous-sens. C'est le verbe ~n employé
ici selon la forme réfléchie,comme facultatifcontinu.Les deux racines
qui le composent ~t~H peignent les deux mouvemens opposés, ex-
centrique et concentrique, d'éloignement et de rapprochement Les
hellénistes ont tellementdénguréle sens de ce facultatif, qu'au lieu de,
le faire rapporterà la voix de DiEu, ils l'ont appliqué a pïEu lui-même
et n'ont pas craint de dire que l'Être-des-étres se promenait dans le
Jardin sur le midi nepmetroCyreg W T<~ oM~ct~cM Te~ â

t<"W) p3 ~~Q~ 3~)P'T1K
t 'TTT

'?-T t.

T
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8. Wa-~shamehoA œtb-~ mAAH, jE-
lohtm nutheha!!e< h b'gan !'roAah
ha-iôm, wa-tthehabbaR ba-A~am
w àisheth-ô mi-pheneîïHÔAH jEio.

Mm be-thôch hctï; ha-gao<

o. Wa-~kerà mÔAH ~Ebhfm ael-ha-
Adam, wa-~àomer rô aie-Chah.

<

MnKI ~3!< Cl~?
J.

io. Wa-i'àomer aeth-kôle-~hashama-
hetlu ba-gan, wa-à~râ chi-heirom
~nocM, wa-aehabas.



8. And-thcy-did-hearthc-voicc-
of- iHÔAH the-Being- of- beings
causmg-It-sel~to-be-carryed to
and-iro-tn-the-organic~-hiciosHre
with-the-shining op-day-hght
and-he-Ind-himsetf, ~<~M (the
collective man) and-the-intellec-
tual-wtïe-oMum (his volitive fa-
culty) irom-the-iacc of-inÔAH, HE-
thc-Gods, in-the bosoni of-the-ge-
nerative-substanceo~the-orgamck-
sphère<

And-he-uttered thé name,
IHÔAH, H)n-the-Gods,to-hIm-~<MM;
<md-he-saidto-him, wilere-oMiee?
(wherehasbrought thee thy wiU).

10. And-he-sajtd (answenng
~J<ïy?z), thàt-voice-thme, 1-did-
hear by-the-organick-mciosure
and-1-did-ken-that void-of-llglit
(unveiledmmy blindnesse)1-was

and-1-hid-mysel~

9 n~K OM-<&?-~MA. La racine renferme non seulement
toutes les idées de desir, de volonté, de penchant mais elle désigne
encore le lieu, Fob~et, vers lesquels tendent toutes ces idées en sorte
que Moyse, en réunissant à cette racine Fainxe nominal de la seconde
personne fO avec la terminaison emphatique. a fait une des ellipses les
plus vives et les plus ibrtes,qu'on puisse faire dans aucune languehumaine.

to. Tous les termes en sont connus.

n. '?Qn~ ~Mo~e. Moysc, par ~pp autre ellipse des plus

8. Et-ils cntcndircnt-la-voix
même dMHOAH~ml Etre-des~tt es,
se-portant-en-tous-sens dans-
Icnccmte- organique, selon k-
souffle-spiritueuxdu-jour et-H-sc-
cacha, Adam (l'homme universel)
ct-la-femme-intellectuelle à-lui ( sa
facultévolitive) de-la-face de-mÔAH

LUt-les-Dieux,au-centre dë-Ia-sub

stance de-la-sphère-organique.

Et-11'prononça-le-nom,mÔAH,

LUi-les-DieuX) à-lui-~AMM; et-il-
dit-à-lul ou-de-toi? (où t'a porte
ta volonté).

i o.Et-u-dit(répondant ~c&M!)

cette-voix-tlenne j'ai-entendueen-
l'enceinte-organique et-j'ai-vu-que
dénué-de-lumière ( révélé dans

mon obscurité ) j'étais et-je-me-
suis-caché.
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hardies, prend comme un substantif la prépositionextractive~Q, et lui
applique l'article déterminatif*t, comme pour en faire la.cause de la
prévaricationd'Adam.

t2. M~M!1. ~M~a. J'ai assez parlé dtunot~Kd'ou dérive le mot
?*nM< mon intention n'est point d'y revenir. Mais je crois devoir en-
gager le Lecteur qui me suit avec intérêt, à remarquer ici avec quelle
force, avec quelle justesse s'enchainent et se développent les idées
cosmogoniques de Moyse.

L'Homme univesrsel 0~, ne pouvant rester dans son universalité,
sans resteraussi dans l'homogénénévolitive de l'Ètre-des-étrestyn~,
et par conséquent dans une sorte de nécessité relative, sort de cette
dépendance étroite, en recevant un développementnouveauqui l'in-
dividuause, et en fait un Être intelligent ~K c'est-à-direun être sus-
ceptible de vouloir et d'éUre librement et pour soi. La faculté qui lui
donne cepouvoir, émane de lui-même c'est sa compagne intellectuelle,
}'M~, c'est sa force créatrice car c'est par elle qu'il crée c'est au
moyen de cette faculté volitive, qu'il réalise ses conceptions. Il veut;
et tout ce qu'il veutexiste. Mais cette faculté n'est point homogèneavec
la faculté créatrice universelle de l'Étre-des-étres <{ar si elle l'était, elle
n'existerait pas, ou Adam serait Dus~. Elle u'a que !e degré de force et
d'étendue que lui donne le degré qu'Adam occupe dans l'ordre de&

émanationsdivines. Elle peut tout, excepté se créer elle-même, en re-
moMtam à ~uu principe, et s'en emparant. ïl est essentielque l'Homme

ïn~usa
T t T

Wa-tàomer mi htgg~d l&ha i:M-
heirom àthah, ha-min-ha-hetzâ-
sher tziwtthi-~ha lebiletbi â~hal
mimen-noû âèhaletha.

Wa-îàomerha-AJam, ha-Aishah
asher nathathah îummad-t hiwâ
natthanah l'i min-ha-hetz, wa-
àoèheL



n. And-he-said (~Elobim)
whahas-toughttheethat-thusbare
thou-wast ? but-from-that-natural
~rowth whtch-prescr!bed-unto-
thee not-to-ieed-upon-any-ofit

12. And he-sa!d-ï~ï ( the-
collective man) ~MÂa~ (the vo
litive facùity) whom thou-didst-
give, propping-mate-of-mine,it-
is-that-gave-to-me-from-that-ele-

ï Et-il-dit ( ~Elohim), qu!-a-
enseigné-à toi qu'ainst-Jénuë tu
éta!s ? sinon -de-cette- substance-
physique de-IaqucUe j'avats-pres-
crit-à-toi de nuUement-t'-alimen-

ter de-quoi-d'elle.

i a. Et-il-dit ~~7~ (l'homme
umverse!) ~M~aA (la facultévoli-
tive ) que-tu-donaa~compaguc-à-
moi, elle-est-celle-quià-donné à-
moi de-cette-substance-physique

mentary-growth, an<H-have-ied et-je'-m'en-suis-alimenté.

upon.

universel connaisse ce point important où s'arrête sa puissance afin
qu'ilne se perdepaspar l'abus de sa liberté,et le mouvementrétrograde
de sa faculté volitive. Moyse a soin de l'en faire instruire par la bouche
de DtEU même, non sous la forme d'un ordre ridicule et despotique,
comme des traducteurs ignorans Font fait entendre, mais dans celle
d'un conseil, d'un avis paternel. ~~M peut user de tout, dans l'im-
mense rayon de la sphère organique qui lui est attribuée mais il
ne peut, sans risquer son existence intellectuelle, toucher au centre
c'est-à-dire y vouloir saisir le double principe du bien et du mal, sur
lequel roule l'esseuce de son être intellectuel.

ïl n'est point question dans tout cela de jardin planté, d'arbre, de
de fruit, de côte, de femme, de serpent, parce que, je ne saurais trop
le redire, ~da~ta'est point dans la pensée de Moyse, un homme de
sang, de chair, et d'os mais un homme spirituellement etuniverselle-
ment conçu, un être intellectuel.dont~MAat& est la faculté créatrice,
celle qui réalise ses conceptions en les faisant passer de puissance en
acte, par la volonté.

Quoique cette doctrine so~t assurémenttrès-belle a mon gré, je ne
prétendspas pourtanten répondre parce que je ne suis, en ce moment
que tradnc<e"r Je reads en français les expressionshébraïques d'aussi
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i3. Wa-~omer ÏHÔAH ~tohhn la-
Aishah mah-zaoth hashtth, wa-
thâomer ha-Aishah, ha-Nahas~
Iiishtâ-n!~ wa-Ao~he~

~)

ï~' Wa-~àomer ÏHÔAH JElohim aet-

ha-Nahash, ~M-hashitha zâoth)
arour athah! mi-~hoi ha-behe-
mah, w'ïmèholha~athha~shatkh~
haI-ghehon-Hiathele~h,w'&aphar
thàoèhal èhoMemelhaM-cha.

près qu'il m'est possible mais je les rends en grammairien.~'afSrme
que c'est cela même que Moyse a dit, sans affirmer que c'est cela même
qui est. Autre chose est d'élever un système, autre chose est d'exposer
une doctrine.

Je regarde Moyse comme un très-grandhomme, commeun homme
choisi, inspiré par la Providence pour remplir un vaste dessein mais
je suis loin de le croire infaillible, exempt de toute espèce d'erreurs.
C'est a son Livre, restitué dans ses véritables expressions, & parler
pour lui, et à le défendre.Tout ce que je tâche de faire c'est de mettre
le Lecteur à portée de le connaitre en lui-même et débarrassé du voile
grossier qui le dénaturait.

Quant à ma traduction, c~est encore à elle-même que j'en appelle.
Qu'on dise s'il n'est pas plus conforme, non seulement au génie d'un
homme tel que Moyse, instruit dans toutes lessciencesdes Égyptiens,
mais encore à la simple raison humaine, de concevoir une passion
cupide, fermentantau sein de la Nature élémentaire, qui se glisse dans
la faculté volitive de l'être intelligent, excite son orgueil, et lui per-
suade de s'emparera du principe même de son existence, pour exister
d'une manière absolue, et rivaliser l'Ètre-des-etres, que de voir un.
serpent, le plus habile des animaux des champs, se traîner d~vamune



t3. And'he~td,hK~,BE-the-
gods, unto ~MAoA~cM~M'~ voU-

tive iacultyj why-this hast-thou
donc? and ~M~A said ( answe-

ring ) eager-self-conceM(a growe-
Imgpassion) caused-me-to-become-
deluious and-1-did-ieed.

t And-he-said, ÏHÔHA, the-
Bemg-o~beïûgs, unto-that-covc-
tous-pa!<sloïl,becausethon-hast-
done that, <?ursedbe-thou amidst-
aU-terestriat-ammality~and-a~nIdst-
aU-Kie o~naturc accordtHg-tc~tjb~-

oMiquity-thincthou-shalt~rowe-
tmgty" proceed and-earth~ëxhale-

metits tïi~u-~halt-ieed-upon a~ihe-
day~ oP-thë-Hfe-thine.

femme, la séduire et lui faire manger du fruit d'un certain arbre,
planté dans un certain jardin afin de devenir égale aux Dieux

i3. ~t~~t/s~~M Lavéritableracinedecemotn'apoiut
été sentie. Presque tous testraducteurs y ont vu un certain verbe j~3,
qui n'a jamais existe C'est tout simplement le substantifH* qui ex
prime l'idée du désordre et du vide dans les pensées, employé comme
verbe, selon là forme excitativc, au mouvement actif, avec l'affixe
verbal La racine propre de substantifest )~, symbole de tout mou-
vement tourbillonnant, délirant, frénétique. Elle paraît formée du
renversement du primitif ~j~.

7~ t4 ~n~. /'Mc/HM&oM-MMe.Ii était tout simple que ceux qui
n'avaient vu qu~uhe couleuvre dans une passion insidieuse,. ne vissent
qu'unventre1~ où ilfalloit voir les détours, rinclination,de cette même
passion. Le mot ~fU tient à la racine M, dont j'ai dé}a parlé au 8du
Ch. ït, et qui, se trouvant alors relative à l'Hommeuniversel, a été prise
pom MHj~ Le signe de l'existenceélémentairequi se trouve ajouté

~Et-H-dit ta~AK, Lui4esJ)ieux,à
~MA<~(ia facultévqKttved'~d~t)
pouyquoI-ceIaËs-~?et-eMc-dit (ré-
pondant) ~MÂ~, l'orgueil-cupide
(cette insidieusepassion)nt-délirer'
moi, et-je-m'alimentai.

i~. Et-iMit~lHÔAH~l'Être-dcs-

étre, à-ce-vice-insidieux ( passion-
cupide ) puisque tu-as-fait cela,
maudit sois-tu parmi-tout-le-règne-
animal ct-parmuoute-viede-la-na-
ture-éMmentaire.D'apiès-rincUna-
tion-tortue~tse-tiënuetu-agiras-bas-

sementet-d'exhataisons-physiques
tu-aHmeMeras tous-Ies-jours-de

l'éxistcnce-à-to~



r~t<T! ~<Ï1~M3~1
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t5. W'~ah ashith bein-~haw~bem
ha-AMhah, w'bein zareh.;èhaw'-
bem zareh-ha hoûa ~shouph-èha
roashw'adtah ~hesouphe-noA&a-

keb.

ici à la racine dont il s'agit, peint admirablement ridée de Moyse. Du

reste, pour qu'on ne m'accuse pas d'avoir vu, mat a propos dans le
mot ~rm, unecourburemora~. une ~cZ~M/îoM, je dois dire que le verbe
hébreu ~n~, qui en dérive, signifie se cot~&cr, wc/Mer, et qu'ilen est
de même du chaldaïque,etdel'arabebeo. Quantau verbe suivant'T?~<M-

agiras-bassement,que tous les traducteurs ~nt cru être un temporeldu
verbe *~?T< a'~c~~M&FMr, ~/?Mo~e~M~, il dérivé du radical-composé 1~

ou du radical qu! isigniËent, au propre, vautrer, et au
6gUré,MC<)<~&<H~<M~MCMeM/,&<M~~fM~M~ f

1Ë~1. ~-J'c.cAo&ï~M~M~C'est~~dirc, ~~&s~M&,f~c~
~~MM~~e~, ~tpeut-êtreaussi illusions e<My?o)w~. J'ai eipHqué les ra-
cines qui composent ce mot, au y du Ch. ÏI. J'observeraiseulement
que ce mot était alors employé comme facultatif au lieu qu'il l'est ici
comme substantif

4t5. ttM~, c<MK~tFM~a. Le verbe CM~ signine c~!<rn~cr, agir de
la clrconfereneeau centre, comme le prouvent les signes et S, dont
l'un exprime le mouvement relatifetl'autre l'actionmtérieure, surtout
dans ses. rapports avec le signe paternel ~3, qu'il remplace tf~s-souvent.
Ce verbe est employé ici selon la forme positive, mouvement ac-
tif au temporel futur. ÏI est régi par la troisième personne du mascu-
lin, parce que le mot y*)) qui signIËe proprement semence, et que j'ai
rendu, dans cette circonstance, parle mot français propagation, est
masculin en hébreu.

~WM~M. Ce mot ne signifie pas seulement la <~e ou le
~Mc~, comme je l'ai déjà dit: mais il signifie aussi la source du mal,
le venin. Dans ce cas, la racine élémentaire I~M est prise en mauvaise

part, et le signe1, qui le régit, est regardé commesymboledumouve-
ment désordonné.

;3py, ~M ~M~iM. Ceuxqun on~vupl'ish~utonet~tedescrpcat fou-



15. And-an-antipathy (a natu-
rataverseness)1-wiU-putbetween-
thee and-between Aishah(Adam'ss
volitive fac~ty) and-between the
seed-thme, and-betweenthe-seed
of-it It-shaU (that-seed) repress-
to-thee the-venomous-principle;
and-thou-shalt-repressthe-bad-con-

sequences (ofevil).

x 5. Et-une-antipathie-profonde,
je-mettrai entre-toi etentre-~MAaA
(la faculté volitive d'JfdaMt) et-
entre la-propagation-à-toi,ct~entre-
la-propagation-à-clle Elle (cette
m~me propagation) comprimera
(rcstr€mdra)-à-t0tle-principc (ve-
nimeux) et-toi, tu-comprimeras-.à-
elle les-suites (du mal).

lée, ont vu ici un talon de femme mordu: mais comment le verbe
~1\ peut-il signifier à ta fois, fouler, c'est-à-dire, pousser vers le
centrer et Mon~c car Moyse a soin de répéter deux fois ce verbe.
Si les hëbrà&ans modernes avaient voulu se détacherun moment des
hellénistes, ils auraient vu que le mot~py, employé ici comme l'anti-
thèse de \M<"), ne veut pas dire tout bonnement le talon, comme ce
ne pourraitêtre que dans le sens le plus restreint mais que, dans sa si-
gnification la plus ordinaire, il exprime les suites, les vestiges d'une
chose, et principalement du mal, dont il porte d'ailleurs le signe ma-
tériel C'est en effet, ce qu'on peut prouverpar une foule de passages
hébreux etchaldaïques, où ce mot signifie la fraude, ~~vcrK~, &t
malice, et généralement toutes les mauvaises qualités qui dépendent
du vice.

ï6. yosy, ~M-o&~ac~<~«'<oM~-c~cc.Le mot ~)~
employé deux fois dans ce verset, mérite une attention particulière.
tl s'élève sur les deux racines contractées3T!W. Lapremière doit
nous être connue. C'est celle-là même qui forme le nom de cette subs-
tance mystérieuse dont l'usage était interdit à l'Homme ~A'Mpc~ U
n'est point difficile d'y reconnaître la substance sensible, corporelle,
et en général, l'emblème de tout ce qui est physique, par opposition
à tout ce qui est spirituel La seconde 3X, renferme l'idée de tout ce
qui s'élève comme obstacle, s'enfle avec colère, arrête, empêche une
chose, s'oppose avec effort, etc.

Moyse emploie d'abot d le mot ~O~y, âpres y avoirajouté la syHab~
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extensive voulant indiquer les obstacles généraux qui s'opposeront
désormais au déploiementde la volonté de l'Homme intellectuel, et
qui en multiplieront les conceptions, en les forçant à se diviser, et à
se subdiviser à l'infini. Il se sert ensuite du mot simple 33~ pour
peindre la peine, le tuurment, l'angoisse, qui accompagnerontses
moindres créations. Cet écrivain hiérographe veut donner à entendre
que la facultévolitive ne fera plus passer les conceptions intellectuelles
de puissance en acte, sans intermédiaire mais qu'elle éprouvera, au
contraire desdéviemenssansnombre, des obstaclesdetontes les aortes,
dont ellenepourravaincre la résistancequ'à force de travailet de temps,

Je n'ai pas besoin de dire ce que les hellénistes ont vu dans ce verset.
On sait assez de quelles manières les idées de Moyse s'y sont matéria-
lisées, et comment la faculté volitive ayant été transformée en une
Femme corporelle, les obstacles physiques opposés à l'exercice de la
volonté, n'ont plus été que les douleursqui accompagnent l'enfante-
ment.Mais on ne saurait accuser entièrement les hellénistesdèee chan-
gement. Il était unesuite inévitable de la corruption de la Langue hé-
braïque, de sa perte totale,et du misérablepenchant des Juifs à toutplier
à leurs idéesgrossières. D'ailleurs la traduction vulgaire parait oHrir d'a-
bord quelqu'apparence de raison. Il ne faut cependant qu'un moment
de réflexion pour en découvrir le défaut, comme j'espère le démon-
trer en peu de, mots.

Il n'est pas vrai, en premier lieu, que Moyse ait fait dire à l'Être des
êtres qu'il multipliera les tristesses et les ~MM~i~ comme le tra-
duisent les hellénistes,~!M6 K<x<~-e~~ot', mais qu'ilmultipliera le nombre
~M obstacles et d'c~co~c~/MM~ commeSt Jérômen'a pu s'empcchcrde If
voir, tBrumnas etconceptus Les hellénistesont suivi/en cette occa'
sion,unemauvaiseélocutiondcsSamarItains:î~~y~;
Tandis que St-Jérôme s'est attaché au targum chaldaïquc, plus con~
forme à rhébreu "~ty'! ~"1~.

~3'MU'!W~n
tt T:' ).'tT

16.At-ha-Aishahâmar~ ha-rebbahha
rebbeh hi ttzcbône-chew hcr~ne-
che, b'hetzebtheledtbanhn w'aeï-
Aishe chc theshoi~athe chc
w'hoût) hnosha! ha-che.

)



v6. Unto-the-volit~vc-~cuhy,
he-said thc-ïrumber ï-shan-mul-
ttply of-the -woefnl-naUH'al-h!n-
drances-thint') and-o~thc-concc!)s-
of-thee m-pangtng-labour thou-
shalt-brmg-tbrth products and-
towards tin'-] îttt Ucctnat-priïicipte-

thmc ) thc-dcsu'c-thou-sbalt-tean
oP-thce; and-he wiU-rule-m thee
(a symboUcal acting).

16. A-Ia-factthc-votttïve, !Mit

le-nombre je-multiplierai des-ob-
stactes-physiqucs-dc-toutc-sortc-a-
toi, et-()cs-conc<'pt!ons-t!cnncs:en-
tra vail-angoisscux tu-enfanteras
des-produits; ct-vers-Je-pnnc!pe-
intcUcctnd-à-toi le-penchant-tu-
auras-tien et-lui H-dominera-cn-
toi (s'y représentera symbolique-
ment).

Or, je demande, en second lieu, comment l'Être-des-ôtres aurpit
pu dire à la femme corpct 'Ile, qu'il multiplierait le. nombre de ses
conceptions,ou de ~M~o~M, comme on veut t'entendre,puisqu'il
allait tellement abréger sa v!.e!* N'aurait-il pas dû dire plutôt qu'il en
diminuerait le nombre, en les rendant de plus en plus pénibles et la-
borieuses ? Mais le texte hébraïqueest clair comme le jour. Il y a grande
apparence que les hellénistes ne l'abandonnèrent pou** s~t~vre la ver-
sion samaritaine, que parce qu'ils virent bien qu'il exposait le sens
spirituel, ainsi qu'en eHetil l'expose. Car, autant il est conforme a lu
raison et à.l'expérience de penser que les conceptions volitives aug-
mentent de nombre en proportiondes obstacles qui s'opposent à leur
réalisation et qui les forcent à se diviser, autant il est absurde et con-
tradictoire de le dire des grossesses de la femme physique, dont le
nombre doit nécessairementdiminuer par les douleurs, les maladies,
les angoisses, qui les accompagnent et les suivent.

Cy.!3 ~T?Ï1) <M-<M~~MJ~~o~M~ Le verbe radical-composé
1~, s'élève sur la racine T?, qui, formée par la réunion dM signes
du mouvement directifet.de l'abondance naturelle, exprime tome pyo-
pugation, toute génération, toute extension de l'être. Ce verbe s'em-
ploie, en hébreu, tunt au propre qu'au figure, tant relativement h la
génération de l'esprit qu'a celle de la substance, sans aucune distinc-
tion de sex~ en sorte que c'~st a tort qu'on a voulu en restreindre le
sens~ l'enfantement corporel. Le mot qui suit, Q~3, est fort loin aussi
simplement de signifier ~j<?/!f. ïl caractérise, en g<~n(?r:d, les prod<«
t.ions analogues d'un être créateur, quel qu'il soit.
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'SIp'~Mt /c~acÂca~M-oMMM~M. C'est ici une eHIpse d'une har-
diesse telle que la langue hébraïque, employée par Moyse, peut seule
la permettre. Le verbe M~, signifie avoir un mouvement, une ten-
dance vers un but détermine, comme l'eau, par exemple. Or, que fait
Moyse pour exprimer le penchant qui soumettrala facultévotitive à son
principe intellectuel? Il prend ce verbe, et après ravoir employé selon
la forme positive au futur de la seconde personne du singulier fé-
minin, il en fait brusquementun nom constructif aumoyendu signeM,
qu'il y ajoute; et dans cet état, il y joint l'affixe nominal "t, pour dire
d'une manière hiéroglyphique, que la dépendance dans laquelle sera
la volonté par rapportà son principe ne lui ôtera rien de sa liberté,
et sera commeun résultat de son proprepenchant Je ne connais point
de langue au monde, où cette ëHîpse puisse être rendue.

~Q~, t~Jo~M~MM. Le verbe ~~Q, qui veut dire égaiement do-
?MMer et se T~~e~r, ~MKcerpar symboles, est employé à dessein
dans cetendroit, pour cacher sans doute un mystèreque mon dessein
n'est pas de percer car ~e traduis Moyse, et ne le commentepas. On
peut voir, au reste, ce que j*a) dît au t6 du CH Le samaritain se
sert du même verbe ~2, dont il s'eiait servi ators.

17 La difficultén'existe plus dansles termes.
t8. y~pt, ~M~rïM&M~KMM-~cMp~M<M,ï~ Mtcmc Y*~ exprime

r~cïion de couper, <&tMc&~ <~Aa~p. R est tmpOtM~tÏe de ne pas sentir
l'effet du signe c~Hnpresstfet tran<Aaptp~NBi au stgn~ te"ïtnnatify.
*Ï'~T!<~n~FM-~M&M-o~T~Mt~ t~a racineTt~buf-

nit tc~te idée de cM'€Mt, d'ordre, de périade, d~ge et d'haMi~tMm
etrcalaure mais endoNNa.ntle derniercaractère, qui est celui dm nMm-
vement propre, on ouvre, pour ain~i dH'e, le<rcte, et on obtientla
racine intensitive qui signHi<* <ttM J~&ce<Me~ MN~ ~p&~& <&: <M<&

ï~.WTAdam, âmar, èhi shama-
~ethat'kôl Aisheth-cha wa-tbâo-
èhat oun-ha-~etz àsher tziw~th~
eha l'aemor toâ-thâoehal mi-men-
noû, ârrouyah ha-âdamah ba-
habour'èha,b'hitzabénthoâ~het-
nab èhoMeBMt haM-cha.



t~' And-untb-~t~HM(the col-
lective man) he-satd:because thou-
hast-listened to-the-voice of-the-
mteIlectual-mate-thme(thyvoUtIve
faculty) and-hast-fed-upon the-
elementary-growth which 1-dtd-
prescribe-to-theeby-saying not-
shalt-thou-teed-uponany-oMt:cur-
sed be-the-adamick (homogeneal
universal ground) for-the-sake-
thmë with-pangmg-Iabour shalt-
thou-jfeed-upoh-Itall-the-days (the-
maniiestiHg lights) o~th~-liy~-thy-

own.

un <~or!~MH~. C'est de ce dernier mot que dérive celui qui fait l'objet
de cette note, et par lequel on exprime, en général, tontes lesproduc-
tions désordonnées, soit au propre, soit au figuré. Le ~énie hébraïque
fait sortirla /e& prise en bonne part, du mot Tn qui est Zc &c<nM~, ou
la liberté mauvaise, en y insérant simplement le signe intellectuel
comme on le voit dans le mot ~*m.
3~ des-fruits-âcres-et-desséchés. Nous savons que la racine pri-

mitive ~K s'applique, en général, au principe élémentairedes choses,
et en particulier, au feu. Nons savons aussi qu'il suffit de renforcer
la voyelle initiale K, pour en augmenterprogressivementla force. Or
donc, si le mot qui fait l'objet de cette note, se compose des racines
contractées 3K"~y, comme il n'y a pas de doute, il ne signifiera pas
simplement xo~Toç, de /'&~e ~c&?, JM/ooz,suivantl'Interprétationdes
hellénistes, affaiblie par St-Jérôme mais bien M~Mc&Kw <
et cor~'o~ Car voila le vraisens du mot 3'~y.L'arabe!e~<xcy est formel.

*9 yS~Jn~S~ 6a*<t~g~~9n~CM~M~&'<&M ïlasufn
que les hellénistes cassent dit une&<?, sf t~t~mrt to~ ~pTe~of co~ à la
~H<sw <~ ~OM ~<~c, pour qu'on n'attplus tdauté que cett€ phrase ne fut
dans le texte ~btéb~eu, mais cettB phrase n'y est pas. Le visage d'Adam
n'a jamais physiquementsuc que de la fa~on des traducteursde Moyse.
jr~'rtvaiabiérngraphe otaiit loin d'aivoir de pareillesidées. Le motr!~

i ~.Età-~<~MM(fhommeuoiver
sel), ildit puisque tu-as~écoMté à-ta-

voix de lëpouse I~teUectueUe-a-to!
(ta facultévolitive) et-que-tu-t'es~ali-

menté de-cette-substance,laquelle
j'avals-tbrtement-recommandé-à
toi, selon-ce-dire non-pas-tu-t'a-
lunenterasd&quoî-d'eHe maudite
soit-la-terre-adamique (homogène
et similaire a toi) dans-le-rapport-
tien en-travail-angoisseux tu-t'a-
limenteras-d'elle tous-les-jours(lea
manifestations ~henoméniques )
des-vies~a-toi.
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vient de la racine qui développe l'idée d'une agitation inquiète,
d'un souci, d'un mouvement de crainte pour l'avenir. Le mot qui
suit, f~K, peut bien, à la vérité, dans un sens très-restreint, signifier
le nez, mais il exprime beaucoup plus ordinairement, non pas le

M~c, mais la partie irrascible de Famé qui constitue l'esprit animique
ou l'entendement.

3'M~y,yM~yM'<ïM-M~r. Le verbe étant formé de la racine
,3~, exprimant toute idée de restitution, de retour vers un point de
départ, et cette racine se composant elle-même du signe de la durée
relative et du signe paternel et central, il est évident que ce verbe doit
s'appliquerà toute révolution physique ou morale, qui ramène l'être à
son état primitif Voyez le Vocabulaire radical, R. 3~, 31H, et

~By, ~?~B~M<'H&)!~<?. Quoique j'aie déjàplusieurs fois parlé de ce
mot important, je ne puis m'empécher de le représenter encore en
cette occasion, pour faire remarquer au Lecteur attentif, que c'est à
la mauvaise interprétation des traducteurs qu'on doit imputer l'accu-
sation de matérialisme intentée contre Moyse; accusation dont il était
impossible de le laver tant qu'on n'avait à opposer à ses ennemis que
la version des hellénistes ou celle de leurs imitateurs. Car, ~i l'homme
est tiré de la poussière, et s'il doit retourner à la poussière, comme
ils le lui font dire, où est son immortalité?que dévient sa partie spiri-
tuelle ? Moyse n'en dit rien, selon eux Mais s'ils avaient pris la peine
d'examiner le verbe 3*W, ils auraient vu qu'il exprimait non un retour
matériel, mais une iceimmIuM a un iieu, a un état primordial, Kn~

:n~3~

t T*t V! T-
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[8.Wkôtz w'dareddar thatzenuha
ta-eha w'ùchaletha aeth-hesheb

ha-shadeh.

ï<). B'zcwhath âppheRha thoàchal
lchcm, had shoûh-~h~ aet-ha-
Adamah, ch~-mi-men-nah luk-
I~ahetha chi haphar âthah w œl-
haphar thashoûb.



i8. Ând-harsh and-rough-pro-
duces (thorns and tlustles) shaU
pIentiMIy-gro~v for-thee;i and-
thou-shalt-feed upon-the-most-
sharp-and-wasted-iruitsof-nature.

tg. In-a-tossing-motiono~the-
mind-thtne shalt-thou-eat-fbodtill-
the-restoriDg-thine (thé rising
again) towards-the-adamick (ho-
mogenealland) fbr-such-as from-
some-of-it wast-thou-taken, suc)i-
spiritual-element art-thon aud-to-
war ds-the-spiritual-element wllt
thou-rise-again.

~M~cA'oM, dans !e sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot;i
ils auraient vu que ce lieu était, non la terre proprement dite, Vin;
mais la similitude de l'Homme, sa patrie originelle, homogène, rtQ"M;
ils auraient vu enfin, que ce n'était ni /a~oMAM<T~ des uns, ni ~/<~e
des autres, vers laquelle il devait retourner; mais l'élément spirituel,
principe de son être.

20. n~n~ ~tvo. Voici un nom où le changement de la voyelle

en consonne,a causé une étrange métamorphose.Ce nom, qui, d'après
l'allusion que Moyse y fait, devait signifier, et signitiait eftectivement
l'existenceélémentaire, étant dérivé du verbe absolu ~n< ~~c-f~ par
le seul renforcement de la voyelle initiale F! en n, n'a bientôt plus dé-
signé que l'amas informe de la matière, son aggrégation, sa masse; et
grac<* au durcissement du signe convertible t, consacré par la ponc-
tuation chaldafque, n'a plus servi comme verbe, qu'a indiquer l'exis-
tence inerte et passive des choses. Le changementopéré dans le verbe
dérivé a été encore plus terrible sur le verbe absolu car ce
verbe, destiné à représenter l'être immuable, n'a plus exprimé qu~ une

interminable calante, ainsi*que je l'ai déjà exposé en parlant du nom
s~ic !1!T~ 4 du Ch. H. Quant aux raisons de l'altération subie par

18. Et -les productions- tran
chantes~et-Ies-productionsrincuhcs-
et-désordonnécsgermeront-abon-
damment pour-toi; et-tu-t'alimen-
teras des-trutts-âeres-ct-desséchës
de-la-nature-élémentaire.

t<). En-agitation-continuellede-
l'esprit-tien, tu-t'alimenteras de-
nourriture jusqu'au-restituer (au
réintégrer, au ressuscitcr~-tienà-
la-terre-adamiqup (homogène et
similaireà toi) car tel de-quowl'eue
tu-as-été~tiré, te~-cspnt-élémen-;
taire tu-es; et-a-1'élément-spintueux.
tu-dois-étre-restitué.
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le nom propre ~lont il s'agit dans <~tte note, je ne sauçais les exposer
au Lecteurqu'en le renvoyant aunom de la iaeultévolitive, ?WK qui,
comme nous l'avons vu, avait précédé celui de rexistence éMmentaiTe
~tn J'enai assezparlé au aa du Ch. H, et au ta de <:ehu'ci.

2t. MfUC* <c~M~<?o~ C'est pour n'avoir pas voulu re-
connaitre l'article assimitatif~, que les hellénistes ont vu ici des tu-
niques,x~ lieu de corps. La racine ~ïl. dont dérive !e substantif
pluriel dont il est question, développe toute idée de~ubstaQcea~Mttée,

t
ou de corporéité de plus en plus croissante

~y, a~-c<~n~e. C'est de cette racine mal compriseque dérive le
verbe véiller à la d~~se, ~o~r; et le substantif *py,MM~
c'est-a-dircune enceinteibytiiiée. De la, Mn&~ en latin; tfa~ en saxon;
gare, ~a~f, et même &oM~e-f~r~~ en français. ces mots expriment
tous la même idéede lieu destiné à garder et~ déC~tdre. Je prie le
lecteur de remarquer que cette nouvelle enveloppe oA domine
le signe du sens matériely, est substituée à~ l'ancienne dont il a été
Sabord qupsti<m,, et qu'on a prise ridiculement pour un ~ardm.

T t t <

xo. Wa~er&h~AdamshemAïshetb'
A hawah chî biwà haîdm aem
~hol-ha~.

:o~a~~r~n3
*n. Wa~ahashmÔAHJEloMml'Adam

w't'~sheth-ô <;bi-thenôth &ôr
wa-taleMMsh'em.

T-! Tt!

22. Wa-Momer MtÔAH ~Elohtm hen
ha-Adam ba~ah ~bi-ahadTn!-tM'ït-
ao~, ta-da~erth tÔb wa-rawh, w*

hatthah pheu-ishelah ~ad-ô w'
Iakah gam mc-hetz ha-hai~m,
'w'àèhal) w'a-'hai l'holam:



ao. And-he'designated, ~~Œ~

&f-naoie to-the-mtelleetual-matc-
of-hun (bis volitive faculty) ~n'aA
(elementary existence) because it-

was the-mother ot~aU-existence.

aï. And-he-made, IHÛAH the-
Being-o~beings,unto-~c~zM(thé
collective man) and-unto-the-in-
teHectual-matc-of~him,body-like
shcitering-shapes and-he-mvolved-
(incrusted) -them-carefuUy.

22. And-he-sald~mÔAH~Hp-the-
Gods, «bebold ~b~beiog such-

as-one ~rom-those-of~s, by-kno-
wing sood and-evit ? and-now
lest-he-shouldput forth the-hand-
his-own and-takealso from-ttie-ete-
mentary-growth &flivesand-feed-

uppn) and-live for-an-m&~te-
period (for ever)

as ~n~) ~~M'M/ï. Je ne rapporte ce mot que pour montrer
l'emploi de rarticle assimilatif;); article important que les traducteurs
ontJnéconnu plus haut..

Q~nn Y~Q~ ~o-~M&j~~c~-e~M~<a/~ Je pense que
me suis assez étendu sur la s!gniiu'ation du mot yy, pour me dis-
penser d'entrer ici dans de plus grands détails pour prouver qu'il ne
signifie ni du bois, ni même un arbre, comme l'avaient dit des traduc-
teurs ignorans ou intéressés à le faire croire mais ce que je erois de-
voir ajouter à tout ce que j'ai dit, c'est que le texte porte ici 0"
des f~, et non pas n~M!~) de la vie, comme Us l'ont JMt entendre
dans leurs versions. -Cette différenceest très-essentielle. Le samaritain
dit ~!{(! <~2.(~V la eroM~aMee, ou la ~~<ance naturelle ~< f~M~

exactement comme rhébreu~ Je crois faire plaisir aux étymologistes de
leur apprendre que le mot y~, par lequel le texte hébreu exprime le

20. Et-H-assigca, <~<ïW,ïMMn
a-répouse-inteUectuene-sleane (sa
faculté volitive) Ù~~aA (existence
élémentaire) à-cause-qu'eUc-était
la-mère dc-toute-existence.

a ï. Et-il-fit, tHÔAH, l'Êtrc-des-
etrcs à-~(~7K (t'homme-~ïnivey-
sel ) et-à-l'cpouse-iatdIectueUe-
sienne, tets-que-des-corps de-dé-
fesse (des remparts) et'H-les-enve-
loppa-avec-soin.

a a. Et-il-dit~HÛAH,i.Tj i4cs-DIcux~

« voîei! Adam étant tei-qu'un de-
respcce-à-nous, selon ~a-connaïa-

sance dû-bien et-du-mat M et-à-
ce temps, de-peur-qu'il-ctendra
la-mam-sienneet-prendraaussi d&

ta-substancc-élémcntairedes-vies,
et-qu'il-s'alimentera et-vivra selon-
la-période-lD&Bie (réieroité)



t~n~~a~wr~n~m~i
V! T

o~a np~ i~ nai~-DK<' V*: KT*:

EHM ~t o~rm~ ~~i'< TTt1 V-~nn ~n~Tn~i Q'n-ïiKpy'y- V:
yy 'rr<K ~Q~ r~annNi)- ? v-
mal, dans cette phrase y~! ~U F~~ selon la connaissance &~
et ~M mal, est rendu dans le texte samaritain par le mot Or,
ce mot, prononcé &~ ou vtsh, est très-certainementcelui d'où dérive
le latin M~wM, dont nous avons fait vice. Cette dérivationmérite d'être
remarquée pour beaucoup de raisons. Le tudesque et le saxon ont con-
servé ce mot avec une légère altération, l'un dans &o~, et l'autre dans
MJ. Le chaldafqueet le syriaque sont d'accord dans le sens du mot~3
et Aj& l'arabe seul diffère.

23. npt~ t?-oMH~-e~M'M.C'est le verbeflp~ ~MMfre, <H~r,
~~?~, employé ici selon la forme intensitive, mouvement passif, à la
troisième personne du singulier. Je fais cette remarque seulement
pour faire observer que le caractère médiane9, devrait être doublé, si
le point intérieur ne tenait pas lieu du second. On observera aussi que
ce verbe écrit sans le ~&&M<s ~haldaSfque,a besoin que le caractère in-
dique le mouvement passif

a~.
Q~jQ, d~'<Mi!n~MM!e. Voyez le 8 du Ch. IL

Q~S~H~ ~<&<A~M&MK. La racine :yi, qui renferme Fidée
de toute multiplication, de tout nombre innni, a dé}~ été expliquée.
Elle est employéeau pluriel, et gouvernée dans ce nompar le signe assi-
milatifp.

a3. Wa-~haHeh-hoA ïH~AH ~Etoh~m
ini-gan-hedcD Ja-hahod apth-ha-
adamah àsher lu~kah mi-sham.

:a~n

2~. Wa-igaresh aeth-ha-Adam, wa-
iashe-cheD mi-kedem Fg~n-heden
acth-ha-~he-rubb~în w'aeth-lahat
ha-hereb ha-nuthehapphecheth
H-shemôr œth-derech &etz ha-
haMm.

'3



23. Thcn-hc-partcd'him, muAH,

thc-Bcmg-oi~beings, irom-thc-!n-
(~osiMg-sphcre of- scns!Mc tunes

ibr-woridng that- samc -ndanuck
(homogenealgronnd), which he-
Itad-becn-ta~cn irom.

a And-hc-put-Ibrththat-same-
~/w~ (thé collective man) aiid-he-
ca~scd-to-abide from-thc-iore-
gonc-princIple-oMmesnear-the-
organick-sphèrc o~tcmpoial-seu-
stbienessthat-self-same-èlierubun
(innumerable légions like) and-
that-sel~same-ûamingof-wild-des-
truction, whulmg-round-on-ît-
self to-keep the-way oi~-the-cic-
mentary-growtli of-lives.

yV~! ~<?rdcMr-<~MM<a/fM~ Les heHénistes qui cherchent à
tout restreindre et à tout matérialiser, ont rendu ce mot par celui de

po~MK, une sorte d'épée onduleuse.,On peut remarquerque les images
les plus -mesquines sont toujours celles qu'ils ont choisies. Ils se sont
bien gardésde voir ici laracine ~n, exprimanttoute ardeur destructive,
toute force ignée, colérique, modinéeparle signe actif et central 3:
un seul mot mal voilé eût sutHi pour trahir le sens spirituel qu'ils vou-
laient cacher.

T~BnnQH, <o!~&~&)MMOK<o?M-eeMe-~Mr-e~-nt~M. C'est le verbe
'BM, <oM~~r, employé selon la forme réfléchie, comme facultatif
continu au féminin. Ce facultatifest précédé de l'article emphatique
n, pour lui tenir lieu de modincatif et augmentersa force.

a3. Alors-il-dotacba-lui-,ïHÔAtt,
l'Ètrc-dcs-etn's de-ta-sphcre-ot'ga-
t)iqnc de-la-spnsibtUtc-tcmporcMe
.tim-dc-travatUercettc-mcniR-sub-
8tanc&-a(!amiqHè, Je-iaqnene il-
avatt-étc-pris hors.

2~. Et-H-éloi ~na ce-mcmc-~Jo/n

(t'hommc universel),et-U-iit-rcs!-
der de-Fan tertontc-universeUe-dcs-

temps, à-la-sphcrc-temporenc-ct-
sensible, cc-meme-èherubth (un
~tre semblable aux innombrables
légions ) et-cette-meme-ûamme
Incandescentede-1'ardcur-dévasta-
tncetourbillonnant-sans-cesse-sur
elle-même, pour-garder la-route
de-la-substance-élémentairedes
vies.
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i. Vv'ha-Adam iadah aeth-hewah
Aisheth-ô, wa-thahar, wa-the-
led œth-Rain, wa-tbâomer ka-
nîthi aish aeth-iHÔAH.

ï ~p~nK~~M~~M'c-c~ AijeBesoindédire quelleMnportance
les peuplesde PO~rientont tou~ouryattacnéeacnEnomspropres, etquds
mystèresprofonds ieurs~agesontsouventeacbé~sousees'aoïns?Sie'~tait
ici'le lieude m'ëtendte sur cetobjet, mon'seu~Mabarpasserait deehoi?
sir entre tespreuive& sans: nombcc qui ae- presseraient sous. ma plume.
Mais. le tcœ~s est taap cernât,, et ces notes ne s<Mai dëjà) qMe trop noïu~
mmeuses.Le Le~tetH* instruit n'a pas besoin del'étalage'lIompeuxd'une
éruption vaine .pourapprendre ce qu'il sait déjà. Qu'il me suffise donc
de lui direque Moyse est celui des écrivains de rantiquité, qui peut-être
a poussé le plus loin l'art de composertes noms propres. J'ai tâché de
donner une idée de son talent, ou de celui de ses instituteurs à cet
égard, enr développant ceM de~Homme universetBTMttM~co~M~,
~M& ~n~e~e; et celui de la Btvm~suppèaM ;Tt!T y ~Mp~P,
~Mp/t~, ~~Mt~~MaMtj~dois~prévMm'd~Mne eboac: c'est que ces deuar

noms, et quelques au~es, étaien~asaez ëHe~éapa~teupaa~aFepeuppou-
voir étre~tyaduttssans dangers Les noms~qm voat amvt~B seren~ ppes"
que tous dans un autre cas. Moyse & été seuveB$ oMigé de jeter sup
eux un voie qu& je doM et que je- veux respecter. <~uo4quc je pusse
peut-être mpttr& le mot propre, je ne le mettrai point. J'e~ prévieN~

m~ ï.eeteu<' pourqaM sait attenta: oasB, le iBea~~ moy B!& saaaaat
rempéshefdesavoH~

La racine du nom dë~o~, es~ q~H se composedh's~Bcéminem-
ment compressifet tranchant!!?, et de celuide l'être produit EBe dé-
veloppe l'idée de la plus forte compression et de l'existence la plus cen-
tralisée. Dans le nom propre dont il s'agit, elle s'offre animée par le
signe de la puissancemanifestée:ainsi ~p, peut signifier le fort, ~~MM*

sant, le rigide, le ~M~; et aussi le, central, celui qui sert de bàse de



GENESÏSYV. COS~OGbNBË IV.

ï.
AN D-he-~J~TM(the colective

man) ~new~el~~s (the~emea-
tary life) inteUcctud-iaate-~him
(bIs-voHtive-~ïcolty~ aind-~he-oom-

ceived, and-she-bare the-selfsa-

meness o~o~ .(the strong, the
mighty one, he wtio Hes m the
center,who assumesAnd assimNa-

tes to him self) and-she'<saK~I-
did-center(1-framedby céBterIog)
an-iiïteNectual-bëmg ~eusameaess
of-tHÔAH.

étTMntëUeCMël ~~esàen~ce-m'ême-
à-IH~AH.

i. ET-lui-Adam (l'homme uni-
versel) commt-cette-memc ~(fa
~'existence~etnent~re) i'épûase-
mtëUe~<eMe<8M!<Me (sa&cuttëvo-
litive) et-~He-conçut, et-elle-en-
fanta rexlstence-3e-A'a~ (le fort
lepmssaRt; cehmcpm tireau centre,
qui saisit, qui agglomère, qui assi-
mile a soi~ et-~Ue-dit~'ai-tra-
lisé, (formépar centralisation) un--<<)t.t)–

~&, <&~nMM)f! M&tt <yM ~g~ '?~) ~«~ ~<B~, ~M
~MM~M~, qui <<MNMM~ saMM~Me. C'<est daas !oe ~Matafseas ~tc
Moyse paraît Favotr représenté dans le verbe !<pu s<Mt. @

*!1*JP, J~ct<-c~n<~M~ Cest le verbe !1~, employé selon la forme
positive,T~~veateatacti~ à !a~ManiëMpeMOMté~tapa~e. !L~ tfaduc-
teursheHeMstes qui M ~nt&it St~âRer~d~ <t'choisi&~r oirdi-
itiaire,le 'sens tephis Test~~t. ~e& ~ots M'abes tàt e. qdporteat
sur ta mêmeTM'itM;, sigm~eat~a~ ~~M~&y&~e~~
~b~TM~r. ¡,'

Je TM *v€ux pas <9ûb~f ~e &a'e rea~arq~ey <pte le~ra'âoctear sxm&ri-
tam a rendu ce ~êRte verbe(n~ ) parquet Moyse 'e~pl~ue 4e ~Kom

de par* M~, d~pî~yert&paissat~eed'cBroi; a8tt~avoH*
Heu de dire que, daBs un~ multitude'd& langues, Fidee depouvt~ret
de royauté décollé ~e raeiM ~S~A, ~E~t, o~ j8~n. Voyez au Mtr-
phïaieTocabu~H'eM~c&t.

!Ti!TTtM, ~~M~cc-M~da~Les~~vat~~a cOtMaaissë&t
les ~tve&~acy~tM qae cette: mpreastona faitmaitme, sea~~ dt~OR que
}jH~her eat pcëtemda qu~on-de~aît tradnice :j~o!Nc~&)M~ &oitMw~'<B<ëw~ ~t~t~€b:ëBaKes~s~ce q~se tesp*ipa"*



~i~?T-nM~n~<-r)Kn-?~~n'' a.
n~ h~~i~ n~~n

Wa-thosseph la-ledcth feth-àht-6
acth-HabcI, wa-th~ hcbcl t ohch

tzoan, w'Kain ha~ah hobed ada-
mah.

traducteursenont pensé. Jetais les satisfaire en rapportantsuccessive-
ment la phrase samaritaine !:haïdaÏque, hellénistique et latine.~À-~

~wa~p~~t~
E)<T~?«p!)' &/9jM~!te~ TcC' Qsoe.

J'ai-souverainement-reprcsenieun-
héros de-par-ïAhah.

J'aï-acquis-en-fbrcc-centraleun hé-
res en-princtpe de-FÉterneï.

J'ai-possédé un~homme au-moyen
i.. 'h deDieu~.

r
Possedi ~o~MMaM~r\Po~M<< J'ai-possédé un-homme par le-Sei-

gneur.

On connaît Fhébreu. Le mystère hiéroglyphique consiste en ce que
Movsë a einpioyé h préposition designative]nH< qui indique ripseité
o~ rob)ectivité des choses,comïne substantifconstructifavec le nom
sacré de la divinitë~

".J'.
(7~rmM< V'~M~~ce-~ 'Ns~ Moyse,par desraisonsqm tu~;taient

~ans dox~te parUculi~res, n'a donn~aucuneexplication ostensible a ce
noni.ouspouyqns,€nq~e~uesorte)SHppIeeràsp~~U6nceparrexa!ncn
de laractne donttU'adëriye Ctette racineest'~3, qui, sc~ronyantcoinpo-

sée du signe de l'action intérieure 3, jointe à celui du mouvement
expansif~ exprime toutes les idées d'expansion, de dilatation, de té-
nuHé.inM donc, si, nous avons conçu que)a force,compressive pou-
vait e~re~aract~risée.p~r~aracinelP', nous cpmcevronsmaintenant quevait :«;\r~ ;ç~rf\~tçr.isé(\p;ir~ar~c~n~ .1)()US c~llF~v:r~ns ~ai~l~JJtque
la Jtprce expansive a pu l'être tpt<r. la racine 7~ ) et,par conséquent,
que, toutes ks fois qu'on a vu là force, la puissance, la dcntité, la
possessioa, dans le nom de A~o~ on a vu aussi la;f~iMesse,lararité,
rabandpn,~d;an.sceluid'jH~<

Mais il; ne iautpas croit e que cette ibrce et ceite puissance que le
nom de A~~ caractérise, aient été prises toujours en bonne part.
Bien iom~de la la plupart des peuples n'y ont attaché que ridée d'une



a. Aud-she-addcd by-the-brin-
g!ng fbrth thc-brothcrty-seU'-of-

him, tbc-scH~sampMess-oMJLabd,

and-he-was, ~t& a-leader (over-
scer) of-thc-indeûmte-bemg,(the-
clementary corporeal worid) and
~tt~, was-a-servatit (à ttUcr) of-
thc-adamickfbomogenealgrouud~.

3. Et-elle-ajouta par-l'action-
d'euianter 1 Ipscité il atcrncUc à-

hu, l'cxIstcucc-d'Habct; ct-il-~ttt
~~&c/, conducteur (:'urvciHant)
dc-1'ctre-Indcinu, (le uioudc cor-
porel) ct-~Co~fut sei~itc'.r, (ctta-
borateur) dc-rélément-adanilquc.

aveugle fatalité, et ~o~t n'a été pour eux que le génie du Mal. Dans ce
cas, les attributs contraires, renfermés dans le nom d'R<?6e/, se sont
parés des couleurs les plus favorables la faiblesse y est devenue dou-
ceur et grâce la rarité, essence spirituelle l'abandon, magnanimité
Ba'&e/, enfin a été le génie du Bien. Ces contrastes singuliers existent
dans la Langue des hébreux et des chaldéens car si le mot *?3 signine
la pensée et ~M~ qui en est la source ce même motn'ofïre aussi que
la relation négative, MOM. et si l'on trouve 70\pour exprimer les idées
d'abondance, de profusion,et même d'inondation,on trouve aussi le
mot ~3 pour exprimer celles de manque, de défaut, de nullité abso-
lue. Le signe amphatique Ht ajouté à cette racine singulière, en peut
faire également dans le nom d'~a& l'emblème de ce qu'il y a de
plus noble dans l'homme la pensée et la méditation ou de ce qu'il y
a de ~lusvain, les illusions de l'orgueil, et la vanité elle-même.

Il en est de même des qualités exprimées dans le nom de ,AT~/ï, qui
deviennentbonnes ou mauvaises, suivant la manière de les envisager.
J'y reviendraiplus loin.

fj~, Jg-JÉ~<~t. La racine de ce mot a, comme celle dont
je viens de parler, la singulièrepropriété de présenter tes mêmes idées
contradictoires. Aussi n~est-ce point sans raison (nie Moyse, qu! ne
voulaitpointexpliquer le nom d'7~ a employé te mot comme
synonyme, en styte hierogtyptnque. Je crois inntiie d'cxpnquer ici com-
ment il se fait que~ dont te sens propre estl'M< le A~w~
le '?c'm~ ainsi qu'on peut. le reconnitth'e dans le mot grec A(Mf, qui en
dérive à caractérisea-là-fois, en hébreu /'<<* et le /M'~<, /</<M~Mc

et &!~M, tW~c~M et~M<< parce que c'est encore une'suite
de Ta dégradation du son vocal dont j'ai assez parle. Tom ce que



*n ~SQ~p t~o~y ypQ 'n~
1 .t.t.t.< .~t~:r!n3Qn)o'~

t TT T · T T

3. Wa-~eb~ mi-twtz tamtm wa-~abae
Ra~ncM~he~iha-Adamah mine-
hah la-ïa~Aa.

H~tYT~Sa ~STO~ ~:K1 ~m
-~C! ~n-~n~ M~no'!

y! y t -t.
:~nn~Q

T

4. WHebeï heb~a gam4ï<yu& mi-
i)e6hor~th tzoân-Û~w~nc~deb-
be-heB/wa~sh~Tmô&N aei-'Hëbet
w'asi-mHMbath-

crois nécessaire d'ajouter, c'est que les'hellénistes n'ontrendre mot
)t~, par ~po~To~-MMtroupeau ile brebis, que parce qu'us Fnntprts,se-
lon leur habitude, dans le sens'le plus restreint. Carie signe du mou-
vement final X, s'étant réuni a la racine ou l'être /?)~ ~n
général, en a iait }H~, /~f Mc~rM~ en particulier, ?e c(My)~. Or, i! est
très-facile de sentu* que ce mot ?K~ s~nmant un corps i! n'a i~~u
qu'une simple abstraction de la pensée, pour lui fair~ sigmneT T~M

<ru~c, ou MM <rot~MM. Les hébreuxont dit un co~ &~M, et smi-
-ptement un co~, pour exprimerun <~o~co!M/ comme nous disons HM

corps de soldats, et simptement~ocorps, pour signiËer Mne ~Mp<
-Le samaritainrend le mot ~j~, ,par celui de ~V, qui renïerme !ps

significationsdiverses de tabernacle, de demeure ~~o~ de~
d'ogg~a<tbMco~o~e~, de corps, etc. C'est Tanalogue de~a racimenë-
braïque~, que l'on peut voir auVocabulaire radical. <

3. C~ yp!Q t &r c~e~M~ Les traducteurs de Moyse, ou
s'étantaccoutumésa voirdans~cMtun homme matérie~ëtcirconscript,
ou s'étant accommodés en cela aux idées vulgaires de leur temps, ont
été forcés, ou de voir aussi des hommes de sang, de chair et d'os,
dans J~~ et Habèl, ou de ceindre de les voir. Atofs, impossible de
Tendre la signitication claire et simple de ce verset Car comment dire
qu'un homme t~t qu'ils ïeconcevaientdanrs~C~ a~itmonieràïnÔAH,
une 'oHrandede ta dme des mers? Hs ontbien pu, sans efïbrt, substi-
tuer l'expressionde ~oM~y A celle de MM~f, parce que le mot hébraïque

~ne diffère point; mais que faia'e de y~Q qui ne peut absolument si-
gniMërque de At~M, /c~H~, ~M &«M<, e&' /« c<fMie/* Les MïM,



3. Now-ït-was irom-the-end
o~thc-seas, that-he-caused-to-go
JCa~, from-the-product of-the-
adamick (dcmentary ground) an-
oSering unto-iBÔAH.

And-jH~J caused-to-go,
also-he, û'om-the rstlings o~the-
worid-of-him,and-~om-the~uin-
tessence (the bcst;, over-Mppmg
<~ualfUes) -oC-them and-he-pro-

a-saviour, IK&A&, unto-~taA~
a~-unto'-the-OtSenog-of-him.

comme le samaritain et le chaldéen,.se. sont contentes tTctre inintelli-
gibles;. les hellénistes ont pris le parti de changer le texte en quoi ils
ont. été suivis par St-Jérôme, Ils ont dit: xen ~uero ~et: « iactumest
autem post multos dies ». J~ampa donc., après ~M~MM~oM~, ou ay?~
&ccutco~ <oM~f. Mais il n'est point nécessaire de donner ainsi
l'entorse & la. phrase hébraïque,en sortant du sens matériel car, dans
la~pen&ee de récrivain hiérographe~J5~~ ,étant un. être cosmologique,
fort diRét'ent~d'un homme proprement dit, peut, sans le moindre in-
CQnwément,dre remonter versïonAH, une oftrande de la cime des
mers,, ou bien de: la superficie des manifestations phénoménales, si
l'on veu.LapproEondinle sen& hiéroglyphique du mot C~.

4. ~.ïMTM1~33Bt. ~/?ir~ï)!cM-~M-yMow&Mf. jLe'nifOt~M'a'ë'-
lève sur les deux racines*CTtO, dont la première M, développe toute
idée de progression, de marche graduée, de développement~nendif;
et dont la seconder, daigne toutes le& choses appar~Mies,eminen~'s,
qui servent de monument, d~ marque distinctive en sorte qte'om dtHÊt

entënJre par *~3, tout ce qui, dans une NcricJ'~tTe~, devance, do-
mine, caractérise,annonce, présage,etc e<! mot a df grandit rapports
avec 1M, dont )'ai parlé au 5 du t'h t. t/ar: ttig!M<4f au pfoprp,
~)~)r)t<t)!<yMt/; et au Mguré,r, ~M~MMW~ t&tfMH<< «th
~ttic. De !& e.~ on ~.j~! s~yy:

-T_3. Or'ce-<utde-la-cime des-mers
qu'il-ût-aller,JCa~, dû-produit de-
l'élément-adamiq~e, (homogène)
UMe-oblation à-tHÔAH.

4. Et-jHa&~ât-aïler, aussi-hu,
dès-prémices du-mondc-à-lui;et-de-
la-quintessence (de la qualité émi-
nentc)-à-eux: et-il-se-montra-
saaveur, mÔAH~envers-Ba&e~et-
enyers-l'Q~rande-sienue.
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~~Md, ~-Je-KM/M~~c~-a-~M~ Les hellénistes ayant bien
voulu voir un troupeau dans ce qui était Mn ~~b~< ont dû voir néces-
sairement et pourêtre conséquensavec eux-mêmes, des premiers-nés,
là où étaientdes prémices; et, dans les qualitéséminentes de ces mêmes
prémices, de la graisse. Telle était la force d'une première violation du
texte. Toutes ces idées basses et ridicules naissent les unes des autres.
Mais il faut ignorer jusqu'auxpremiersélémens de la langue hébraïque,
pu vouloir les taire, pour ne pas sentir que le mot ~?n, ne signi-
fie de la graisse que par un abus évident que le vulgaire en a fait;
et que les deux racines 7F! et y?, dont il est composé, s'appliquant,
l'une à tout effort supérieur, et l'autre à toute qualité, à toute faculté
résultante de cet effort le mot~?n, doitcaractériser toute extraction
de choses essentielles ce qui est prouvé par le sens que les chaldéens
et les hébreux même y attachaient prenant le substantif pour du kit,
de la crème et le verbe pour l'action de traire, extraire, faire émaner.
De là une foule d'expressions relatives. ~s~ se prend en syriaque
pour la crème, 7~M/M~ le sperme, etc.; le mot éthiopien (heleb),
offre, ainsi que l'arabe<J~, les idéesde mM&K~~MM~Mb~dérivation,
~KCMO&OM, ~M~a<M~, etc.

~~t, e<-t?-M-mo?!MM<~Mr. Le verbe ;T!~W a été pris par tous
les traducteurs dans le sens de regarder&~n~p~K~ï~mais il doit l'être
ici dans celui racheter, de sauper, <~ coMjMt/ic OM salut. C'est de la
racine renfermant en soi toutes les idées de conservation, de sa-
lut et de rédemption, que découlent, d'une part le verbe radical-com-
posé y\ et de l'autre le composé F~yW~ dont la signification est la
~eme. Lorsque ce dernier verbe exurime l'action de regarder attenta

5. Wad-Katnw'apl-minehath-6 toà-
shahah, wa-ihar l'Kain maod'
wu-tpheloù phanaf-ô.

'~a 1~3 na~i'rr T TT;

Wa-Iâomer mÔAH ael-Kaiu, lam-
mah harah le-cha, wlaimuah
naphcloû phaneî-cha.

x



5. Aud-unto-JCc~t, and-unto-
the-oiïerh)g'hts-owa,not-to-provc-
a -saviour which -raised- up the-
wrath oJ~J~~ quite-thoroughly;
and-were-cast-down the-faces-of'
him.

6. And-he-sald, ïHÔAH, unto-
J~o~, why the-raismg-up-the-
fiery -wrath- to-thee? and-why
the casting-dowo of-the-faces-
thine.

5. Et-enve~-Aw~, et-envets-
l'oblation-bienne uon-pas-se-
montrer-sau\CMr ce-qui-rausa-
rembrasement a-AT~ tout-à-fait;
et-iment-abattues tes-iaccs-sicnnes.

6. Et-il-dit, mÔAH, à-J~
pourquoi te-soulcvement-cmbrasc-
à-toi Pot-pourquoi la~-chute (la dé-
pression) de-~ace-tienne?

nement, ilse compose de la racine* qui, comme nous le savons, se
rapporte aux formesextérieures et sensiblesdes objets, gouvernéspar le
signe du mouvementrelatif

5 et 6. Rien de difficile dans les termes le sens mêmene doit em-
barrasser qu'autant que la nature de ~Co~x et d'H<a&n'est pas bien
connue. J'observe au Lecteur attentif que, depuis le commencement
de ce chapitre, Moyse n'emploie plus que le seul nom sacré de InoAH,

pour désigner la Divinité. Il semble qu'il ait quitté le surnom pluriel
Q~K, ~E7o~MM, MJi-Ies-DIèux, pour faire entendre que DtEU n'agit
plus envers les deux frères, que dans son unité primitive.

7.
t~t~H, Ze-MOM-~<M-~&Les ellipseshardies et multipliées dont

ce verset est rempli, le rendenttrès-difncile à entendre.C'est, en géné-
ral, la manière de Moyse, de prodiguer les ellipses en faisant parler
la Divinité. D'abord c'est ici la relation négative t~?, non-pas, qui,
comme animée au moyen du signe t, et comme infléchie substantive-
ment au moyen de l'article déterminatif n, fait de la phrase entière,
comme un seul mot sortant simultanément de la bouche de DiEp.
semble, par un effet, de cette hardiesse, que la pensée divine se subs"
tantialise pour ainsi dire~ afin de pouvoir être saisie par l'homme.

Ï*M~, ~M6-/e-Hg7ïc. Quoi de plus rapide ensuite que cette figure
L'article pronominal réuni sans intermédiaire a la préposition dé-
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rgnative f) <, ne peint-ilpasavec une énergie inimitable la rapiditéavec
laquelle le bien que l'homme fait, laisse son empreinte dans son âme?P
Voila le cachet de Moyse. La traduction des hellénistes est entièrement
ici amphibologique. Ce sont des mots rapproches les uns des autres,
sans former aucun sens.

8. Qttt~~ ~Tt* ~c~A~fac/<oM- pFM~M~e. Tous les
traducteurs ont cru qu'il existait avant ce mot, une lacune qu'ils se sont
crus obligés de remplir, en mettant comme dans le texte samaritain,
copié par les hellénistes et par St-Jérôme ~(T~ ~H~ <?~M~
n, TG Mt~xM~ « egrediamur foras n. Allons <A~M le e~<~M?, ou t~~oy~.

Mais ils n'ont pas fait attention que le verbe "~Q~ qui ne signifie

pas simplement<& mais <&<sr~7M<~énoncersavolonté, n'avait
pas besoin, en hébreu, de ce froid régime. Aa~ïet Habel, je le répète,
ne sont point'des hommes de sang, de chair et d'os ce sont des êtres
cosmogoniques. Moyse le fait sentir ici d'une manière expresse,en di-
&ant, .qu'à cette époque, ils existaientensemble dans la nature. Ils n'y
existèrentplus dès le moment que l'un se soulevant contre l'autre, l'eut
accable de ses forces.

1!'U"n~ ~-tï-WHHo~a-/M<Ce verbe s'élèvesur les deux racines con-
tractées ~"rTt La première, qui est un renforcement du pr'm't'f'TK:

Î

*:tà t-! 'T

Ha-ïôa aim-the~~bsh'ccthw'aha
toà-thehM) h-phcthah ha-tAth
roletz, w'œïc~'ha thcshoûkath-~
w'athah ttumcshal-b'ô.

:in~

8. Wa-!aomcrKaînse!-Habetah~
e

wa-tM bi-heiôtt/am he-shadch
wa-M~am Ka~n ajl-Habcl Ahi-ô,
Wa-tahat'cg-hoA.wa-U), lat,Cg- lOU.



The-uot-bcmg.,IMiou-shalt-
do-well, that-the-sign? (thc tokcn
in thee) and-tfnot-thou-wHt-do-
wcU ) at-the-door thc-sin-lying
and unto thec thé mu tuai pro-
nencss-its-own, and-thou! the
symboUcal-sympathctic-acungun-
to-it ?a

8. And-now; he-dcciared-tns-
thought, unto ~a&c/the-bro-
ther-his-own and-it-was hy-the-
bong-both in-the bcgcttmg-natu-
rc then-he-rosc-up (he stooJ-up
substan!JaUy) against-J~~ thc-
brother-his-own antl-he-slew-
him.

désigne en générât, K~M~a/MM, KM M'/<aKM<wM~;c'est proprement
MMc yn~M~fg~c, et iigurativementtout ce qui est ibrt, robuste, puissant
la seconde racine A"), caractérise un mouvement désorganisateur.
Ainsi Aa~t ne déploie contre jMa6c/, que la puissance dont nous l'a-
vons v~ possesseur, celle qui résulte de la force physique.

Quoique je me sois promis de ne commenter que le moinspossible,
je ne puis cependant laisser ignorer cl mes Lecteursqu'on trouve dans
les PouranasdesMindpus cette imeme allégorie, rapportée sous les
nomsdejMMa~M'c, en place de ~a~ et de J~t~M~ en place d'
JM~at-JcuM! est le mcme qtte et Da~~ est ~n sum'om de
JSr~A~ï~, que l'on peut traduire par r~A~ Je ne veux pas non plus
leur taire que les Égyptiens donnaientau ~rM<Mr des Grecs, que nous
nommons tS~H~c, d'après les Latins, le nom de C~wa/ï ou A'M; et
que ce même ÂM~t était, des les plus anciens temps, adoré par les
Arabes de la Mecque, sous~ la Cgure d~une pierre noire, î! ne sera pas
auit ~las ho~ de place de leur <~rç que les Ju'ïs eux-în~fs donnaient

Le-nou-pas-~trc, st-m-teras-
bien,que-le-signe(thnagedubien

en tôt) et-st tMm-pus~trc, tu-~eras-
bien a-rentrce Ic-pcchcreposant
et-envers-toi le-dcstr-nmtucl-sten,
et-toi ia-reprcsentation-ïnutucUu
dans-luii

8. Et-ensuite, u-dc&tara-sa-pcn-

sce,JC~ a-~<~<'ne-a'cre-stpu:ct-
c'ctaitdurant-ractton-d'cxtstcr-cu-
sembledans-la-na turc-productrice

or U-s'insurgca (s'cicvn en subs-

tance, se matenaUsa) contrc-7~
bel, Ic-u'ère-sten,ct-H-immola4u<.
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à Saturne ce même nom de W~ et qu'on lit dans un Uvre persan $-

cité dans les Recherches asiatiquesdes Anglais, que les Hindousavaient
autrefoisplusieurs lieux sacrés, dédiés à ~~waM, qui n'était autre que
leur 'S'M'a ou ~M~, dont )'ai parlé plus haut.

o. Aucune dunculté.

10. ~Q" ~M-~o~M~MM~ Les hellénistes voyant, ou feignant de
voir dans Habel, un homme corporel, ne pouvaientpas éviter de voir
du sang dans le mot ~jQ~: mais ce mot, au constructif pluriel, et s'ac-
cordant avec le facultatif !ypyï, aurait dd donner apenser aSt.-Jërôme,

:nm~rr~Q Q~

o. Wa-Iàomer laÔAH ael-Ka~n, 3~-
Hebel Ahi-cha, wa-îâomertoâ-
daheth~ ha-shomer âh~ âno~ht.

10. Wa-~àomer mch hashitha, kôl
démetàht-chatzohakim aeloimin-
ha-àdamah. t>'

iï. WTiatthah, ârour àthah mîn-
ha-àdamah àsher phatzethah
aeth-phi-ha la-kahath aeth-dhe-
mei àh~-cha nu-Iade-~ha.

Ï2. ~:ht thaîiaboct aeth-ha-àdamahy
loà thosseph theth-choh-ha,la-cha
nawh wa-nad thilieieh b'àretz.



And-be-said,YaAAH~unto-J~o~t
where ts-the-brother-thme ? and.
he-said (answenng J~a~) not-did-
1-lmow the-keepero~the-brother-
mine am-ï?

t o. ANd-he-said,lHÔAHwhatbast
thou-done? the-voice of-the-like-

ness (thé identic future progc-
nies) oMie-brother-thine groa-
ning-rise towards-me from-the
adamick (élémentary grouDd).

tï. Ând-this-time, cursed be-
thou irom-the-adamick which
did-open the-mouth-its-own ibr-
receiving those-likenesses (future
progenies) o~thc-brother-thine,
by-the-hand-thy-own.

12.Then.whilstthou-shalt-work
that-adamick(elementaryground)
not-wt~-it-yield the-strcngth its-

own unto-tb~e staggering and-
roving (waBderingwith fright)
shalt-thou-be in-the Earth.

queMoyse entendaitautre chose. Leparapbrastechaldéen l'avait senti,
en écrivant ainsi cette phrase
pSO~? ~Ï1)n 'G'~ ~<M-J!!?H~<~M~O/<b~~Mt-/M/Mr~û~n<
.Q't?~T~m<~ ~~e~ ~o7~M~/ï'M, /?~a!~aM~o~

<~OM~MOï.
it. n. Les mêmes termes se reproduisent'

<2), yj, t)dc~7~t. Racine irès-retuMquaMe, et q&î peut aidera

Q. Et-il-dit ÏHÛAH, à J~Aï~ ou-
est JSf~ ie-nere-tien? et-il-dit
( répondant ~a<*M ) non-pas-sa-
vais-je te-gardantdu-frère-mien
suis-je.

10. Et-il-dit, lHÔAH,que-Rs-m?
Ïa-voixdes-homogeneltés (des gé-
nérationsidentiques)du~rère-tien
plaignantes, s'éiève-vcrs-moi de-
1 élcnien ~adamique.

ï i. Et-à-ce~temps,mauditsois-
tu de-rciément-adatniquelequel
ouvrit la-bouche-siennepour-re~
cevoir cës-homogënéitës (ces gc~.

nérations futures) du-frère-tien,
par-Ia-main-à-toi.

12. Ainsi-quand tu-travailleras
cet-élement-adamique;non-pas-il-
joindra don de force virtuelle-
sienne à-toi vacillant (agite d'un
mouvementIncertain ) et-vaguant
( agité d'un mouvement d'euroi )
tn-seras en-la-terre.
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avec la suivante à pénétrer dans la nature deJ~ nature mystérieuse
dont la connaissance conduirait loin. Cette racine est employée ici au
facultatifcontinu mouvementactif, et devrait être écrite )hj. Le verbe
radical qdi s'en fQrme )~j signifie se ~MMfwr.H<r -M~M, ~a:c//A?r,
~~a~r~o~M &M~ On doit y remarquerle signe de Fétre produit. ar-
rêté par le signe y, qui est celui du sens matériel.

t~Man~ Autre iacultatifqui devraitétre écrit Le verbe
radical T~, qui endérive, exprime un mouvementde fuite; d'exil, une
agitation douloureuse. Le signe de la division remplace dans e~itc
racine, le signe du sensmatérielqui termine la précédente.

ï3. ~rpeMj~Tn~n~c. Considéronsun momentce mot,
dont toute la force découle du signe y. Nous avons vu au 2 de ce
chapitre,que la racine qui caractérise,eh général, rétre produit,
le temps, le mondedéveloppait les idéestes plus opposées suivant Fin-
nexiondonnée am~on'vocal; exprimant taontôt l'être~ tantôt le néant
tantôt la ibrce., tantôt la jfaiMesse: hé bien, cette même racine, incli-
née vers sMunauvais c~~par~~dgtM~~y~tx&inamienant,et ne si-
gni6e!p!us rien que de pervpï'~as~~n!quBl~!ne~otte,~B contraire de
rétre;c~csttevice,ropposédetoutceq~LTes~~t6ït.r:

Rtre~9~M~ ~~c~ eÏte.e~ di~ne~d'~tteQtion.n~est. comme
nous ~e sayqos asse~ le y<b~p~e~ceH~ce~oM<. Mais. ce verbe,
cessant d'être absolu en se particularisant dans Ïe discours, peut se
corrompre~est-a-dire, que tes sons vocaux quUc constituentpeuvent
se matérialiser en passant & l'~at de co~sonne~ ~est! ce qui arrive

,~<N lennpt' o& !e stgne in~Mectue~.s~st et~t;, et, qui dès.!ors,

j*- `~ ~Y!

ï3. Watàomer Kaîn œl-ÏHOAB, ga-
dôl haôn-i mi-nesho~.

[~. Hen, gherashetha aoth-i ha-i6m
me-hal phenci ha-adamà w'mi-
phanet-~ha œssather, w'haiitht
nawh wa-nad ba-âretz, w'haîah
chol-motzeà-î iahereg-nï.



ï 3. And he-satd, ~~H, unto
IHÔAH) gréâtes the-perveraeness-
mine by-the-cleansing.

t Il. Loi thon-hast-tinv~-out
my-own-seif this~day~ from-ovcr
the-tace oMic-adamick:then-6'om-
thc-facc-thme shaU-ï-be-hid) and-1*

shaU-bc-st~ggermgand-rovmg in-
the'carth :and~at~Ml-be<vei'y-oïie
ûnding-me Iie~ho-shaU'slay-me.

n'indique plus (lu'une calamité. Cependant la racine de vie ~)n, y reste
encore, et ce mot en reçoit assez de force pour désigner quelquefois
le desir, et la substance qui en est l'objet mais si cette racine s'altère
tout-a-fait, comme dans ?T1)~ rien de bon n'y subsiste plus c'est la
~cyv~M&f, la <<'a<<OM absolue de /c.

Or, du verbe ~H< ~c-~a' s'était formée la racine ~ou~l, par
l'addition du caractère final y, image de toute augmentation, et signe
de Fétre produit nous avons vu ses diverses acceptions. C'est de la
même manière que du verbe Mty, être ~<y?r<~e, /~r<w~ se forme le
substantif ~you~l~, dont je viens d'exposer la significationet l'origine.

3~. i~. ~1* ~f<t-:Mc~ï-Mte~ Voici, par l'eHet d'une ellipse
d'un autre genre, un verbe employé selon ia forme positive, mouve-
ment actif, à la troisième personne du;futur, qui se transforme en
nom qualuicatif, pour devenir l'épithète de tout être qui, trouvant
Kam, l'accablera.

t5. ~;y?, ainsi-disant. C'est la préposition assimilative~ inflé-
chie par l'article directif Les traducteurs hellénistes qui y ont vu la
négation K?, se sont évidemment trompés, comme le prouvent le sa-
max:itain et le paraphraste chaldéen, qui lisent comme moi.

QP~, !~<&M~r.Cette expressionest remarquableen cequ'elle

a été mal saisie par presque'tous les traducteurs. Moyse ne dit point,
counut: u~ le luifait dire, que ccim qut tuera i<ain sera pmu au septuple i.

t

.1~ Et-il-dit, ~'o~ a-YMÔAH,
gratte-est la perversité mienne

pa~~unilcattON.

i~. Vo~cî: tu-a~chasscl'ïpsc!té*
mienne cc-jonr! <lc-dcssus-Ia*tacc
dc-1'clëment-adamlque donc-dc-

~n~ace-a-tQije-me'caeheraI-avec-soIn,

et-j'existerat tremblant et-vaguant'
en-la-terre.Et-H-sera., touHrouvant*
moi, le-qm-accaMcra-moi.
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mais que celui qui croira l'accabler lui donnera sept fois plus de force.
Le verbe Gtpr dont il se sert dans cette occasion, est le même dont il
s'étaitservi au 8 de cememe chapitre, pour peindre l'actionde Kaîn
s'élevant contre son frère. Il ne faut point l'oublier car ce verbe est
répété ici â dessein. Moyse l'a employé selon la forme excitative, mou-
vement passif, au futur. Il veut faireentendre par là que Kaîn influera
de telle sorte sur l'être qui voudra l'accabler, que cet être recevra
lui-même les coups qu'il croira lui porter, et septuplera 'ses forces
en pensant les anéantir.

¡ 1.
t6. Tous les termes en ont été expliqués. Je renvoie à teur expli-

cation, en invitant le Lecteur, curieux de s'instruire, à les méditer
encore, si ce que je viens de lui dire de Ka~n lui paraïttrop difticile à.
comprendre. J <

ii.

i5. Wa-Momer l'ô ÏHÔAH, la-chen
~hol-horegKaÎNshibehathim iu'k-

kamwaïashemÏHÔAH l'Ka~nâôth
l'hIUethi haccpth âoth-û chol-mo-

îzae-ô.

ï6. Wa~zaeKahimi-rphenc~lHÔAH~

wa îesheb b'œrets-nôdiddcmath
heden.

t*:

17. Wa-tedah. Kain œth-aisheth-ô,
wa-thaharwa-theledaeth-JÊtanôcb,

wa-ihîbonehwhi~wa-~erashem
ha-wMr~he~shem,ben-'ÔÉanoch



ï5. And-he-dectared-his-wiU
unto-him, YnÛAH)thuMaying eve-
ryoce~layingJSo~, seven-fold he-
shaU-be-caused-to-ratse (J~o~!)
and-he-put, ÏHÔAa, unto-J~o&t a-
token,m-order-that-no~at-allcould-
strike-him,every one-Sndmg-hîm.

î6. And-he-withdrew,J~~t
from-over'againstthe-faceoCïaÔAH,

and-dwelt m-the-Iand of~the-ba-
nishement,(ofthe staggering with
fright) the ibre-gone-prmctple of'
temporal-sensibleness.

ly. Ând-he-kneW) 7~ the-
mteUectuaI-mate-hts-own(his vo-
litive faculty) aud-she-conceîved
and-she-bare the self-sameness of-
~f~M~, (the founder, the central
might) tben-he-buildeda-shelte-
ring-ward,and-he-designated-the-
name-of-that-ward by-the-name
of-the-son-his-own J~eno~A.

t~. ~nn, ~MocA. J'invite aussi de nouveau le Lecteur & iair6
une grande attention aux nomspropres car Moyse y attache beaucoup
d'importance. C'est maintenant dans la forme de ces noms que vont
résider la plupart desmystères hiéroglyphiques.Celui dont d s'agit dans
cet endroit, se compose des deux racines ~H et *!K. La première ~t
caractérise l'existence propre, élémentaire c'est une espèce de ren-
forcement de la racine analogue ~1, plus usitée, et qui désigne
choses, en général. Là seconder,renferme Fidée de toute compres-
sion, de tout eiïbrtque fétre &it sur lui-même,ou sur un autrepour

i5. Et-il-déclara sa-volonté a-
lui, InoAH, ainsi disant tout-acca-
Mant les-~ept~isti'~era-exal-
terAo~t: et-il-mit, ÏHÔAH, à-AT~M

un-signea&n-de-nuHementpouvoIr
frapper-lai, tout-trouvant-hu.

16. Et-il-se-retira, J~a~~ de-
devant la-face de-lHÔAH et-il-alla
habiter dans-la-terre d'exil (de la
dissension,de FeSToi),l'antériorité
temporellede-la.sensibilit~élémen-
taire.

ly. Et-il-connut~ JCa&t, la-
&mme-tnteUectueUe~sienne(sa fa-
culté volitive) et-elle-conçut et-
eïle-<nfanta l'existence-de-~Mo~
(laforcecentrale, celuiqui <bnde)

ensuite-tl-iut-édinantun-circuit'de~
retraite, (unMeu fort) et-il-désigaa-
le'nom-de-ce-circmtpar~noïn-du-
61&-à-lm, jy~toeA.
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se Sxer, ou pour te nxer. Le verbe qui s'élève sur ces deux racines,"n
signïnè~c~ /bn~~ MM<a~~ c~T~r une <MM~tc<?~M~OM~M.

C'est d'une composition & peu près semblable que résulte en hébreu
le personnel ~tJK, ~town~KC; c'est-à-dire ??, ou?n, /c/&M, coyo~
~M,M<CMFMO~

18. *T1~, ~X~at~ Ce no!m est formé de deux racines liy et
t~: la première Ity, oHre ridée de toute excitation, de tonte ardeur.
de toute passion intérieure la seconde T~, peint le mouvementpropre
indéfinit comme celui d'une ~o~, parexempte. Au reste, consultezsur
ces racmes, et sur celles qui vont suivre, le Vocabulaire radical.

7K~nQ~ ~McAo~e/ C'est Ïever~e ~H,MMtM~e~ a~MMc~ dé-
MOM~ier, employé commefacultatifselon la forme intensitive, au moyen
du caractère initial )Q,~t terminé par la racine ~M, qui .y ajoute l'idée
delafbrceetdudéploifmënt.

~tW)Ï1]Q~ JM~AoM~A<Cenom s'élève sur deux racines distinctes.
La première r~!Q ) désigne /a! Mo~. la seconde rM~t caractérise toute
manité, tout vide appétant, tout gouiïrc ouvert pour engloutir. Dans
la ibrmatiou hiéroglyphique du mot ~î~rtQ< le si~ne convertible de

!"t t -t VTr i

t8. Wa-~waîetHa-~an~h aet~-Whi-
rad,w'Whirad~atadaeth-Mehoû'

jaael w-Mehoùjaœl~a!ad aeth-Me-
thoûshaset, w-Methoûshaœl j!a-

iadœth-LameCh.

t<).Wa-n~ah.~r'6 Lerne~h shëthf
nasbîm ) shem ha'âhath Hadah
w'shem ha-sheiuth TziUah.



ï 8. And-ît-was-caused-to-begct ï 8. Et-Urfut-taIt-pt hduire a-A'c-

unto-/y<'7M~A tbe-selfsameness-of-~< (the-stitTing-up motion~

thc-setf-leading passion) and
~~MMd' hegat A~AM/~c/, (c!c-
mental manifestation of existence)
and-M?~~<~ bcgat JM~M~
(death's iathomless pitJ:and-JM<
~M~ begat ~~c~A, (the t!e
ofwbat tends to dissolution,things
pliant bond).):

ï<). And-he-took-unto-him~Zo-
MM<A, two corporat-wïves (two na-
tural taculties) the-name ot~the-

one-was ~X~a~, (the periodick
thetest;ïying)and-the-nameoCtbe-,
second) ~:t!~a~, (thé deep the
dark.

la première racine a été transposé pour servir de liaison avec la se-
conde, a laquelleon a jointpar contraction la syllabe dont j'ai fait
connaître la signincation.

"{Q~, Z<aRM~A. Les racines de ce npm sont simples et évidentes.
C'est, d'une parité, qui renierme toutes !es idées de cohésion et d'ag-
glutination, et de l'autre "!n,q<M développe toutes celles de liquéfac-
tion, de disso!utioh,d'abattement, de soumission, etc. Ainsi ce nom
~caractérise donc l'espèce de lien qui empéche qu'une chose, d'abord
~éltémente,*vio!ente,et maintenant domptée, adoucie, abattue, prête
H se dissoudre, ne se dissolve, et ne se dissipe entièrement r

J'incite le Lecteur remarquer que T~WM~ est Mo tf descendantd'w, par ~~à ~a sixième génération, parée que nous en verront
reparanre un autre, qui 1& sera par &~A, à la huitième. ¡

Cr~ ~tT~. J9cM~M~~o~ Je pr!e}e Lecteur at-

no< Icxtstcnce-<lc-X/~<7, (le
mouvement exchatcnr~ la passion,
la volonté conducH icc ) et ~~M
rad produisit ccitc-de-jMe~oM/<~
( la manifestation (le l'existence )
et 7MeAo~c/ produisit ceHe-dc-
~oM~/t~/(tcgouCredelamort),
et-M'y/tOM~produIsIt-ceUe-dc-
Za~A ( le MM;ud qui saisit la dis-
solution et l'arrête; le lien flexible
des choses ).

0 Et-iI'prit-pourhn,Z<MK~A,deux
épouses-corporelles,(deux iacultës
physiques) Ic-nom de-ta-premiere
était-<MbA, (la périodique
l'évidente):et'l&nomdc-taseconde,~A, (la profonde, l'obscure,
la voilée ).



~n~~ n~ ~ni
1

:rups's ~i~ ~v~~1. W t*·

20. Wa-the~edWhadah aeth-Jabat,
houà haiah âbi fsheb~ohd w'Du*

1
keneh.

w ntn MM 0~1
T '"t t~ .T'1' 't.~Bh

.T

ai.W'shem ah!<6 Jûuba!, Iiouâ
haiah âbi ~hol-thopheshèhi~n~r
w'hoûgab.

tentif~ Jese rappeïer que PHomm!p intellectuel~t<, n'avaïi point
encore paru sur la scène cosmogohique,ë< que M6ys6 lavait encore
nomme que THomme universel Cr~<&MM, lorsqu'il nt meAtîoa
pour la première fois de la Femme ~nteUectueMe~~jK~ ~~Mï, faculté
voUtive de l'Homme universel. C'est ainsi que k nom de l'JÊI~men~

adami~ué *!Q"M, avaitprécède ie nom même d'~dSo~t. JL'écrivainhié-
rographe suit encore la même marche. L'Homme corporel ~H)~
jH?Mo~&, pt'est point ne, et voici déjà la Femme corporellequi parait
comme !a dôubte faculté physique de l'être cosmogonique désigné par
le nom de J~o~MeeA, descendant.deJS~t.

't' f' l,Je;ne m'arrêtera! pas maintenant sur l'ëtymotogieradicàtè du mo~
dont Moy~c iatt usaget en cette occasion.J'attendrai pour cela de taire
l'analysedu nom m~me de l'JHommie corporely ~~MH< dont il dérive:
Je me borneraià observer pour le moment, que la FeBMne ~orporeMe:
ne se présentepas une, maisdivisée en deux&cultesphysiques, ~%<K~&
et Ï~~A, Tevidentë et lavoilëè, dont nous allonsvoir les productions~

~y< ~T~Ho~ (')h doitvoir dans cenom propre la ~acme
qKi caractéïise lerpiourperibdtque d~une même choae, BOït évidence
et te témoignage qu'on en rend.

1:
,.i.:

n~Xt Ï~/«A. Ce nom s'attache .la racine) qMdésigne wne



ao. And~she-bare, ~T~K~,
the~seH&ameMM of-Jabal, (thc-
over flowing thé watensh~~thc
plenty ofnature ) he'who was the-
father (the founder) o~the-abode*
aloft, (repairing distinguished pla-
ce) and-o~the~)wn-making*might,
(lawM property).

aï. And-the~name oMte-bro-
~er-o~him was-7M& (universal
eûluence,prmdple ofaound )ub~
lation, thriving) he-who was thé-
iather (thé tbunder) o~every-con-
ceptien~ hInt-brtghtneM-Ukeand-
Iove-worthy(usefuland pleasingay~)
rryrrr~rrIrrlYrllrr rilr~rrrlr'~rW wr~Irr.nrrwi

profondeuro& Ïe jour ne pénètre pas, un lieuobscur, ténébreux une
chose oïnbreuse,vol!ée,etc.

ao. ~y, yo&~ C'est MtcÏne ~N, bu ~0, dont j'ai pàr~ au a
de ce chapitre, verbaMsëepar l'adduction i6itia!c~.

mpd< c<-&<<oMe~M<hM~-<rM&'tce.t..Je renvoie le TLeeteur

a~~ t et a de ce chapitre, où j'ai assez parlé de la racine ~p, et des
verbes~etMptqui s'en tirent. Cette racine, quidëvetoppe ici ridée
de prise d~ posseMnon,de propriété, est régie par le signeplastique de
l'actionextérieureQ.

Bt. ~bM~t!e nom s~attache à la môme racine que celui
de .M/, nMs i! est pris dans u~ sens plus relevé, au moycM du signe
t, qui en fait un iacuitattf continu. LesheMémstes ont vu dans ce Jou-
ba!t, un {oHeuF de psahërion et de guitare et St-Jérôme, un maiire
de chant sur la guitare et sur Forgue ce dernier traducteur Q'a iai~
au reste,~uesu~r<ie<a~um~hatdatque.

30. Et-eUe~entaftta ~T~a<
ce-qut-concerne ~JN&a~, ( le flux
des eaux, l'abondance nature
la iertiUtc), lui-qui fut !e-père-(te
créateur ) de-l'habitation élevée
( lieu de retour fixe et remarqua-
Me, ) et-de-la-force-concentrante
et-appropriatrice, (la propriété).

ai. lEt-le-nom d~-&ere-à-lm
était~/<w~, (te plaide universel,
le principe du son, celui qui com-
munique la joie et la prospérité),
lui-qui fut-lepèrede-toute-concep~
tion-tumineuse et-~ne-d'amour:
(de toutes !ps,M:ience%et de tou&
tes am utileset agréables).



~!? ~pn~ m~ n'n-oa-n~
n~nMt~di n~n3 ~f~s \t~

-.t .:< T

~Q~ r~i ~i~i~n~n~Q~r~

"~J~, /M~MM~M~ Cemot, auquel ces mêmes interprètes ont Ïa!t
signiSer une guitare, n'est que le mot, '~J, la ZMM~, inHë-
chi part'artideassimUatif~.Le Lecteura pu remarquerun grand nom-
bre de bévues qui n'ont point d'autre source que FoubU de cet arttde
important.

~<~M-~<~KOMr.Je ne conçois pas comment on a pu voir
ici un psaltérion ou un jeu d'orgues, lorsqu'il est si connu que le mot
hébreu ~y signifieun empressement amoureux, et que son analogue
arabe <c. exprime tout ce qui porte a l'admiration,à la joie à l'allé-
gresse. Toutes ces erreurs proviennent de ce qu'au. heu. de, prendre le
~cuïtatif~MS~l,être-comprenant, ~aM&MaM<, dans le sens spirituel, on
ra pris dans le sens matériel et qu'au lieu d'y voir un effet de l'intel-
ligence, on y a vu. un mouvement de la main.

sa. ~p*1, ?%oK~~jKa~ C'est toujours la même racine 73,
de laquelle se forment les noms de Jabal et de Jouba! mais régie dans
cette occasion par le signe de la réciprocitéM. Le nom de .N~a~ qui
y est ajoute, a été explique autant qu'il pouvait rétre, au t de ce
chapitre.

!Q~ ~V~~oma~ La racine 0~< renferme toutes les idées de
réunion, de jonction, de rapprochements c~est, d'une part, le signe
d(t sens ïnatériel, et de Fautre, le signeplastique de Pactionextérieure,

22. W'Tzillah gam-bta jfa!edah œth
Thoûbat-Ka~nlotesh chol-horesh
Dehosheth w'barzel, w'àhôth
Thoûbal-~a~n Nahomah.

'n~i;

a3. Wa-corner LemeMi Fnasha~-A
Whadah w'TziMah, shemahan
MMaoshei Lemech, ha'âzennah
àmerath-~cM atshharagthi rphi~
tzetH w~eledrhabbm-ath-L

«



aa. Ând-yTctMaA ako~she-'bare
woat-retatesto-~M&aAjCe~t,(mu-
tual yieldmgofthecentral might)
whetting every-cutting-brassand-
iron and-the-Mndred-of-~ÂM-
&<c~was~a~o~MoA(meeting
ïUïght, sociableness).

23. And~he~sald,~a~~A, unto-
the-corporeal-wiwes-his-cwn, (his
bodilyiaculties)~Ao<&!A,andy~-
~A. hearken-tothe-volce-mme,
ye-wiwesoMa~n~~ Msten'tothe-
spe€cb~min€{ibt~as~thMBteïtectuaI-

man (that's to say man individua-
ted by bis own wUl) 1-have-slain
for-the-streetchiDg, (the solution
the freedom)-mine; as-the-proge-

ny (the particular stock) fbr-the
û'amiog-ïnme (in socMty)

qui, comme caractèrefinal, offre l'image de lagénéralisation.Priseen
qualitéde nom, cette racine désigne unpeuple;en qualité de relation~f
elte acquiert une force copulative, et signifie ap~e: Dans cette circons-
tance, elle est employée comme facultatifcontinu, mouvementpassif
auiéminin, et signifie proprement Zo-~et~M~-rcwMe,<M~~M~b~.
?yM~~<!r aggrégation. >

s3. Voici ion des versets de Ïa Cosmogonie de Moyse, que
ses traducteurs ont le plus estropié. Je prie le Lecteur d'examinerce
latin qui est l'exacte traduction du. grec .< Dixitque Lamech uxoribus

» suis Adae et Sella; audite vocemmeam,uxores Lamech, auscultate

» sermo'nem meum': quoniamoccidi virum in vulnus meum, et ado-

» lescentulum in livorem meum M.
C~est-a-dire qu'apies tuu:e rem

3~ Et 3~Ma~aussi, elle entanta
t~e quMonceme-~OM&a~J~(la
diffusion abondante de la force
centrale) aiguisant tout -coupant
d'airain et~de-ier et-Ia-parentëde*
2%OM&aJ-J?< fut TVa~OOM~
la sociation, raggrëgation~

23. Et-iMit,ZaM~,auxepOtMe$
croporeues~sienne~sestacuttésphy~
siques) ~A<ï~~et-'?~<?&?A~ëcou*
tez la-voix-mtcnne, épouses de-Z~
~~A pretez-l'oreiHe~àla-parole-à*
moi car comme l'homme-intel-
ïectuel (rhomme individualisépar
sa proprevolonté) )'aMtCcaI~é (dé-
truit) pour-la-dilatation ( la solu~
tion) la libre extension)-mienne)
et-la-progémture, (la lignée) la ia*
mille particulière))pour-la-ibiTua-
tton-à-mbi



phase que Lamech a mise pour se faire écouter de ses femmes, il leur
apprend ridiculement qu'il a tué un homme dans sa Messure, et un
petit adolescent dans sa meurtrissure. Examinons le sens que porte
réellement cette phrase.

l'homme w~c/M<?~ Ainsi que j'ai eu occasion de lé dire
plusieurs fois, la Langue hébraïquepossède plusieurs expressionspour
désigner /<MM~M. Ces expressions, formées avec une haute sagesse,
renferment toutes, outre le sens propre, un sens figuré et tnérogly-
phique. J'ai eu soin d'en faire une exacte analyse à mesure qu'ellesse
sont présentées à moi. Déjà )'ai expliqué le nom d'~<~M, l'Homme
universel, et celui d'~A, l'Homme intellectuel, et)'en ai fait sentir
la différence. Le Lecteurpeut revoir çe que j'ai dit sur çe sujet au 6.
du Chap. î, et au s3 duChap. Il. Le nom d'~Eno~, l'Homme cor-
porel ne s'est pas encore présenté à notre examen mais nous avons
dé~à vu celui des facultés physiques qui y conduisent. Ces expressions
diverses pour désigner, /*A<MWKC, sont très-loin d~étre synonymes.
Moyse qui les distingue avec soin, les place et les emplpie avec un art
infini, Celle dont il s'agit ici se rapporte, non pas à un homme corpo-
rel, comme ont voulu le faire croireses traducteurs, mais a l'Homme
intellectuel; c'est-à-direl'Hommeindividualiséparsavolontéefneiente.
Ce n'est donc pas un homme, proprementdit, que tue jE<MM~A, mais
~'individualitémoralede l'homme qu'il fait disparaître, il ne le tue pas
« in vulnus danssa blessure, a luiLamech, ce qui n'a pas desens, mais
ainsi que je vais l'exposer.

~y~5'OM~-Za-<&Za;&ï<&M-~n&Mn<?.C'est-a-direpourmon extension
pour le libre exercice de mes forces. C'est ce que prouve sans réplique
la racine ytjg}, d'où dérive ce mot laquellese rapporte toutes les idées
de diffusion, de desserrement,de mise en liberté. Le chaIdaBfquen~B.
le syriaque~t le samaritain ~n~ carabe ~c~ déposent tous en fa-
veur de ce sens..

t7*1, c)f-&t~û~iMM6~ Ce n'Mt pas nonpins M~n~f~~A'M~
adplescentulum » que Z<wKt~ tue ou détruit, c'est l'esprit de race,

D~~ ~1 0~ OD~
!n~i

3~. ~hisMbehathahn iukkam Kntn,
wLeme&hshibeha~mwsMbchah.



a~. So-seveo-Md it-shaU-bc-
caused-to-raise ~a' and-Z<wM~A

scveaty aod-seven-Md.

a~. A!ûsî les-sept-~ts !sera
<aj)t-ex~tter ~a~ et j&a~n~A sep-
tante et sept-ibis.

de lignée, de lUiaiion, qu'il immole avec l'homme individualisé,
par sa volonté, et voici pourquoi

~T°0n?, /~oMr-~a~/b~7M~<bn-o~Le terme est clair comme le
jour. Non seulementla rac'ne'TS, MM~Ky, et le verbe !~)*0, c~?r, d'où
ce mot dérive, conduisent à ce sens; mais encore les verbes analogues
usités en chaldaïque, syriaque, éthiopien, etc., ne laissent aucun
doute & cet égard.

Maintenant, que le Lecteur, curieux~de ces sortes de recherches,exa-
mine s'il y a rien de plus justeque cettephrase, où Lamech, considéré
comme un lien quelconque destiné a arrêter la dissolution des choses,
commeune force législative, annonce que, pour étendre la liberté gé-
nérale, il a détruit l'individualité morale de l'Homme et que, pour
former la grande famille des peuples, il a détruit l'esprit de la famille
particulière, qui lui est contraire.

Quel que soit Lamech, et je ne puis ni ne veuxexpliquerson origine
il est, comme nous l'avons vu, le lien de ce qui est dompté dans sa
fougue or, il a deux épouses corporelles, ou plutôt deux facultés phy-
siques, qui lui donnent, l'une, 7a&a/, le principede l'effusionaqueuse,
d'où naissent la fertilité terrestre, la fixation des peuplades errantes,
et la propriété; et JbM)6a/, le principe de l'effusion aérienne, source
des aHectionsmorales,et de la félicité et l'autre ?%oM&o/-J'Cs&t, le prin-
cipe de l'effusion centrale, ou mercurielle, d'où résultent la puissance
physique, les métaux, et les instrumensqu'ils fournissent; et entin Na
«~<wM~, le principe de la réunionen société. Voilà un enchain ement
d'idéesqui ne laisse rien à désirer, et qui jette sur la phrase que je viens
d'expliquer,un jour que je crois irrésistible.

Qt~,~f'~& On peut revoir ce que j'ai dit
l'égard de ce mot au ï5 de ce chapitre. Tout ce qui était applicable
alors à Ac~t, l'est devenu a .&o~~ mais dans un degré beaucoup
pluséminent.



? "6ÏH m~T)~ ny a~ y~
~'T~~ ]n~ iQ~'nK t<Trv!'? ~'?~ y~. D~~

25. M~t <~<A. i.a si~niucation de ce nom est de la dernière
importance pour ceux qui cherchent a pénétrer dans l'essence des
choses, et qui veulent prendreMoyse pour guide. Ce nom aussi mys'
terieux que ceux de Af~t et d /&c/, ne saurait être pmais exactement
traduit. Tout ce que je puis faire, c'est de fournir les moyens néces-
saires d'en dévoiler la profondeur hiéroglyphique. Examinons-end'a-
bord la racine. Les deux signes qui la composent, sont, d'unepar!, celui
de la durée relatée et du mouvement qui s'y rapporte de l'autre,
celui de la réciprocité,de la tendancemutuelle, de ta liaison deschosesn
Unis ensembleparie signe convertible universel, ils forment la racine
verbale tT~t qui se rapporte à toute action de poser, disposer, as*
seoir, fonder. Considérée comme nom, la racine r< peut signifier
/oK<~M'M<, dans toutes les acceptions que nous donnons a ce mot et
peindre, tant en bonne qu'en mauvaise part, les choses les plus relevées
comme les plus basses. Elle peut signifier aussi toute espèce de bois-
son, et fournir le verbe n~~ &o/rc, et cela parla .même raison que
nous tirons en français des mêmes racines respectives, onde et fontle,
.MMf et base: parce que c'est Feau, qui, par son mouvementdétermine,
indique toujours le lieu le plus bas, celui où Fon pose, où l'on assied
le fondement.

Mais non seulement le mot m~ exprime à la fois le fondement des
choses et l'élément qui s'y incline, mais il sert encore, en hébreu, à
désigner le nombre deux, dans son acception iemmine, et en Chal-
dat'que, le nombre six. Je ne puis m'an'éter en ce moment, sur la si-
gnification de ces nombres, parce que cela m'engagerait dans des dé-
tails que je veux éviter j'en parlerai plus loin. Qu'il me suffise de dire
ici, que le nom de tM<?/~ ou &A, se présente comme ceux de A'atn
et d'J~&<?/,sous deux acceptions entièrementopposées Nous avons vu,
en traitant de ces deux derniers, que si ~~M avait été l'emblème de
la force et de la puissance, il avait <~<! aussi <elu! de la fureur et de l'u-
surpation nous avons vu que si l'on avait considéré ~a& comme

i. Wa-!cdah Adam Md scth-a!sh-
c!h-ô wa-thch'd bcn,wa-th!!<t;tA
aeth-shcm-6 Shcth, c!n shath !'t
~Rtohfm xcraît aht'r thahath lic-
b(t chi h.n'a~-ô Kafn.



a~ Aud-hc-kncw, Adam~~aiu,
Utf-iutcUectuat-matc-h!s-o~n(his
ciUcient voUtivc iaculty) and shc-
bare a-son; aDd-shc-assigncdibr-
name-to-lum JMtc/A (thé bottom
the site) tor-thu~ (said shc) hc-has
setttcd ibr-mc, HE-thc-Gods, a-
secd other oC~the-abatcmcnt (thc-
fatUng-down) of-Zfa&c~ whilst
he-sIcw-Mm, ~a~.

jf« MM~/OM, /r/MMt?.

l'emblème de la pensée et de t'àme universelle, 11 avait été regardé aussi
comme celui du néant et du vide absolu or, ~<?~ n'a pas été l'objet
d'un contraste moins frappant. Les hébreux, il est vrai, Font repré-
senté comme le type d'une iamille choisie; l'historien Josephe lui a
attribué l'érection de ces iameuscs colonnes sur lesquelles était gravée
rhistoiredu genre humain et les principes de la morale universelle
quelques peuples orientaux, et en particulier, ceux qui iaissient pro-
fession du sabeïsme, l'ont révéré comme un prophète; entin les plus
considérables des gnostiques se sont faitappeler&Mmais on sait,
d'un autre côté, que les Égyptiens le~ confondaient avec 2~y~o~,
l'appelaient le violent, le <&rMC~Mr, et luidonnaient les surnoms
odieux de J&M&OM et de 6'MOM; on sait aussi que les Arabes, le consi-
dérant comme le Génie du mal, l'appelaient <S~/AoM, en ajoutant a
son nom primitif fW, la finale augmentative )1. Cenom terrible,donné
à l'adversaire infernal, au Diable, en passant dans la Languehébraïque
avec les poésies de Job, y a apporté toutes les idées délavorabics que
les Arabes et les Égyptiens attachaient au nom de ~c~, <&~A, ou ~o/A,

sans nuire néanmoins à la postérité de ce même 'Sc/ que les Ué-
breux ont continué de regarder comme celle d'où les hommes en gé-
néral, et leur patriarche, en particulier, tiraient leur origine.

mn. ~c ~a~MM' Ce mot est d'une importanceextrême pour
rinteHIgence de ce verset. M indique clairement la source de cette se-
mence nouvelle. dont <S<~A a été formé. Les hellénistes ni St-Jétome
n'ont eu garde de le voir et de Jte rendre. Le traducteur samaritain e&t.

le seul qui y ait latt attention. U l'at rendu par A- t ~~M~oM/
'9

a5. Kn~comutt,AJ:UM,cn< (n <,
l'c~onse-imt'Ut'ctneMc'sicunc(sa tu
cnhc vo!!ttvccmc!cnh ) ct-t Ut'-cu-

ûtnta un-tUs; et'cHt'-asstgna< c nom
a-h)t<S~/A (la base,le tbndcmcnt)
parcc-qu'a!nsitl-a-ibndc-pont-ntoi,
(d!t-cUc) LUt-tc~-Dieux, onc-s~-
tucnccaunede-rahaUctMcntd'T~-
Ac~ ïorsqu'U-accab!a-ltu,JCM~.
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26. W-l'Seth gam-houâ ~uHad-ben,
wa-ïkerà seth-sheih-0 ~Enôsh âz
hoûhal ïi-keroâ b'shem mÛAH.

a6. ~3~, Tfo/MMcco~o~ Voici le troisième nom que Moyse
emploie pour désigner l'Homme.Par le premier, Q1H, il avait désigné
l'Homme universel similitude divine par le second, ~H, il avait
caractérisé l'Homme intellectuel, considéré relativement a ta faculté
volitive libre et efficiente qui l'individualise, et en fait un être parti-
culier maintenant il envisage l'Homme sous le rapportde ses facultés
physiques, et il l'appelle l'Homme corporel.

Examinons la composition intime de ce troisième nom Deuxracines
s'y trouventcontractées,~JT!!<. La première ~K, développe,comme
je l'ai dit ailleurs, les idées contradictoiresd'être et de néant, de force
et de faiblesse, de vertu et de vice. La seconde \~U, exprime Finsiabi-
lité des chosestemporelles, leur caducité, leur infirmité. Cette dernière
racine se retrouve dans l'arabe j~, dans le syriaque et se reeon-
nait facilement dans le grec M'~o', qui en est dérivé.

Ainsi constitué, le mot~~t produit son féminin !HM mais ici le

sens hiéroglyphique se découvre. J'ai déjà remarqué que Moyse ou ses
instituteurs, voulant tirer du principe intellectuel ~*H, la faculté voli-
tive !T~<, en firentdisparaîtrele signe de la manifestation Maintenant,
pour déduire les facultés physiques de l'être corporel ~~K, ils sup-
priment le signe initial de la puissance celui dela lumière;, et mettent
le mot ~J, ainsi restreint, au pluriel masculin Q~M, nombre, qui;
comme nous l'avons appris par la Grammaire, se confond avec le
duel féminin.

Voilà déjà trois noms difïerens donnes Il FHomme, en tant qu'uni-
versel, intellectuel ou corporel, dont les traducteurs n'ônt point fait
la distinction. Nous en trouverons plus loin un quatrième. rengage le
Lecteur à réfléchir sur la gradation que Moyse a gardée dans l'emploi
de ces termes. C'est d'abord laDivinité qui créeQ"~ JMoM, l'Homme
universel, et qui lui donnepour compagne Î*M~ la faculté volitive effi-
ciente. Cette faculté devenue !T* 7~«~<z, la vie élémentaire, crée à son
toorw~, rétre intetMgpnt, THoTn~ individualisépar sa volonté. C'est
ensuite l'Être intellectuel, qui, sous le nom de <S~&, nls d'~Ma~



it-was-caused-to-begeta-son; aild-
he assigned for name to -him

JE'Mo~ (the corporeal man) then
it-was-caused-to-hopeby-the-cal-
ling-uponin-the-name o~tHÔAH.

fait-engendrer un-<Hs et-iï-asst-
gnace-nom-à-hHJE'Mo~,(Fhomme
corporel) alors tl-fut-iait-espérer,
seïon-raction-d'mvoquer,au-nom
de-IHÔAH<

26. And-unto-Sheth, also-him,
>

26. Et-à-~c/A, a~ssi-hu~Kn~

donne naissance à FHomme corporel\~K, JE'~<MA, mais déjà les fa-
cultésphysiquesQ~ ~Vb~A~n, avaient été nommées, commeépouses
de ZoMCcA,descendant d'M?, par Ac~, la sixième génération.

J'engage aussi le Lecteur, curieux de lire dans la pensée de Moyse,
de comparer avec soin /t et ~<<A, et la postérité de l'un avec la
postérité de l'autre. S'il se rappelle que Aa~ a produit jy<?jM~, et
qu'il examinemaintenant quel est celui que produit<S&< il trouvera
que le nom d'o~A, dont il s'agit ici, ne diiïère du premier que
par un certain adoucissement dans les caractères dont l'un et l'autre
sont composés. La voyelle n, qui commence le nom de jRfe~o~, in-
dique un effort pénible la consonne D) qui le termine, une vive com-
pression au contraire, la voyelleK, qui commencecelui d'J~<M~, an-
nonce une puissance tranquille, et la- consonne qui !e termine,
un mouvement doux et relatifa une durée passagère. ~~FMe& arrête.
fixe, centralise ~FMM~ lâche, détend, porte à la circonférence.

~n*y!, ~<M~~M~ Le verbe ~tn, dont il s'agit ici, s'élève
~uria racine ~H, qui présente l'idée d'un 'effort persévérant, d'une
vive tension. Comme verbe, il veut dire, dans cette circonstance, caril renferme d'ailleurs un grand nombre d~aceeptions, MM~ra~ce~-
~Mccs~ F~MM~, espérer, ~&ïMr~/b<dans ~M~/Me chose. Il est employé
selon la forme excitative, au mouvement passif, troisième personne
du passe.Je le note avec soin pour faire remarqueravec quelle adresse
j~oyse, produisantsur la scène du monde l'Homme corporel et souf-
frant, lui donne la constancenécessaire pour supporter sa peine avec
courage, en mettantson espoir dans l'invocation du nom sacré de la
Divinité.

J'invite toujours le Lecteur à recourir au vocabulaire radical, pour
obtenir un exposéplus ample des racines que je ne fais souvent qu'in-
diquer. Cette recherche lui sera surtoututile dans le chapitre où nous
allons entrer.
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t. Tous les termes en ont été précédemment expliqués.

s CO~t MOTK-u~M~ C'est le substantS'Q~, auquel Moyse
ajoute ici le signe collectif-final 0, pour ne laisseraucun doute sur la
significationuniverselle qu'il donne a Adam. Je prie le Lecteur de faire
attention à Femploi de ce signe que j'aurai besoin de lui rappeler dans
une occasion très-importante,

3 !T.Ï~. ~M-o~on~/o~M~Avant d'expliquer

ce mot, je crois utue de donnerl'étymologie desnoms de nombre qui
vont se présenter en foule dans ce chapitre. Ces jnoms ne sont point
ptaeessansdessein, ou simplementamenés par Fordre chronologique,
comme on a pu ïe penser. Ceux qui les ont entendus dans leur accep-
~on rigoureuse, et qui les ont pris à la lettre, comme s'appliquanta

ï.
~JEH Sepher thô-îedoth Adam
h'iôm beroâ ~EloMm Adam bi-
demoùth~Ebhimhashahâoth-ô.

2. Zachar w-ne~ebahbherâam wa-
ibarech âoth-am, wa-ikerâ œth-
shemam Adam b'iôm iu-barâm.

3. Wa-~MAdamshdosMmw~màth
shanah wa-iôied bi-demouth-ô
b'tzaïem-Ô wa-ikerâ œth-~hem-ô
Sheth.'



GENE8IS V.

t.
t HîS-!s thc-book op-the-sym-

boUcat-progemesot~d~M, at-thc-
day-that créât! ng~ BE-the-Gods~
Adam (the collective man) ïn*thc-
Ukc-maMng-!H~e HM-tLe-Gods, hç-
made thc-sdfsameaess-Ius.

2. Mate and'iemaNe,he~created
them; and-he-Messed-them,and-
hc -assigncd th~mnversal-Dan?"
~4t~~ï, at-the-day oi-tbe-being-
created-them-universally.

3. And-he-was-being., JMaM,
three-tensand-one-Ilundyed, (an
extension a stretching) of-bemg~-
temporal-revolvmg-change; and-
he-begat by-the-like-making-like-
himself, in-the-shaddow-his-own
(an issued oSspring) and'he-assi-
gned diis-name-to-nim~ Sheth.

des jours, à des mois, ou à des années, ont prouvé leur ignorance ou
leur mauvaise foi. Croire que Moyse a réellement renfermé dans une
durée de six jours, tels que nous Ls entendons aujourd'hui, l'acte de la
création universelle,ou qu'il renferme maintenant la vie des êtres cos-
mogoniquesdont il parle, dans un certain nombre d'années telles que
nous les calculons, c'est lui faire une injure gratuite, et en user à son
égard, comme on en userait à l'égard d'un orateur dont on condam-
nerait l'éloquence, avant d'avoir appris la langue dans laquelle il s'ex-
prime.

COSMOGONIE V.

i.
~ECt-estte-Uvre dcs-caracte-

risttques-gcnerations d dcs-
le-jour que-créant) Lui-Ies-Dieux~
Adam (l'homme ~niversct) selon-
l'actIon-assimHante de-LUt-tes-
DIeux~ H-fn la-scitc-sienne.

a. Mâle ct-iemelle il-cr~a-eux;
et-H-bénit*eux et'it-asstgna cc*nom*
universel .~4<&Mn, dès-le-jour d'être-
crcës-eux-uuiversclïemcnt.

3. Et-Hexista, ~d!a~t, troïs-dë-
cuples et-une-centaine,(une exten-
sion) de-muta~on-temporcUe-on-

tologique; et-il-genei'a seloii-Fac-
tton-d'assimïler-à-lui, en-ombre-
sienney (un ctre émane) et-H-assi-
gna-cc-nom-à-lm, tSA~.
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Wa-iMou imei-Adam ahare~ hô-
lid-ô œt-Shcth shemoneh màoth
shanah, wa-iôled banim w'ba-
nôth.

Je crois avoir donné assez a entendre que le mot C~<w, par le-
quel Moyse désigne les manifestations phenoméniques de l'acte de la
création, devaits'appliquer à une certainerévolution de la lumièreque
le Génie de cet homme extraordinai-e, ou de ses instituteurs, avait
pressentie. Je dirai tout'à-Theure, avec moins de ménagement, car le
Lecteur, parvenu à ce point de mon ouvrage, en doit moins demander,
que le mot M<)~< qu'on traduit par oMn~, signifie une durée tempo-
relle, ontologique; c'est-à-dire, relativeaux diversesmutationsde l'être
auquel II est appliqué. Je supprimerai dans la suite l'épithète d'onto-
togique, pour éviter les longueurs mais en la sous-entendànt. Voici
les noms de nombre.

)L ~M:, un. La racine m, dont ce mot est formé, et qui se prend
quelquefois pour l'unité même, surtout en chaïda~que, signifie pro-
prement, MM~ON~~ MM MMMM~, la /MM~' la plus aiguë d'une chose;
le AaM<~MMeD~MK~. C'est la division arrêtée, subjuguée par une
sorte d'efïbrt; comme l'indiquent les deux signes et H qui la com-
posent. On trouve mu. une, au féminin.

!ï. V~, t~ ou cy~, deux. La racine ~.composée du signe de la
durée relative et de celui de Fêtre produit, ou de l'accroissement
renferme toutes les idées de mutation, de transition, de passage d'un
état à l'autre, de redondance. Ainsi, ce nom de nombre, en portant à
la diversité, au changement,&Iavariation, est le contraire en tout, du
précédent, qui, comme nous l'avons vu, arrête la division et tend à
l'immutabilité. On trouve au féminin, ÏT~ VM~ et O~W

ÏIÏ. ~t?~, <roM. Ce mot est formé des deux racines contractées
'<t~7'?~, aussi opposées dans leurs signincations que dans l'arrange-
ment des caractères qui les composent. Par la première on entend
toute extraction ou soustraction; par la seconde~?, au contraire,
tout amalgame, tout pétrissement, si )e puis user de ce mot. Ainsi le

nom de nombre trois, présente donc, en hébreu, sous une nouveUe
forme les idées opposées renfermées dans un et d!cMa?; c'est-à-dire,

t



4. And-thcy-werc thc-days (thc
manifestedlights)of-~J~ aftcr-
the-causing-hmi-to-bc~et thc-sctfsa-
meness-of-A, eight hundreds
of-revolving-change and-he-tce-
med sons and-daughters (many
issued beings).

Et-Ils-furent Ics~onrs (les mK"

nKestationsphcnomcn!qttes) d'~
dam, après-Ie-Mrc-entantcr-à-Iu

t

!'ips~itd-dc-'S%c/A, huit centaines
dc-mutation-temportHc et-il-~c-
néra fils ct-ûUcs (une foule d'ctrca
émanés).

J'extraction, suite de la division, devenue une espèce d'unité relative.
Cette nouvelle unité se représente dans un grand nombre de mois,
sousl'imagede la paix, dusalut, de la perfection, dubonheuréternel, etc.

ÏV. y3~. quatre. J'ai parlé de ce mot au 10 du chapitre II; il

est inutile de me répéter. Sa racine J31 entraîne toute idée de force,
de solidité, de grandeur, née de l'étendue et de la multiplication nu-
mérique.

V \MQH, cinq. Ce mot exprime un mouvement de contraction et
d'appréhension, comme celui qui résulte des cinq doigts de la main
saisissant une chose, la serrant fortement et l'échauffant. La racine
en est double. Qn, la première, désigne l'effet de la seconde ~Q
c'est-à-dire que celle-là peint l'enveloppementgénéral, la chaleur qui
en résulte, et l'effet du mouvement contractile imprimé par'celle-ci.

VL six. La racine renferme toutes les idées d'égalité,d'équi-
Hbre, de convenance, de proportion entre les choses. Réunie au signe
de la durée relative pour former ce nom de nombre, elle devient le
symbole de toute mesure proportionnelle et relative. On sait assez
que le nombre -SM? est particulièrement afïpcté à la mesure du cercle,
et à toutes les mesures proportionnelles, en générai. On trouve au lie-
mininf~ et le chaldaïque dit FW ce qui rapproche le nombre six
du nombre <~t~c entre lesquels, eu reste, il existe de grandes analo-
gies, puisque est à <nw, ce que deux est à un; et que nous avons
vu que ~*oM représentaitune sorte d'unité.

YÏI. ~.3~, sept. On peut revoir au 3 du chapitre M, où j'ai exposé
l'origine de ce mot, par quelles raisons j'y attache les idées de com-
plément, d'accomplissement,de consommationdes choses et des temps.

~HI, r!J)D~ Ce mot s'élève sur la double racine a~ et ~Q.
Par la p'-emièrc, C~, on entend l'action de poser, de placer l'un sur
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5. Wa-ih~ouchoMme~Adam àshcr-
~atthcoshah rnseôth shanah w-
shcloshini ahanah y wa-~amoth.

l'autre; par la seconde, ~n, celle de spéciner, de distinguer par les
formes. C'est donc l'entassementdes formes qu'il faut entendre par ce
nombre. Cette signincatiun est rendue évidente par celle du verbe ~Q\
qui veut dire proprement, f/~r~M~ ~o~~y.

IX. ~~n, K<?M/ La racine )~, qui signitic au propre, /« cAaïM?,
~4 cw!C/< entraîne avec elle toutes les idées de cimentation, de consoli--
dation, restauration, conservation, etc. Le verbe ~*W, (lui s'en tire,
exprime les actions de cimenter, enduire, iermcr avec soin. Ainsi le

nom de nombre dont il s'agit, étant visiblement composé de cette ra-
cine y~, gouvernée par le signe de la réciprocité M. doit s'entendre
d'une cimentation, d'une consolidation ïnutueUe. Il entretient avec le
nombre trois, dont il est la puissance, une relation très-intime, ren~
iermant comme lui les idées de conservation et de salut.

X 1~ J/ C'est-à-dire, la co/a~o~ /a puissance propre,
de la force )rno~<cc ~wc/t~ Ce sens résulte des deux racines con-
tractées ~W~. Par la première, ~y, on doit entendre toute forma-
tion par aggrégation de là, le verbe f!~y, /<wf par la seconde', 1~,
tout principe moteur; de là, le verbe d?'cr, gouverner.

En revenant maintenant sur toutes ces explications, voici la signiti-
cation générale que l'on peut donner à la décade hébraïque..

ï, principiation et stabilité 2, distinction et transition 3, extrac-
tion et libération 4, multiplication 5, compréhension 6, mesurepro-
portionnelle 7, consommation, retour: 8, entassementdes ibrmes:
n, cimentation,restauration: to, aggrégation, puissance réformatrice.

Excepté le nombre vingt, qui se tire du nombre dix par le duelC~ so; tous les nombres décuples, depuis3o jusqu'à 90, se tbrment
du pluriel du nombre primitif; de cette manière 3o, Q~?W ~o,
C~31K 5o, 0~01: 60, 0~~ 70, Q~ 80, 0~~ 9o. a~D
en sorte que chaque nombredécuple, n'est que le complément de son
MOïnb~ radical.

nKQ ou nMQ< <'<< Ce nom de nombre indique une extension pro-
duite par le désir de s'étendre, de se manifester. La racine de ce mot



5. Aud-they-wcre ali-the-days
(thé manifested Hghts) of-Adam
(the collective man) which-he-li-
vcd-in, nhie hundreds oi-rcvol-
ving-changc and-tinrty of-rcvol-
ving-changc; and-he-dcccased.

5. iLt-us-turent tous-lcs-~out~
(les maniiestations phcnoment-
qucs) d'Adam (t'homme univer-
sel) qu'il-exista ) neufcentaines de-
nnHation-tcmporcIlC) et ttois-dc-
cuptc de-mutation et-il-passa.

niK, proprement desir, est gouvernée ici par le Mgne de l'action ex-
téricure Q. On trouve en arabe tb, pour exprimer ~<<?~n' et se di-
/c!/< Dans presque toutes les langues de l'Asie, m~A signiiic grand.

~7K, !7ï<Me. C'est-à-dire,principe très-élève, très-fort~ très-puissant.
C'est le nom de la première lettre de l'alphabet, H

if. 4. n~M~~oyï-/<?~ore/&Je reviensà ce mot que la longueur
de la note précédente m'a forcé de négliger. Les heUéni&tes, et St-Jé-
rAme d'après ces inaîtres infidèles, l'ont rendu par M< « annus MM

an. Mais ils ont restreint, à leur ordinaire, ce qui était pris dans un sens
étendu et appliqué à une révolution particulière,ce qui était applicable
à une révolution universelle, ontologique. JL'ai déjà parlé de ce mot au

ï~ du Sa racine est que nous avons vu tout-a-1'hcurc,être
celle du nombre ~M~, et renfermer toute idée de mutation, de varia-
tion, de passage d'un étatà l'autre. Ainsi le mot f*UM~ exprime une mu-
tation temporelle relativea l'être qui en est l'ob)ct. La Langue hébraYquc
à plusieurstermespourexprimerl'idée de la duréetemporelle. L'un, ":iy,
caractériseun môme étatcontinué,une durée actuelle commerelation,
nous le traduisons par <'Mcor<* l'autre qui s'y attache, \ïnn, porte l'idée
fl'un commencementd'existence, soit dans l'ordre deschoses, soit danH
Perdre des temps dan&son sens le plus restreint, il s'cnt en d de la durée
mensuelle ft~ s'applique la transition de cette m~mc existence~
une mutation de l'être; c'cst-a-dire, que l'être qui en est rob~ct ne~t;
trouve point a la nn de la période qu'il exprime, au même point ou
dans le même état où il étant à son commencement dans le sen~ !e plu~
restreint, c'est l'espace d'une année: ennn, le dernier de ces termes
est ;!M~, qui doit s'entendre de toute révolution qui replace t'être dans

son état primitif. Ces diverses période étant tnu)oun; relatives a l'êtt'e
ituqucletless'itpptiquen!, peuvent s'entendre de la durée la plusbornée,
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comme de celledont les limites échappent àl'entendementhumain.Les
nombres un, deux et sept, y prennent leur racine.

Je ne puis m'empêcher de remarquer ici que c'estpour avoir voulu
restreindre, et particulariser les périodes antiques, qu'on a si mal en-
tendu les <Se~~M~ des égyptiens, les Sares des chaldéens, les Yougs
des~brahmes, etc.

r~3*! Q~~M. On ne doit point penser que la racine M,
sur laquelle s'élèvent ces deux mots, se borne à exprimer Mn~&. C'est
une ~KOMa<KM, tant au propre qu'au ûgurc, une ~e/M~M g~~o~M~,
KM~/bwM~M~M~co/~Me.J'y reviendraidans unecirconstanceoù il sera
plus à propos de m'étendre.

S. ïlQ~,c/aMO. C'est ici le verbe J')~a~ dont la ponctuatiod

n~i 0~3
t T

:r~~m~r~<ay~~
T- t t

6. Wa-Mu-ShethhamcshshaDimw-
màth shanah wa-iôÏcd~Enosh.

y. Wa-~î Sheth âharei hôMd-6
œth-~Enôsh shebah shanim w-
shemoneh maeôth shanah wa-
i~ed baDim w-banôth.

8. Wa-~ou chol-ime~ Sheth she~

thim hesherehshanahwtheshah
maeôth shanah, wa-iamoth.

Wa-ïhi ~nosh thisheîum sha"
Dah wa-iôled aeth-Ketnan~



6. And-he-Uv~d, five

fevolving-changes and-one-hûï~
dred ofrevolving-change;and~he-
begat JBM~A,(the corpor ealman).

y. And-he-lived, atter-
the-causing-him-to-begetthatsame-
~M<~A, seven revolving-changeS)
and-eight hundreds of-revolving--
change; apd~bue-begat sons and-
daughters (it~t~Mng thr<M]tg of
issued beiags)~~

8. And-they-were aU-the-days
(thé manipss~ed Mghts)<oM~
two and-pne-ten of-yeypiving-
change, and-ninehundreds of-re-
volvmg-change; and--he-deceased.

Q. Ând-he-lived) j~EH~A, nine-

tens o~rev<~viï<g-cïiange; and-he-
begat the-sdJ&am~iess-of-Kaman
(general invading).

chaldaïque ~supprime le signe employé au temps futur rendu passé
par.le signe convertible Ce verbe, que Fon traduitordinatrementpar
mourir, exprime, comme je l'ai dit, un- mouvementsympathique, un
passage un retour à la séité umverselle. On peut voir encore le Vo-
cabulaire radical, R. r<Q.

6, et '8. Rien de plus X expnqùer relativement aux termes.

~~p, J~s~oM. J'ai Sut connaitre autant que je l'ai pu, JKa~
et son frère <S~a~ et le ûïs de Sheth, J~~o~ voici maintenant ce
m~me ~~Eno~Aqui reproduitun autre1~mais en étendant, pt pour
am$i dire, en déïayant $e& iorceis pr<m~ttY€S; car je prie te LectcuT de

Et~exista, ciuq mu<
tations et-une-ceutaine de-mu-
ïation tentporeUe e t ii généra

~Md~&, {l'homme corporel).

Et-U-exista) tS~A, après-le-
~aire-en fanter-àJui ce~m~me ~Md~~

sept mutations~ et huit-centaines
de~m~lation-temporette~ ~t-ii-gé-
néra fils ct-6Ues (une jtbule d'ètres
enïanés).

8. Et-ils-furent tous4es-jours
(les mani&stations phenonieiM"
qnes) de-A, deux et-un-dé-
cupïe de-mutation-temporelle;et-
il-passa.

g. Et-U-exIsta, JS/ïdyA, neui-
décuples de-ïnutation-temporéUe
et-il-produisit l'cxistence-de-Aa~-

noM (l'envahissementgénéraï).
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remarquer que, quoique A<MM<Mne soit autre que ie mot A<M~ au-
queUMoyse a ajouté la finale augmentative ~1, il s'en faut de beaucoup
qu~Il ait conservé dans !a postérité dé <S~<A~ la même nature qu~il a
dans la sienne propre. Il s'est étendu; il s'est délayé, comme je l'ai dit;'
et sa force, qui résidaitdans une violente centraUsation~a~diminué en
proportion de son étendue. Nous avons déjà observé cette différence
entre H~o~A et ~EMO~A, au ~6 du chapitre précédent.

7~ toet :T ?<es termes en sonttous connus.

!2. ~H~HO~~a&e/& G'e~t-à-dtce
y

l'exaltation puissante~ 1~

T- T T

:?nQ"t'

tO. Wa-iM ~nôsh àhor~ hûM-6
aeth-Re~nan hamesh heshereh
shanah w-slicnioaehmaeûthsha-
nah w~-iôledbatUm w-banôth.

ïi.Wa-iMou ~hoI-~tneiJEn~h ha-
mesh shanim w-ïlM~ah maeôtb
shanah: wa-iao)~slianah:

i 2. Wa~MKeinanshibehimshanah,
wa-iôled aeth-MaholalaeI.

i3. Wa-ihî Ke~nan à~ord hôïld-6
œth-MaIiolalael àrbahhn shanah
w-shemoneh mœôth shanah,w
I<Med banim w-ban&th.



]t0. And-hc-itved,ds&,a~ter-
the-can~ing-htm-tu-bfgct the~eti-
samcness~iLj~~oM, tivc~nd'onc*

.tens o~-revohtng-change, and-
eight-hundredsoi-rcvoiution and-
hc-he~atsonsaud*daughters(many
issued oSsprin~.

ïï. And-they-wcre aU''thc'-
days (thé ïManiiestcd lights) of-
~E~d~, iivc revolving-changes,
amt-ttine hundrcds o~revoïution:
«
and-he-deceased.

ta. And-he4!v€d) &'a~MM, se-
ven-tenso~revotving-chaBjge,aad*
he-begat the-selfsameness ot-Ma:-
~o/ (the mighty rising up, thé
brightness).

i3. ADd-he-lived~JC~MM,af-

ter ihe-causing-him-to-begetthat-
samc-JMa~o~M~,ibar-t€nsof-revol-
ving-change, and-eight hundreds 1

oi-revolution and-he-begat sons
and-daughters ( many issued ojf'- 1

spring).

spJendeur, la gloire. De la racine TH, qui, renfermanten soi toutes les
idées d'exaltation,est encore renforcéepar le doublementdu caractère
final 7, et par l'addition de la racine~K, qui exprime la force dumouve-
ment exhalant Le signe plastique Q, n'est là que pour coopérer a la
formation du nom propre.

t3 et t4' Les termes en sont connus.

Tto. Et-I~xista~EM~, après-
ïe taire -enfanter a-lui ce -même
A'<tM~/H, cinq et-nn-ttccnnic de-
mutaHon, et-bmt-ccntaincs de-
mutation-temporcîïe et-il-généra
ms-et-ûUes (une ibule d'êtres
~man~).

ïï. Et-Hs-furent tous-les-jours
(les manifestations phénoméni-
ques) d'JE/ïo~, cinq mutations, et
neuf-centaines de-mutation-tein-
porci~, et-H-pa~a.

ï~Et-ïï~xista~û~FMïM.septdc-
cupïes de~tnutation-temporeUe ct-
il généra ripseï te -de -JM<?Ao/
(l'exaltation puissante, la splen-
deur).

!3, Et-il-exista., Aa<~M! après-
le-faire-enfanter-à-lui ce-même
JMaAoA~c/quatrc-dccuplesde-mu-
tation et-huit-centainesde-muta-
tion-temporelle et-il-genéra fils et-
filles. (Une foule d'êtres émanés).
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t5. '~1~, Voici, parmi les desçepdans dp Sheth, çe m~me~J, que nous avons vu figurer parïnt ceux de jKc~; mais qui
se présente actuellement sous une forme plus adoucie. En perdant
son signe initial y, qui est celui du sens matériel, il a quitté son ar-
deur passionnée et excitative. Le sens naturel qu'il renferme est main

T- tt l' ··

t4. Wa-~Mou choi-~mc~ Ke~nan hp-
sher shan~m w-theshah mae~th.
shanah wa-famoth.

<t S T T

i5. Wa-~M Maholalael hamesh sha-
nim w-sh!shim shanah wa-iôled
œth-Iared.

t T

:6. Wa-ihi Maholalael àhoreî hôM-
ô aeth-ïaredsheloshim shanahw-
shemoneh maeôth shanah wa-
iAledbanim w-baDÔth<

:rt~i

i~. Wa-~hîou ~hol ~me< Maholaïœ)
hamesh w-thIsbaMm shanah w
shemoneh maeôth shanah wa~
iamoth.

~rrr~~iru~
18. Wa-~MIared shetha~mw-shisMm

shanah w-maeôth shanah wa-
j{oled aeth-Hanôch,



ï~. And'they-were, aU-the-days,
(thé maniCcsted Ughts) oP~a~MRM~

ton revoIving-chaDges, and-nine
hundreds of-revolution;and-hc-de-
ceased.

ïS. And-he-lived, A~o/
eigh t revolving-changes, and-six-
tens of-révolution; and-he-begat
the-seMsamencss-ofJ~MF (the sted-
fast one).

16. And-heIIved,JMaAo/&ap

ter the-causing-him-to-beget that-
saine-Ired,three-tenso~revolving-
change and-eight hundreds of-
revolution;and-Iie-begatsonsand-
daughters(manyissued offspr ing).

17. And-they-were,all-the-days,
(the mam&sted lights) of ~oAo/-
M~, five and..nine-tens oP-revol-
ving-change and eight hundreds
ofrevohttMm; and-he-deceased,

18. And-he-lived,Ired,twoand-
six-tenso~revolvitig-chatige~and-
one hundred o~revolution; and-
he-begat the-seifsameness-oi-J~e-
no~A (the central might, and'also-
thepanging one).

teuant <;eïui Je la persévérance, de la constance suivre un meuve
ment imprime, Il est vrai que ce mouvement peut être bon ou mau-

t~. Et-tls-iurcnt, tous-les-jour~,
(les manifestations phcnomeui-
ques) de-A~~aH, dix-in~tat !('))s
et neuf centaines dc-mutaUun-
temporelle et-il-passa.

i5. Et-il-exista,Ao/hm<
mutations et-s!x-dccuplcs de-mu-
tation-temporelle et-U-produisitc
l'existence-d'Ired (ce qui est persé-
vérant dans son mouvement).

16. Et-n-exista, JMoAo/~e/,

après le-faire-enfanter-à-hn ce-
méme-~J~ trois-décuplesde-mu-
tation et'-hmt-centaines de-muta-
tion-temporelle et-il-généra fils
et-filles (une foule d'êtres émanes)

Et-ils-turent~tous-les-joura,
(les manifestations phénoméni-
qnes) de-~M~o~ cinq et-neuf-
décuples ~e-mutation,et-huit-cen-
taines de-mutation-temporelle et-
H-passa.

.~K'
18. Et-u-aaasta, 7/ deux et-

six-décuplesde-mutation,et-uue-
centaine de-mutation-temporelle;
et U~prodmsit l'existence-de-~e-
Mo~A (la puissance centrale, et
aussi le sounrant~rangoisseux).
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vais, être ascendant ou descendant; ainsi que le prouvent les deux
verbes élevée sur ïa racine T~: !'un,veut dire, ~oMf<~<T, ~oj~r
ner l'autre, Ttl*, ~gniue s'abaisser et descendre.

ïS et 17. Les termes en sont connus.

ï8. ~n, R<?Moc& Ce nom se présente ici avec toute la force
qu'il a dans la postérité de Kam. C'est la même puissance centrale, la
même force coi pensante mais la postérité de Sheth iniïuant sur ridée
moralequ'il renferme, on peut le considérermaintenantsousle rapport
du repentir et de la contrition; c'est-à-dire, que le serrsm~nt, le sai-
sissement qu'ilexprime au propre, peuvent être pris au figuré, et deve-
nir une angoisse.

T "t"T o.

if). Wa-ïhi lered ahor~hëHd-A aeth-
Han6ch, shemot~eit maeuth sha-
nah wa-~ôled banîm w-Lanôth.

20. Wa-~Mou choI-temcMered s~e-
th~m w-sbishtm shanah w-thc-
shah m~th shanah :wa-~moth.

aï. Wa-~h~ HanAch hamesh w-shi-
sbhn sbanah wa-~ied œth-
Methoùshaiah.

:r~:Ma~3'ru~

't l' TTil

31. Wa-ithehaUe~hHanôHiseth-ha-
jElohhn àhoret hôlld-ô œth-Mc-
thoùshaïah, shelosh maeôthsha-
nah wa-tôled banîm w-banéth.



!(). And-he-Hvcd.. ~v< ahcr
the-cans!ng-h!m-tt)-begetthat-satue
7/<ïo~A, e!ghthundieds of-revol-
ving-fhange;and-he-begatsonsand
danghtcrs (many issued oQsprmg).

ao. And-they-were,an-tbc-days,
(thé inanifested Ughts) of~Tr~,

two and-six-tens of-revolvtng-
change, and-nine Imndreds of-
revolution and-he-deccased.

21. And-hc-endured~~fe~o~A~
five and-six-tens of-revolviug-
change, and-he-begat Methusha-
~sA~ (thé cager shaft ofdeath).

a a. And4ie-trod, J~c~o~, (in
the steps) of-MM-the-Gods, after
the-causing-him-to-beget that-same
jM~M~o~, three hundreds o~-

revolving-change; and-he-begat

sons and daughters (many issued
oSspruig).

tg et 20. Les termes en sont connus.

aï. n~lMQt ~oM~Ao~ Ce n'est plus ~%f/ qui est en-
fanté par Hendèh; car, dans cette génération, ce même
changé en dfed, est devenu le père de Re~~A c'est ~i?/~oK~t~/f~
que nous avons vu dans la postérité de .& être également le petit-
fils de ~Yï~ Le changement apporté dans ce nom est peu sensible,
C'est toujours la racine ï1~. rnort, qui en conclue le fond. Le mot
n~, qui y est ajouté, signiue proprement un Dans la postérité

t~. Et-il-exista 7n:J, après le-
iairc-enfanter-a-la! cc-memc-J~i?-
Ko~, huit centaines dc-rcvolittioTt
temporcHc et-H-gcnet a fils et-fillci
(une foule d'ctrcs einaucs).

20. Et-ils-furent, tous-tes-)onrs,
(les manIfcstaUous phënomcni-
qucs) tFJ~cJ, deux et-six-ticcuples
de-mutation~ et neuf centaines de-

mutation-temporeUc et-IÎ-passa.

2t. Et-il-exista, JSc~o~A, cinq
et-six-decuples de-mntation-tem-
porelle, et-H-produisit l'existence-
de-oM~~a~A, (l'emiasion de
la mort).

aa. Et-11-smvlt, Re~o~, (les
traces ) mémes-de-i.ui-tes-DmtX,
après le-iairc-enianter-à-hu ce-
même-~Me<AoM~Ao! trois cen-
taines de-mutation-temporelle;et
il-généra fils et-filles ( une foule
d'êtres émanés).
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a3. Wa-ihiou èhol ~me~ HanAeh ha-
mes!t w'shishîmshanahw-shdosh
mseôth shanah.
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a4. Wa-fthehalïech Hanoch aeth-Ba-

~lobim w'aeme-nou chi-lakah
àoth-ô ~ElohuYï.

de Katn,~~ÏISsymbqïise ~OM~TKo~, c'est-à-dire, une mort
qui précipite et dévore; tandis que dans ceUe de .S~A, n~~nQ ca-
ractérise le /r~ la mort; c'est-à-dire, une mort qui lance vers l'é-
ici nite de l'existence. Ainsi Moyse admet deux espèces de mort cela
est digne de remarque.

22 et a3. '3~?!TÏT1t ~-<?-~MM'M-<n?c~ C'est le verbe ~?!1, doïtt
)'a! déjà parlé au 8 du ch. IH. Il est employé ici selon la forme ré-
ciproque, et signiiie proprement se porter dans tous les,sens, aller et~

venir.
Cette action, que Moyse attribue à ~M~eA, prouve, ainsi que je

l'ai insinué, qu'il doit être pris dans un sens plus moral, comme des-
cendant de Sheth, que comme descendant de Kain. Le nombre 365,

t
qui est celui de ses mutations temporelles et ontologiques,a été remar-
qué par tous les allégoristes. Je prie le Lecteur de le remarquer, et de
ne point se laisser rebuter par la sécheresse apparente de ce chapitre,
s'il aime à pénétrer dans les mystères de la Nature.

2~. tj~t, <noM-~&FM<L.. J'ai déjà parlé plusieurs fois de la
racine ~H, et j'ai assez fait connaître la singulièrepropriété qu'elle a de
développer les idées en apparence les plus opposées, telles que celles de
l'Eue et du Néant, de la force et de la faiblesse; etc. Mais je pense
que voici une occasion de dire que cette propriété surprenante réside
moito dans la racine en fHf-im~mte nne dans l'objet auquel on l'op-
pose. Ainsi, par exemple, quelle que soit la chose que l'on admette

comme existante, bonne ou mauvaise, forte ou faible, cette racine



a3. And-they-wcre, all-the-
days (the manifested lights) of-
JE~Mo~A, five and-six-tens oi~re-
vol\T[ng-change and-three hun-
dreds o~revolution.

2~. And-he-applied-hîm-setf-
to-tread, Henoèh (in the steps) of-

HiM-the-GodS) and-nought (no
substance) oHum;ibr-he-resumed-
him, HE-the-Being-of-beiogs.

manifestée par la relation adverbiale ~H, sera son absolu contraire.La
substance est-elle posée comme tout? e~t le symbole de ~?. La
substance est-elle envisagée comme rien? est le symbole de &w<.
~H, en un mot, caractérise l'absence de la substance. C'estune àbstrac-
tion bonneoumauvaise de laspiritualité.Voilà, en passant, l'origine de
la syllabe in dontnous faisons quelquefoisusage pour changer la signi-
fication des mots.

Dans le cas dont il s'agit ici, la relation adverbiale indiqueune
transmutation dans le mode d'existence de T~ndc'A; et non un simple
changement de lieu, un enlèvement, comme l'entendent les traduc-
teurs. Si ~M~eA était substance, il cessa de l'être pour devenir esprit.
Il fut m~<, in-lui, c'est-à-dire insubstantiel.

Je dois remarquer qu'à l'époque même de la version samaritaine, la
plus ancienne de toutes, et peu après la captivité de Babylone, cette
expression si vive n'était plus entendue. L'auteur de cette version sub-
stituaità l'hébreu m~t, lemot~2~ ~-MM~J~j;en ajoutant~t~ ~A'~ core~oor~M<M<, ~<M~<M. Le chal-
daïque fait usage du même mot~niD~, ~-KM/ ~~Me-M~ Les hellé-
nistes prennentune tournureencore plus étrange x<M o~ ~Kn<6To, et o~
ne le <~HMï~/M~.Et St.-JérAme prend un parti mitoyen en disant < et
non apparuit et il ne parut plus. On sent bien, pour peu qu'on veuille
pénétrer dans la profondeur un utut hebra:que, que ce n'est pas ta
la pensée de Moyse.

a3. Et-Hs-iment~ tous-les-jours,
(les manifestations phenomeu!-
ques) de-~MOc~, cinq et-six-dé-
cuples de-mutation, et-trois cen-
taines de-mutation-temporelle.

2~. Et-il-s'excita-a-suivre,jRf~-
nocA (les traces) de-i~t-les-DIeux,
et-non-etre-substance-de-lm,car-
il-retira-lui, Lui-rÊtre-des-~tres.
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2~ '~Q7< ~aMte~& On peut voir ce que j'ai dit de ce personnage
au t8 du ch. IV. Le ~a~McA dont il s'agit ici, ne diSere du J~~c'~
dont il a été question, que par la génération à laquelle il tient. Il a 1~

Tneme caractère, mais dans une autre nature. Le premier, qui sort
de eeUe de est le sixième descendant d'Adam; le second, qui
tient a ceHe de <S'Ag<A, en est le huitième. L'un a deux épouses corpo-
relles, c'est~-dire, deux acuités physiquesqui lui doNnent trois tUs, ou
plutôt, troisprincipes cosmogoniques,source de toute iertihté, de toute
prospérité, de toute puissancesur la Terre l'autre ne laisse, à bien dire,

f'.T tT

25.Wa-iM Methoùshdah shebah
W-shemonhn shanahw'mâthsha-
nab wa-îôled aeth-Lame~h.

26. Wa-ihi Methoùshelah àhore~ hô-

T 'tr TTr

M-(~ aeth-Lemech, &heth&hn w-
shemonim shanah, w-shebah
Tnœôth shanah wa-iôled bantm
W-banôth.

t T

2-y. Wa-îbtou èho!eme~ MethoA.
sheÏah theshah w-shishim sha.
nah, w-theshaîtmaeôth shanah

wa-~amoth,

28. Wa-tM LemeùbshetMmw-she'
monùn shanah w-màth shanah
wa-iôted ben.



2~. And-he-was-in-being, ~~g-

~tM~Aï~, seven and-eight-tens
of- revolving change, and-one-
hundred o~rcvolution and-hc-
begat Zo~M~ (the tic of dissolu-
tion).

26. And-he-lived,~<AM~aZa%,
after the-causing-him-to-Legctthat-
same-Za!w~~ two and-eight-tcns
oprevolving-change,and-sev€nhun-
dreds of-revolvmg) and-he-begat

sons aud-daughters (many issued
offspring).

2 y. And-they-werC)ali-the'dayS)
(thé manifested lights) of-3~<AM-

~!ï/ ome and-six-tens of-revot-
ving-change, and-jnne hundreds
of-revolution Y atid4t€-ceased (to
be in boing).

28. Aïïd-he-Uved,Zam~cA,two
and-eight-tenso~revolving-change,
and-one-hundfcd oP~evolnubil
and-he-begat a-son (an issued
oSsprîng).

qa'un fils, sous les yeux de qui le genre humain finit et recommence.
Ce fils, dont je vais parler tout-a-rheure,mëntera toute notre attention.

a6, 27 'et 28. Les termes en sont connus.

2t). nj, ~00~ ou, comme on récrit vulgairement diaprés les

traducteurs hellénistes dont on a suivi l'orthographe, ~o~ La racine

a 5. Et-U-cxista, A~M~~aA,
sept et-huit-decupicsde-mutation,
ct-unc-ccntamc dc-mutat!on-tcm-
porclk; ct-n-prbdu!s!t l'existence
dc-j~'nM< (le nœud qui arrête la
dissolution).

26. Et-il-exista, ~~oM~Aa~at~,
aprcs-le faire eniantcr- à-tul ce-
mcme~Z<Mn< deux ct-hult-de-
cuples de-mutation et-sept cen-
taines de-mutation-temporcHc,et-
it-génera fils et-ûlles (une foule
d'êtres émanes).

a'y. Et-ils-furent, tous-les-jours,
(les manifestations phénoméni-
qu€s) de-J~/Ao~o~ neuf et-
six-décuplesde~mutatton; et-neuf
centainesde-mutation'temporeïie
et-H-passa.

28. Et-il-exista,Za~M~A, deux
et-hmt-decuples de-mutation, et-'
ttHe-centaine de-mutation-tcmpo-
rene et-it-généra un-fils (un être
etnane).
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Wa-îkkeràaeth'sham-ôNoah~'a'

mor zeh inahome-nou ml'maho-
she-nou,w-me-whitzebôn~adet-

nou mm-ha-àdamahàsher aeix)r-
ha mÔAH.
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30. Wa-ihi-Lemech Ahorei h6M.6
aeth-ben, hamesh w-thisheîmn
sbaoah wa-hamesh maeôth sha-
nah wa-i61ed ban~m w-banôth.

sur laquelle s'élève ce nom important, se compose du signe de Fetre
produit J, image de l'existence rénécMe, et du signe de l'effort de
la Nature qui donne naissance a l'équilibre vital, à l'c~M~Mcf. Cette
racine offre l'idée de ce repos parfait, qui résulte, pour une chose
long-temps agitée en sens contraire, du point d'équilibrequ'elle ren-
contre, et où elle demeure immobile.

Presque toutes les langues de l'Orient connaissent cette expression
mystérieuse.L'hébreu et le chaldafqueentirent deuxverbes. Par le pre~
mier, HtU, on entend, conduire au but, ~M~eyyc/M~afd~~po~/
par le second, Ht,Ï, se reposer, ~~r~~aM~M~, dans HM~~J~~a&f,
de ca~Me, de &~H&«~. C'est de ce dernier que dérive le nom du per-
sonnagecosmogonique,qui voit la fin du Monde, et son renouvellement.
C'est l'emblème du repos de l'existence élémentaire, le sommeil de la
Nature,

UDU~n~ ~c/~o~yM-MOM~ Presque jamais Moyse n'oublie
d'expliquer ie substantif par !e verbe, ou le verbe par le substantif: c'est
une remarque que j'ai faite assez souvent, et que j'aurais pu faire plus
souvent encore c'est là le cachet df son sty!a. Le traducteursamaritain,

tloin de chercher à suivre cette marche si simple et si expressive, s'en
éloigne presque toujours. Dans cette circonstance,par exemple, au lieu



t(). And-he-assigned-fornamc-
to-him, 2VboA, thus-dcctarmg-his-
thought «

ihiswill-release-us(will
lessen, relicve us) from the-hard-
working-our) and from-the-great-
natural-hîndrance of- thé- hands-

uurs, becausc-of-the-adamick (<4c-

.mcHtatyground)whichhc-has-cur-
Sed-lt-IHÔAH.

3o. And-he-lived, Za/M~c~, af~

ter-the-causmg-lum-to-begeta-son,
five and-nine-tens of-revolvhig-
change, and-five hundreds of-M-
volution, and-he'begatsonsaBd-
daughters (manyissuedo&prlog).

du verbe Q~IJ, dont Moyse se sert pour expliquer le sens qu'il veut
donner au nom de ~VoaA, et que le samaritain pouvait fort bien rendre
par l'analogue~~1~ on trouve qui signine~M/~o~r, MM~-<
A'cr. Cela prouve combien peu le texte hébraïque était déjà senti à
cette époque reculée, et combien le sens des mots était altéré.

3o et 3ï. Les termes en sont connus.

3a. ~!Qn*)~-e~-c~ Ceci est à remarquer. Dans le 28,
Moyse dit que .La~M~A engendra un fils, c'est-à-dire, produisit un
t~/ic émané; car nous verrons plus loin que c'est là la vcrhabtc s!~ni-
fication de ce mot; dans le 2(), il nomme ce fils ~J, A~A, c'cst-
dire, le ~o~/MC~ <~ H~<rc, le repos </<' /<?~M/c~c< et maintenant il
dit que ce fils était celui de cinq centuples de mutation temporelle.
Lorsqu'on a cru que Moyse avait voulu indiquer tout simplement par
la, l'âge de ~vof, on a bien mal connu son génie.

J'engage le Lecteur à remarquerqn' l'homme universel, avait,
des l'origine des choses, engendré trois fils A~ .MH~/ci A/A; et

a(). Et-n-assignacc-nom-memc-
a lui 2Vb~A, pom'-dcctarcr-sa-pcnscc
(disant) cclui-ci reposera-nous
(nous aHegera, nons soulagera) dc-
ce-qui-constitucl'œnvt e-notrc et-
dc-ccqui-~ait-I'obstac!c-phys!q)t<
dcs-ina!ns-a-nouS) à-cause dc-ia-
tcrre-adamiquc, laquelle 11-a-inau-
dite-ellc iHOAH.

3o Et-u-cxïSta~oyKf~aprc~c-
iaire-entantcr-a-hu ce-fils cinq ct-
neu~decuples-de mutattOïl-tcmpo-
reUc, et-cmq centainesde-mutation,
et-11-gcnera fils et-filles (une foule
d'êtresémanes).
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3i. W-tht choI-tmeï-Lemechshebah
w-shibehtm shanah, w-shebah
maeôth shanah wa-iamoth.

que maintenant ~VboA, qui représente le repos de l'existence, en en-
gendre aussi trois à leur déclin, ~H, Zfaw~ et <7<3~< J'ai fait tout
ce qui a dépendu de moi pour faire connaître la vraie signification
des noms des enfans d'ow; je vais faire les mêmes efforts à régard
de ceux de ~Vo<

Q' Shem. Le signe de la durée relative et du mouvement qui s'y
rapporte, et!e signe de l'action extérieure: employécomme signe collec-
tif final, composent une racine qui produit l'idée de tout ce qui se
distingue à rextérieur par son élévation, par son éclat, par sa propre
dignité. C'est, dans son acception la plus restreinte, le nom propre
d'une chose, la désignation particulièred'un lieu remarquable, ou d'un
temps éloigné c'est la marque, le signe, qui les fait reconnaître c'est
le renom, l'éclat, la gloire qui s'y attache. Dans son acception la plus
étendue, c'est l'espace éthéré, Fempyrée, les cieux, et DiEU nième
que l'on trouve désigné par ce mot singulier, tant en hébreu, qu'en sa-
maritain, en chaldaïque, en syriaque.

Il est, je le sais, fort difncile de choisir, entre tant de significations,
celle qui convient le plus au fils de JVb<~ Cependant, on peut, sans
errer beaucoup, le traduire par les mots français, ~~K~/wïf, le re-
~ïar<M&/e, <~c/a&M<, etc.

CM, ~<MM, ou c~wt. Ce nom est, en tout, l'opposé de celui de
<~<M Le signe n, qui le constitue, rappelle toutes les idées d'effort,
d'obstacle, de fatigue, de travail. La racine qui résulte de sa réunion
avec le signe de l'action extérieure, employé commecollectif),présente
une courbure, une détection une chose qui s'incline vers les parties
inférieures c'est la chaleur qui suit une vive compression c'est le feu
caché dans la Nature c'est l'ardeur qui accompagne les rayons du so-
leil c'est la couleur foncée, la noirceur qui résulte de leur action;
c'est enfin, dans le sens le plus étendu, le soleil lui-même, considéré
comme la cause de la chaleur et de la torréfaction.

Lorsque le nom de ~~a/~ ou ~a~t, se présente seul et dans un sens
absolu, il peut, jusqu'àun certain point, être pris en bonne part, puis-



qu'il exprime l'effet du soleil sur les corps inférieurs; mais si l'on m'
regarde en lui que l'opposé de Shem, il n'offre plus que des idées si-
nistres. Si Shem est le sublime, le supérieur, ~Aa/n est l'abaissé, l'in-
férieur si le premier est l'éclatant, l'exalté, l'infini; le second est
l'obscur, le courbe, le borné, etc.

nS~, J~o~e/A. Ce nom tient une sorte de milieu entre ceux de
Shem et de (~<MM, et participe à leurs bonnes ou mauvaises qualités,
sans les avoir en lui-même. Il signifie, dans un sens générique, l'éteu-
due matérielle, l'espace indéfini et dans un sens plus restreint, la lati-
tude. La racine F5 sur laquelle il s'élève, renferme toute idée de
dilatation, de facilité à s'étendre, à se laisser pénétrer; toute solution,
toute divisibilité,<oute simplification. Elle est gouvernée par le signe
de la manifestation potentielle qui ajoute à sa force et FuuivcrsaHse.

Voilà tout ce que je puis dire, en ce moment, touchant les h ois
personnagessymboliques,qui, émanés de 2Vb~ le repos de la Nature,
vont, grâce à l'asile inaccessible que leur donnera leur père, survivre
a la ruine du Monde, dont nous allons tout-à-l'heure entendre le
récit. H serait possible, malgré toutes les lumières étymologiques que
j'di essayé de jeter sur eux, que le Lecteur trouvât encore beaucoup
d'obscurités dans le sens hiéroglyphique de leurs noms je ne me dissi-
mule pas qu'il n'en offre, et de grandes! mais s'il est réellementcurieux
de pénétrer dans ces mystèresantiques, vers lesquels Moyse a tracé des
routes sures, que l'ignoranceet les préjugés, plus encore que le temps,
ont couvertes de ronces, il ne doit point se laisser décourager. Qu'il
compare assidûment les trois fils d'Adam avec ceux de Noë, il trou-
vera, en les rapprochant les uns des autres, des analogiesqui lui ser-
viront à fixer ses idées.

Faut-il que moi-même je marche encore avec lui dans cette compa-

31. And-they-wcrP)a~-the-days,
(thepériodIcaUights) of-ZawccA,

seven and-seven-tensof-revolving-
chauge, and-seven hundreds of-
revolution andhe-ceased.

3t. Et-ils-iurent, tous-Ies-joms?
(les manifestations phénomëm-
ques) de-~M~e~, sept et-sept-
décuples de-mutation-temporellc

et-sept centuples de-mutation
et-il passa.

t~
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raison? je le veux bien, saufà borner là mes éclaircissemensà ce sujet

car il est des limites que je ne dois pas franchir.
La première production d\~û~ après sa chute, est ~a~t; la se.-

conde, Habel; la troisième, N~f~.
Moyse, par des raisons très-fortes, intervertit l'ordre des similitudes,

dans les productions de Noë. -SA~/M, qu'it nomme le premier, dans
cette occasion, répond à Na&~ qu'il a nommé le second dans l'autre;
et c~~MM, qu'il nomme le second, répond à JEo~ qu'il a nommé le
premier. Japheth, qui répond à 6A~A, conserve avec lui le même rang~

II est sans doute très-diiTUciie de savoir ce que Moyse a caché sous
les noms symboliques de JCa~ jHo&<et ~<?<A; mais M l'on veut ad-
mettre que ce soit les trois principes constituans de Fétre appelc
~~a~t; c'est-à-dire, la tryade développée, ou décomposée, de cette
unité collective, on s'apercevra bientôt que les noms symboliques de
j~/M, Shem et Japheth, sont les principes constitués de l'être appelé

3s< Wa-tMNoah ben-hamesh maeôth
shanah~wa~ôledNoahaetI~Shem,
aeth-Ham w aeth-Japheth.

"t



3a. And-he-was,~< (natu-
re's rest) a-son oMve hundred-fbid
o~revolving-change and-hc-begat,
hc-y~aA, th~settsameness-o~~Ac~,
of-~a~t, and-o~J~ (that is

to say, the-seif-cxistingofwhat is
ioftyand bright,ofwhatisgloomy,
cnrved and warm, and ofwhat is
extended and widel.

2Vo<~ et que cespersonnages cosmogoniquesse rapportentles unsaux
autres, de la mêmemanière que l'effet se rapporte à sa cause.

On ne doit point oublier, au surplus, ce que j'ai dit touchant l'im-
portance extrême que les anciens attachaient aux noms propres; on
jie saurait y faire une trop grande attention. Malgré l'étendue que je
donne à mes notes, et même les répétitions nombreuses dans les-
quelles je tombe à dessein, il sera toujoursbon que le Lecteur consulte
le Vocabulaire radical sur la signification de leurs racines.

3a. Et-il-fut A~a/t (le repos de
la nature élémentaire) fils de-cinq
centuples de-ïnutation-tcmporeUe
ct-il'produisit,tui-~<~«A,l'existence
de-Shem, celle-de-Hamet-celle~dc-
J~A~A (c'est~-dire,l'Ipséitede ce
qui est élevé et brillant, de ce qui
est courbe et chaud, et de ce qui
est étendu).
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~?y Q~n ~nn-~3 ~1 i. Wa-~t chi-hehd ha-Adam !a-
an~? D~t n'Q~n rob hal-phenei iM-àdamah w-ba-

T ` T T T T nôth luUedou la-hem.

i. '?nn~3,c~M~o~ Le commencement de ce
chapitre est difficile et profondémentmystérieux. J'invite le Lecteur
curieux a redoubler d'attention. Il me serait impossible d'être plus clair.

Les hellénistesne disent rien, sans doute de peur d'en trop dire car
il serait autrement inconcevable qu'ils eussent oublié sitôt la prévarica-
tion d'~JoM, a laquelleMoyse fait une allusion aussi directe. Quoi qu'il
en soit, ces traducteurs rendent le verbe radical ~H, dont l'écrivain
hiérographe fait usage en cette occasion, au nominal passif ~n!< poup
~~ro, ayant commencé; ne concevant pas, ou ne voulant pas conce-
voir quel rapport peut avoir la chute d~Adam, avec la génération des
~f//M, dont il est question plus loin.

Mais jamais le verbe *?*n, n'a signifié précisément commencer c'est
toujours sous quelque rapport qu'on l'envisage, l'expression d'un er-
fort violent, d'une distension, d'un tiraillement, qui entraîne solution
ou dissolution.La racine *?n sur laquelleil s'élève, renferme l'idée d'une
force inconnue qui rompt les liens des corps, én les détirant, les brisant,
les réduisant en lambeaux, ou bien en les dissolvant et les relâchantà
l'excès. Il est vrai que le verbe dont il s'agit, a pu présenter quelque-
fois l'idée d'oMf~Mr~, par extension de celle de ~o/K/MM, mais c'est de
la même manière qu'il a exprimé aussi l'idée de blessure, d'affaiblis-
sement, de déchirement, de douleur causée par l'enfantement, etc.

C'est en prenant au figuré l'idée de dissolution, ou de relâchement,
qu'on a tiré de cette racine celle de profanation et de prostitution, à
laquelle Moyse parait faire allusion dans cette circonstance.

!~331, que-des-filles. L'article contjnctif *), lorsqu'il lie le nom
ou le verbe qu'il infléchit, au membre antécédent de la phrase, est
parfaitement rendu en français par le que conjonctif. C'est une obser-
vation que le Lecteur attentif doit avoir déjà faite.



CENE8Ï8 VI. COSMOGONIE VI.

t.f ow-it-was (it came to pass) bc-

oattSC~PbeiNg-c~ssoIvcd(dissot ute,
!oose), Adam (the collectiveman)
by-!unltinly!ng on-the-face of-lhe-
adanuck, that-daughters (corpo-
ïcittes) wcte-plenttIuHy-begotten
tmto-them (~f~s/M).

i
L~R-n-fut (il advint) à-cause-de

setre-dissons (dissolu, profane)
Adam (t'homme universel) seïon-
l'action-de-multIpUer sur-la-face
de-Ia-terre-adamique,quc-des-filles
(des formes corporeUes) furent-
abondamment-engendréesà-cux
(~d~H).

La racine M, sur laquelle s'élève le mot M3, féminin irrégulier du
masculin M, M~ signifie, en général, M~~c/M~/M~MM,M7M/o/7Mû</w~

M~e ~d~ïca~oM quelconque. Le signe paternel symbole hiéroglyphique
de l'action créatrice, réuni à celui de l'être produitJ, ne laisse aucun
doute à cet égard. Ainsi le mot pluriel r!*LM. qui, dans un sens res-
treint, veut dire simplement des filles, pris dans un sens .figuré, dé-
signe (les corporations. des <Tf~a/M)/M, des formes corporelles, des
co~o~iM~, etc.

'H~ < /Mn?M~a&oH~cmM<?n<-<M~ C'est !e verbe radical-com.
posé ''{~ ou m?, employé selon la forme intensifive, mouvement
passif, au passé. Les hellénistes en ont éludé la force, qui ne pouvait
point s'accorder avec le sens insigninantqu'ils avaient donné au mot
~m Au reste, je dois dire, autant pour leur disculpation que pour
celle de St-Jérôme qui les a copiés, que déjà à l'époque où le texte
hébreu fut traduit en samaritain, le commencement de ce chapitre
éprouvait de grandes difficultés. Ce qui le prouve, c'est que non seu-
lement en cette occasion le nominal passif ~n~ a été remplacé par
l'actif qui, dérivant du verbe ?m< ne signifie guères que s'é-
tendre, prendre possession; mais encore qu'aux mois important Q1ï<~
et rKy~K, ~tFc~, Miomme universel, et ~</<~Ko'~ la Terre élémen
t~ire, on a substitué JË'Md.v/<, l'homme corporel, et ~V~
.<~w/MÂ, !a terre proprement dite.

Toutes ces bévues confirment de pitts en plus ce que j'ai avancé tou-
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2. Wa-~râoAben~ha-jEloh~maet~-
benôthha-Adam èlu-tobothhen-
nah wa-ikkehou la-hem nashim
mi-choÏ âsher bhaharoû.

chant la perte de la Langue hébraïque. Il n'y a pas moyen d'en douter
à moins de prétendre, contre toute raison et toute vraisemblance, que
lès mots ETt~ et ~JK aient été synonymes dans l'idiome de Moyse.

2. /(M~L. Je viens d'expliquer la racine de ce mot. Ces
fils de la Divinité qui ont tant embarrassé les savans, ne sont autre
chose que ce que les Gnostiques entendaient par leurs ~JE< c'est-à-
dire, des êtres émanés. Je prie le Lecteur de remarquer que la racine

dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, et de laquelle sortent sans ad-
ditionles ./4.E<~M des Gnostiques, existe dans le mot hébreu mais
contractée et régie par le signe paternel 3, de celte manière '~f3.

C~n~Kn, ~-mï-DMMa?. Cette expression de Moyse, sur la-
quelle on a tant Mti de commentaires, avait déjà effarouché le traduc-
teur samaritain, qui, n'entendant plus le sens moral du mot et ne
voulant pas donner des enfans à l'Être des êtres, avait pris le parti
d'estropier le texte, et de remplacer Q~H~K par ~(~y~ Or, ce
mot qui dérive du verbe UT?~, dominer, au lieu d'avoir trait à la Di-
vinité, ne désigne plus que /<M~o~& les sultans. C'était trancher lu
difUculté et non pas la résoudre car, comment concevoir que Moyse
eût brusquement changé le sens d'un nom sacré qu'ilavait constam-
ment donné à DiEU, pour l'appliquer à J<~ ~M~M?

L'auteur du targum chaldaïque est tombé dans la même erreur, el
semble même l'avoir outrée. Voici sa phrase entière

{K~< jTt~! F~ t~W~3 ~rT) ~t-ils-envisagèrent,les.61s des-cheis-des-
multitudes, ces Ëllesd'~Mo~ l'homme
corporel

Il est clair, d'après cela, qu~ les hellénistes n'avaient aucun besoL
d'enoris pour voiler le sens spirituel du Sépher; ils n'avaient qu'a
suivre !p s~n~cr qui leur était tracé. Chose surprenante! ils n'omet)!
pourtant pas insulter au texte dans cet endroit, ils disent a! ~o! ~ou Oeo~,
~M~/y de ~M.



a. And-they-did-observe, thc-

sons (spiritual oS~pnng) of-aiM-
the-Gods~ those-daughtel (corpo-
reitles) of-Adam that fair they-

were aDd-they-took for-them cor-
poreal-mates (natural facultles)
from-every-onewhom-they-liked-
the-best.

a. Et-iiit-consit~r~ycnt-, Ics-iHs-

(émanations spirituelles) de-Lui-
les-Dieux, ces-filles (ces mcmcs
formes corporeUes) d'~t~a~~ que
bonnes elles-~talent ct-Hs-pnren!

pour-eux des-épouses-corporeUcs
(des facultés physiques) de-toutes
celles qu'uM;hénrent-Ïe-pms.

Q~J, <&M-<~ooM~<M-<wyw~M.Il faut remarquerque Moyse n'em-
ploie pas ici le mot n~K qui, dérivant, comme nous l'avons vu du
substantif~K, l'homme a~c/M~, aurait caractérisé, aunguré, des
facultés intellectuelles, mais bien le mot Q~M, qui, formé par ellipse
du mot~~JK, t homme corporel, indique~M/acM~~y~M~. Ce sont
ces nuances qu'il faut saisir en lisant un écrivain aussi précis, aussi
exact que Moyse, et bien se garder de croire qu'il ne sent point la
force des termes dont il se sert. Plus on l'étudié, et plus on se persuade
qu'il possédait à nu degré éminent la langue égyptienne dans laquelle
il avait été élevé. Il est incroyable avec quel art Infini, il alUe dans sa
narration les trois sens, avec quelle force il attache le propre au fi-
guré, et l'hiéroglyphique au propre. C'est une chose que je voudrais
en vain exprimer. Les languesdans lesquelles je puis me faire entendre,
sont entièrement inhabiles à rendre ce calcul profond, ce travail ex-
traordinaire au moyen duquel il triple la pensée en la revètissant d'une
expression, qui. quoique unique, se présente sous trois formes.

'!TO "M~, ~M'cAt~Z~ Le verbe dont il s'agit ici, s'é-
lève sur la racine in, qui peintun foyer dont la chaleur s'échappe en
rayonnant. Le signe de l'action intérieure qui gouverne cette racine,
lui donne l'expression figurée d'une passion véhémentequi se fixe suy
un objet.

3. ~tT~ non-y?<M-Md~a! Ce verbe dérive de la racine ~ï,
qui se rapporte à toute idée d'abondance et de division, comme le
prouvent ses dérivés rm~ ~K< répandre, ~M~M< ;TU, une pro-~MM, MTM~O~M~MM;~M?M'<M/~Q' ftC:

C~t~ ~cM~ac~ ~c~<K~ Ce mot important n'a
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été compris par aucundes traducteurs Oublianttoujours la prévarica-
tion d'~4<~M, a laquelle Moyse continue à faire allusion, iisn~ont ivc
ici que l'Homme corporel.Lesamaritain même a été jpsqua suppniHt'r
ie n~ot 0~,7'~fo~7M~M/?/'fc~quile gênait dans ce yerset,pourysub*
stitney celui d'AEnosh; /ËTonwM co~o~ ainsi qu~il a fait
dans d'autre~ circonstances. Le chaldéen a bouleversétoutes les idées.
Au reste, le verbe ou signifie également ~c/~w, errer, dé-
générer. C'est le dernierqui, dans cette occasion~ est employécommeno-
minal actif infléchi par l'article médiàtil~, et généralisé par le signe
collectifQ.
~4 0~?B.ïn< o~p~ c'est-à-dire lès hommes distin-

gués des autres par leur puissance ou leur foree~ car pour lès g~M~,
yty~K:, «gigantes"/que les hettémstesoNt~dstdà~ec St-Jë~Aime, ils
R'ont)&!ï;st~f;n<' dans tenfutnaginattont dumotnssi ces traduc-
teurs ont en tendu par la ce que le vulgaire' entend ordinairement,c'est-
~-dire des hommesplus grands de taille que les autres. Si les hellénistes,

Tt7 T"

3. Wa~àomeriHÔAH, toâ-iadôn rouh-î
b'Adam,FlhoÏamb'shaggam honA
bashar w'haîou iamai-ô meah
w'heslier~mshanah.

1

Ha-Nep~iiîm1ia{OilB'~ëtz~ia.
mîm ba-hem, w'gamâhore~clien
asher ~aboàou beneï ha-~EIohjfm
apl-bedô~h Iia-Auain, w'fatedou
la-hcm hemmah ha-ghibborfm
âs~ër me-~Ïàm âaoslië~ha-stLem.



3. And-he-saïd~mAAH<,shaU-not'

diffuse (lavish it self) the-breath-
mine (my vivifical spirit) unto-
Adam (thecoHpct!vemaD),<br<:ver
by-his-decaying-quite since-he-is
bodiIy-shape~theyshaH-be~tiK~dayss
(the manifested lights) of-liim, oite-
hundred-fold and-two-tens of-re-
volving-change.

Then?thc-Nppl)î~te(distm-
gUMhed illustrious, noble men)
wçre tUi-the-eartBby'the-days those:
and-alsp, a~er-~at-sp (~appened)
that they-were-come~thc-sons (spi-
rituaj oSspring) of-mM-the-Gods,
near-the-daughters (the corporeal
~aculties) of-M (the-collective
man) and-that-they-~had-beg&tten-
thfough'themthos~very~At&o~~
(mighty meo, lords!) who-~ere
of-old-pld, corporeal-men of~re-

nown.

} fqui, dans d'autres circonstances ont copié la traduction samaritaine,
t

y avaient fait attention dans celle-ci, ils auraient vu que le mot par le-
quel cette traduction rend celui de O~M, est ~(f!f, également
u$ite dans rhebreuQ~3~, c~ptacc précisémentà la fin du même ver?
set, comme épithete synonyme; or ce mot est plus voisin qu'on ne
pense de celui que portaient les t~op~t ces fameux 7~<?~M~M,
dont Fongine a mMt i~qmétc Sa~an: J'en parlera! tantôt sprës
avoir fait connaître les 2\~A~My.

,1.

1

3. Et-H-dit, moA~, non-pas-s'é-
pandra (se prodiguera) le-sou~He-
mien (mon esprtt viv!6ant) chez-
~4<&ïM (l'homme universel) pour-
l'immensite-temporelle~dans-racto-
de-décUncr-entierement pmsqu'il-

est iorme-corporellc,nsrsoront, les-

jours (les manifestations hinuneu-
ses) a-hu un-centuple et-deux-dé-
cuples de-mutation-temporeHe.

0~ les-~V~A~M~ (les-hom-
mes distingués, les noMes) étaient
en-la-terrepar les-jdursceux-là et-
aussi, aprè~qu~ainsi(cela iutarnyë)
qu'jtls-iurent-venusles-fils (émana-
tions spirituelles) de-MM-les-Dieux

auprès-des-nlles (formes corpo-
relles) d~~c~M (l'homme universel)
et-qu'iis-~urent-gëncré selon-eux
eeu~là~mémesHcs G~&on~M (les
hommessupérieurs~ les héros les
Hyperhoréèns !) lësqùels-iurent
dans-l'immensité-temporelle, les
hommes-corporelsde-renom.
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5. Wa-iara~mÔAHcbirabbahrahath
ha-Adam b'aretz, w'~hol-~etzcr
mahesheboth lib-ô rak rah ~hol-ha-Mm.

r ¡; '1 1Les choses les.plus simplessont toujours celles ;que les ~avans voientt
le moins. Us vont chercherau loin et avec des fatigues, m6mcs,terreur,
et npg!{gent la vérité qui est tout près deux. Ces Savans avaient sous tes

yeux te mot latin no~~Mr, qui porte sur la même racine que rhebrcù
Cy~E~ etquiprésenteles mêmescaractères à la seuledifférence du&, qui,
comme dans une inimité de mots dérivés, a pris la place du p <)u du~.
Ils n'ont pas vu que le m~ot)~~n passé de J~ie.'M),~urone, était
ta vécitable traduction du mot ~S3;et~~i~ c~
voir. dans_ ,trad!:1<:tiQ, n «lU.U1otNo- f s e, fetqu~il¡Íal1ait,pe

cO~fé,quent,
voir dans les de Moyse, non des ~s~pu des'hommes
d'une taille colossale) maisdes <9i~M~deshomm~d~st~ngué8,;inus~;es,
des.~o&/M:,enËnt .{ .))!h. .b -<t. :<

Car queHe est la racined<e ?6 mot ? jC'est qui développe tpu~urs
ridée d'une ichose mise à part ,.disimgHce, élevée au-dessus des au~es,
De là tesdeux verbes K~S o~T)~, t~tés~eulement~u m~ouyement
passif,t~~ou~an-! ~M~ donttle~c!ultatif)Con~nu
K~o~r! ~~je~< ~4~,)~~us donne le.plu~e~'?a3
.qui(att:l'ob~~i~de'cett.e,'nQte.ii.c.i'j.:)' )~-.iL.!).

Ceuxde mes l.e<;t~ura,qui savent combien,lempt C~~jM je~trainé
decommeotaires, etquipourraientdouter,dela))Mtesse démon éty-
mologM, ayant~eine à concevoir comment les analogies que. )e cite
auFatientpu échapperà 1~ sagactt& desSavans n'ont, qu'a~u~fic un~ic-
iionnaipe hébreu aux articles ~aou ,n~&< Y ~~P~~entr'autres,
C~~B.5:t ~M ~M'~ ~~M~?A ~A~y~p~ mp~
f~~c&o~M ~MT~reno~ des miracles; ÏI~RJ~ MM ?M~?~b7M!, et~.B~St~a~~o~ J'ai suivi ici l'interprstation vulgaire, n~'ayant

pas de Misons,;su~sante~ jjotu'; jtachan~p< m~i~,(commet)'~ ~a d~
le mot CMS~ auquel la ponctuation~haldaïque. ~supprim~ ~e signe
peut é~lemcnt.ouloirdM'oM~ ou < en..6pf~ ~e 1'qn
veut admettre ce~ûtderntere Stgmûcation, le texte portera que les ~<-
~t'M, c'est'a-dire les ~o& les distingués d'entreles hommes, s~é-
taientsoumisalaioislaterreetle&.mer~.



5. Ànd-he-did-~cTi,m~AH, that
~ncreased-it-set~-eagertythe-wic-
~edncss of-a~ thé ~ceitécttve

man, man~md), tn-the-earth~ and-
that-every-conceit(mtellectual opc-
rat;ng) ïrom-the-thoughts-out of-
lhe4iear~-6~H~,diBusëd e~l all-
tl~at-day (that whole .liglit'smani-
~s~aUpn).

Et-H'C(Misidera,MÔAN,qtt€~c'
m.uhlp~ialt*'avee-violence la mé-
chanceté d'.<4<~HH (derhommeuni-
vcrsel) règne homiual) eu-!a-terre,
et-que-toute conception (produc-
tion intellectueltc) dès-pensées sc-
Ïbn-le-coeur-à-lui,é~àtidatt le-
jnaî (en remplissait) tout-cc-jour,
( toute cette manifestation phéno-
ménique)<

ty~At~, ~i~n~~M.Ce mot important est compose de de~x
!ra'emé~~aë rusà~ea c~oMraetées '~3"3X La première~,développe pro-
prement Fidced'une diose mise, ou survenue au-dessus d'une autre,
~oia~ï~ië une ~ès~é, une 'étninen~e UMe protubéfan~e.C~est,auitgurë,
<in surcroit de g~Ire, de force, d'honneur. La seconde~3 Ten~ertNne
ridée de là dïstmctioït, de l'ëclat, de iapu~iË~aittOît. M~e~u?t'pio;nHa
cohÏondrë atë'e céUe dont ~ai parte àu~. du eh. I~~tsMpiaqaeilë
portëîc ~erLe~3, ~~r.CcHe-Ià se tompiosê, commeje faidit; des
s~ës de ractioïl:ntër!ëure9 et de rac;ne eîémën~rë ~~céile do<ït
~"s'a~ïtïRaintenam,' réunit au'aatét~e ~igtfe géïterateu~ ~'paeiMe
modiilée1~, qu}, a~ectce spécialementaùj~M, dévëtdppe<ou~s'tes
idées'qui s'Sttaëtîënt a cet' élément. C'est d'eUe que dérivent tes'mots,
18, ~j~ïe ~ainp~rèxceMënce;1'na, c~ô~ <M~;
~3, ~Ma~ic ~rt3 c~q'Mï~~M, 7MMAjp~ ~n~ etc.

Remar<~û~~s~ en'passant, que Ïa vdyeUe qui constifue cette raeine,
venant 'à suMfïâ'dé~adatibndont )'ài d~a parle souvent, tbrme )e
verbe1~~t ~M~~M~ T'~M~ ~'MMc cn~Kr~<M~/ ~~t~b~M~,
~'M~tc.
'T~bus pouvons conclure de ces ornières ëtymotogiques, que lé mot
~~3a, par lëqtfe~Moyse~expHque'ceièi deCP~, qm peut~t~edeson
temps même co~men~ait ~vieUMr, On est re~âcte traduction, et qu'H
siànine A ~bM~e~~A~<<<'<?~o~t~< î~ racine
première M, ~e ~r6ï<~dahs'~6ttedrc!onstanc~~a~ësuperlatif

a été reïidu~ par les €frecs antiques par ia rciauon aave~Ia!<;
~K~, ~M-d~~Mt),' et la racine .sccondû 1'0; a étc eoïtserYé~~n& jpÏM-



CnK:TT~ r~MT~ n~ On~t 6. Wa-hmahem.mÔAH~hl-hashah
IrIl ~~j~ swr~l V)î<3 œth-ha-Adam~ b arctz wa-ithc-

·
19 hatzebœl-lib'-ô.

rielBopMt, ~.So/~yM~ c'est-à-dire~ illustres, ~c~M~c/M, Z?~/o~,
enfin les ~~r<~M car je ne veux pas laisser ignorer au Lecteur atten-
tif, que le mot celtique Baron, est l'analogue de l'hébreu ?1*~M, écrit
avec la finale extensive 'h et que le mot grec t~p~pMt, dont les Savans
ont tant parlé, n'est autre que Aa:M~, les <ï/vA/-JS<ïyMM.Ce n'est pas
ma faute, si, confondant toujours le nom d'une caste avec le nom d'un
peuple comme ils ont fait à l'égard des chaldéens, ces mêmes Savans

se sont tant tourmentés pour trouver la demeure Sxe de 1~ nation hy-
perboréenne. Ce n'estpointici le lieu de m'étendre davantage sur cet
objet. J'en dis assez pour une simple note.

Avant, de terminer cet article, dé)a très-long, je ne puis çependant
me dispenserde faire remarquer deux choses. La première, que le mot
*~CP, dont H s'agit icï~ constitue le quatrième nom que Moyse donne
à l'Homme la seconde que cet écrivain hierograplie, fait descendre

cet homme supérieur, de la réunion des émanations divines avec les

formes ~naturelles c'est-à-d~re, en d'autres termes, des facultés spiri-
tuelles jointes aux .facultés physiques.

Je prie le Lecteur de ravenir avec moi un moment sur ses pas.
Adam, l'Homme'universel, le règne hominal, sort en principe des
mains de la Divinité, en principe malp et femelle.L'élément d'ou il doit
tirer sa substance natures, est nommé avant lui, ~~HMcA. Bientôt
l'esprit divin s'unit a son esprit élémentaire il passe de puissance en
acte; L'Être des êtres l'individualise en détachant de lui sa faculté vo-
Utiveefuciente, et le rend ainsi, libre, susceptible de réaliserses pro-
pres conceptions. Alors existe l'Homme intellectuel)~

La passion cupide, universel ressort de la Nature élémentaire, at-
taque ensuite inévitablementcette faculté volitive, maintenant isolée
et libre. ~~Aa, séduite, et croyant s'emparer de son principe, natu-
rant, se Hvre au principe naturel. L'Homme intellectuel se corrompt.
Sa facultévolitive se changeen existence élémentaire, J~CfKïA. L'Homme
universel, ~<~M, se décompose et se divise. Son anit~, passée d'a-
bord au nombre tro~s dans J~a&~et *Mc~ ya au u )mbre stx par



6. And'-he-with-drew-m-him-
self (he ~brsook thé care), ïaÔAH,

through-which he'bad'made~&MM
(thé collective man) and-lze-re-
prcssed(he restrained,provedhim
selfscvere)unto-the-heart-his'own-'
selj~

6. Et Il-renonca entièrement
(il reposa du soin) tHÔAa~à-
cause-de-quoi il-avait-tait l'ipséité
d'Adam (l'homme universel) en-
la-terre, et-il-se-réprima (se coïn-
prima, se rendit sévère) au cœur-
sien.

A~ï, et au nombreneufpar tSAt'<&. Les facultés corporelles succèdent
à l'existence élémentaire. L'Homme corporel, ~Kos&, parait sur la
scène cosmôgonique.

Cependant des émanations divines s'unissent aux corporéités, nées
de la dissolution d~d~M et l'Homme corporel fait aussitôt place &

l'Homme supérieur CA~or, au héros, au demi-dieu. Yoalà où nous en
sommes. Tout-à-l'heure ce <?A~or, cet homme supérieur, va se livrer
au mal, et'sa perte inévitable amènera le repos de la Nature.

Ainsi se succèdentdans la pensée proibn de de Moyse ces quatre noms
hiéroglyphiques: 01~bw~M M/w~~ ~K, /'jyoM~ tM~c/M~~
~<t /oi?ï~~co/~o~, ~3~, /'J?ow)M<' j~M~r. Qui croirait, si la
preuve {n'était pas évidente, que ces quatre noms, si difïerens de
forme et de signification,employés par Moyse avec un art plus qu'hu-
mait ont été rendus par le môme mot, comme synonymes

5.1~, co/M~~oM. J'ai dé)à expliqué la formation de ce mot
important et dlincile, du ch. H. Il est employé ici commesubstantif.

~1, ~M~<&Mi! Lorsqu'il s'est agi d'expliquer le mot~l,
/ac/MM, ~M~aM~b/ï~A~ 6 ch. 1, ~ai dit que la racine p* renier-
mattl'idee d'expansion,de di~usion. Moyse, enl'employantici comme
verbe, ne lui donne pas un autre sens.

J'engage le Lecteur à méditer ce verset, dont les termes n'ofïreïtt1
d'autres difucuHésq~eceHcs qui naissent de leur enchaînement, et du
sens proibndqu'us renferment.

~.6 Cyl~l, ~r~oneet-CM~c~Les hérési~rqoes chrétiens
qui ont rejeté les Livres de Moyse, comme itnuricux~tla D~Ii'Mté, en
les prétendant inspirés p~i' le génie du mat, ou du momsparun ~trc
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Wa~àçm~r ïn~AH semeheh œtR-
ha~Adam u~hef b~r~th~ me-haï
phcue~ ha-âdantah) me-Ada<n
had-~ehemah ~ad'~ etnesh w &ad-
hôph ha-~bamaim ~U-aibametin
chi-hashi~M'~n~

mitoyen, un Eon, fort difïerens de rÊtre~u~rémet se sont tous
appuyés de ce verset, ainsi traduit par SHérôme~« Ptpnitmteum quôjd
hominem fecisset in terra e~ taçtus dolore cordis intrinsecùs

Ces hérésiarques trouvaient qu'il ne convenait point de dire du
Très-Haut, derÊtreimmuaMe,inimimentpartait, qo'iis'étaitrepentti
d'une chose qu'il avatt faite; ni que son eœur~ avait ,ë;téiroi~sé,j~r}adouteur.
H paraitraît que les henénisfes,ayan~ sent~ cette, éppuvanta~Ie in-

convenance,auraient voulu ]h pal~er~ Jpt~u, ~enr ~jt-o~dire dans~m*
version,considéra la création qn'H avait&~d~yjbpïnine, sur ta terye,,
et se consuttaen lui-m~me x~ ~~e~~j~i~p~<en<
~e &~o~. Mais outre que ~eSj termes ,hebr~ues ne présentent
nuUeïnentcesens~Ies pïusanciennes.traduct~onsquiont été ~ejssur
ïe grec, et qui s'accordentavec ~e,tatin, Iat~sen,t soupçonner~que la vier-
sion des heHémstes a été tronquée en cet endroit comme en quetques
autres. <:<

Le paraphrasée èhaldaïqne prend une tournure stp~uH&re, que je
vais faire connaître. –t.' '1'~"t~ ~n~Q3 ~nt
n~0~3,1p~ K~~y~'~r~~ ~~T! ''on~

t

Rt-n-retouma, i Memei-~au, dans~on-f. ~n~i-1 'L~t.
verbe < à~cause-dc-ce quu-aysHt-iaït.t.!t. 'f't~ T'n'rhomme-substantteïen-la-tenre:et-ïi~e-
,L L'). 't.
Claradans-son-verbepouiM'actton-d'~e-
bnsant (qn'3 hnseraut) ia-Rerté-à-eux,
eonÏbr~ïnçnt-a-Ïa-v<S<)tttë~soMv6ra!ne-
'~ehn~ <.).. \t')'t' 5Y<<

Quant ~ns!unantaïnJes termes qu'H empliesont s< obac~R!,qn't!
e$t~ propos, ~v~t 4e e~Hq~er, de donner i~ m~oo~de MML«~
ductton. .'c'

Ces ~pns spBt<!s~s~p~s,~a~ nne $Qrt~ j~e h9~ta iea dfe<



And-he-sald, MÔAH~ 1-shall
wash~oû* the-se~samencss of-~4-
<7w~ (the collective man) which-ï-
ha\ c-created, irom-obove the-face
ofthe-adan~îck irom'a~M(man-
kind) to-the~uadruped, the-crce-
ping-Mnd, thj-&)wl of-heaveus
ibr-1-withdrew( ï ibrsook thé
care) through-wMchïmade~them.

Et-il-dh, K'uAH~ jc-tavcrai
()'cttaccrai au moycM de reau)
ccttti-fxisLence-ohjecUve d'~&MM

(Iho~ime umvcrsct) que im-
crce~ dc-dcssus-iu-iacede-Ia-tcrre-
adamique depuis-~e?~~ (te règne
hominai ) jusqu'au quadrupède,

au-rampant, au-votatnedes'cieux

car j'ai-renonc~tout-à-~ait (au soin)
l'! à-cause-de-qùoij'avais-iaît-eux.

comment/eneJ~et, tant dé savans qui ont étudie la Languehébraïque,
et dont la piété devait être choquée du sens injurieux donné a ce ver-
set, paï*tàVu~àte,'n'oiat-nspas cherché a rétabUr la pensée de Moyse
dans ~a puMtë ? De' quoi s'ag~ssait.ii pour cé!a ? de tien. H ne fauait
que rëcohnanrë'sin~ptëmëntle signe coMectîfQ, que cet écrivain hic-
rographe avait ajouté au verbe HH, pour ïuidohhër,seïdn ïa iorme in-
tensiti~e,u~ sensplusgénérai et plus fortqu'iÏne Faurait eu sansceta
tJ~addition déce st~ne nnài est assez commune en hébred pour qu*0h
eût duy ~urë attention mais, coïnïùe je'Fai ~à obsédé, ta manie
de'ceux qui se crèient savane, est de chercher au loin ta vcr~é qui est
sous leurs yeux.

Île caractèrennaÏ Etsoit sënï, soitaccompagne de la voyeue s'a-
joute non seulementauxnoms,mais encore aux relationset aux verbes,
pour gehé~~Hser leur é~pressïon: le ~énië oe ta Langue hébraïque va~êm!n 'en '~Ól~r~?1~aaditionj nf~d1f)\êatioÍ1~~tn"'oren~s

I:aêsmême lùsqu~ en tolérer ifadditîon aux m~dtncatiohs temporeÙes des"t".)~U-~r.Ç.< L!)<)~verbes, amsi que raurai occasion de le remarquerai ï3 de ce cha-

Or,1teVerbe~ains~genéralt~~le signe collectif Q, signifie
proprement, ~M~~renft~TM~~ ~e~~oM<a~,~<~M~r,d!~o~r
ï~t ~OM, abandonner une action, un ~M<~MM<, etc. Le sens qu'on doit
'attacher à ce verbe, dépend donc du soin, duseMtîmë~, de Ï'âcndn,
dont H indique !a suspension. Si c'est une actténmauvaise, un péché,
il peut bien signifier se r~MM~ comme il peut signifieraussi co~yo ·

si c'est Nne<doul€Uf,uae aiBiction mais le péché ni !a douleur
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ne pouvant être attribuésà DtEU, ce verbe ne saurait jamais entraîner
ce sens relativement à lui. Si DiEu renonce à un sentiment, s'il cesse
entièrement de faire une chose, comme l'exprime le verbe QFM, ce
sentiment ne peut être que l'amour, cette action ne peut être que la
conservation de son ouvrage. Alors, il ne se repentpas, comme le dit
St-Jérome mais il renonce, il <M~M et toutauplus, il s'~7~. Ce der-
ïMersens quiest leplus~brtqu'on puissedonnerau verbe Of! a été assez
généralementsuivi par les écrivainshébreux postérieursà Moyse. Mais
on doit observer que lorsqu'ils l'emploient, ce n'est que comme une
suite de la suspensionde l'amouret de l'action conservatrice de la Di-
vinité car ce sens n'est point inhérent au verbe dont u s'agit.

Venons maintenant au traducteur samaritain. Si l'on avait voulu se
donner la peine de pénétrer l'obscurité de ses. expressions, on aurait
vu qu'il n'est pas très-éloigné du sens que je donne à ce verset.t. Y <
Ar~ T~V T~ '~A.~
~V ~~V~A-~'~V~-~V

:r~

8. W-Noah ïnatzà hcn b'hctnei
ÏH~AH.

g. ~teh thMedoth Noah Noah
Aîsh tzaddik diamhn ba~ah b'
dorotha)-6 ~th-ha-JElohim lu-
thhaUech-Noah.

i.i

~i JI'

f V! T

to. Wa-~Me<)Noahshe!oBb~hbanhn:~6

œth-Shem, aeth~Ham.w~~J~
pheth.

Et-iI-fetira~-sOï~e-~ouffÏe~h~h,
dont il-avait-fait FUniv~rsel en-.t~la-icrre: et-u-se-fepma fse con-
tfa~ta yivem~p~) au cœur-sien.

l,



.~T~TI, JE<e-r~~wM!-7M<-M~M~ C'cst-a-dire que l'Être des
êtres se fit obstacle à lui-même dans son- cœur. Le traducteur samari-
tain est le seul qui pacaisse avoir senti la force de cette expression. Le
compose 3X~, relève, comm~ je ï'ai déjà dit, sur Ïes deux racines
contractée~X~ Il est employa dans cette circonstance, en qualitéde
vesbe, selon )a]EbrmeréSéchie,~

~.7 D'âpres les explications que je viens de donner, rien ne doit
plusarréter dansée verset.

t t
8. fm, ~MOi~~Vb~ On peut revoir pour l'interprétatton de ce

mot ,~e'~39 dû chapitreV.i
9.~r~)~3, <i!o~M-M.Plusieurs idées s~attacbènt à la

racine 1~ qui forme la base de cemot. Parla première on doit entendre
un cercle, unie brbè; par la'~conde, une habitation circulaire quel-

8. But-JVôo~ (nature's re&t))
fbund grâce m-the-eycs oP-M~AH.

g. Those-are the-symbo~cal-
prûgemes of-~Vba~; ~00%, intel-
lectMat-prïttCïple~ight~pt'ovmgot~
universal-accompUshetneutswas-
he, in-the-pertods-his-own toge-
ther-with-HïM-the-Gods, be-ap-
plied-himself-to-walk,~Vb~A.

ï o. AMd-he-dtd-beget J~boA
(naiure's rest)<tbiee~ons (spirimal
oSspring) the-selisamcness-of-
<S~~ (thé Ïoj~thé bright one)
of-c~~M (thé down bcnt, thé
gto6<ny tmc) and of~J~ (thé
extcndedandwide).

8. MaIs-~V<Mf& (te repos de la
nature) trouva grâce aux-ycux de-
ÏHÔAH.

f). Celles-ci-sont tcs-synthou-
ques-gcncrations de-~Vo<EA; TVca~
principe-in LeUectuetmanitestant-ia
justice des-vertus-universelles il-
etalt, dans-les-agcs-siens:Ics-traces-
mêmes de-Lui-lcs-DIeux~ il-s'ap-
pliquait-à-suivre Ao~A.

10. Et-il-engendra, JVba~, (le

repos de la nature) trois fils (trois
émanations) la-sëlte-de-tS~eTK(le-
levé, l'éclatant)de-~a~t (le courbe,
le chaud) et de-Japheth (l'éten-
da).
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conque, une sphe~ Si poo,rappor~ J~ tpre~èr~.d~~s tdées à une
durée temporeûe, alors le mot ")T! signifie, nne,~pto~e,<ycKqu€tun
âge, un siècle, une génération. Si l'on entend par la secondeun espace
habite, alors te même mot désigne une ville, ~on monde, un univers;
car je dois dire en passant, que dan& les ~entp~aNciens; toute durée,
comme tonte habitation étah~<Mt~ue'sous'Mma)ge d'ûn<@rde<~es
mots arabes jb et ~~t les mots grecs n<~ ou ~o~a~ les mots latins
'b~M et M~/en sont la preuve irrécusable. ..< <:

:t"<f',·, ¡II. J;IJH n',td ¡J)j.lli; t'i r;n \c,} 1" i:l.qL~ii,i
~.ïc.Voyezte~.3aduchapttpe)V~

~3~a-~ n~ey~
]!P~

:?'w?TTMart~~e~
'Vît V T '1

ïï P~n~ara!1nt\f.~p~F1ffl~.j\e
de f erreur et~3e consternation, c~aHaîssement, d~jchmte,jtan~a~prp-
pre qu'au ngure. Dans te verbe dontU s'agit ici, cette racine étant gou-
vernée par te s~ie d~mouvement ~a~~~aEa~érise ~n~tat conti-
nuel de chute et d'af~emeat, un~dégrada~a progre~

pQn, J'M~ ~es~a,m.~ne~n~eQnM~nt~dpnne~e~-

ttt'VTt

i ï~Wa-tMshhèth 'ha-~etz ti-phene~

r ~-aEïc~tim 'hiMm~ae ha.
àretx! Ëama~'j. '<

ï ~as~rae<~eh~ a~M~ArBtz,
~'hÎNQe~~uahe&à~hahchi-h~he-'
h~h èho~basharaeth~d~h-~
haï-~éretz.

a.

13. Wa~âmner~îo~l~oàh ketz'i!)lf:< ~t..l' choi~ashar bà 1phan~~i chi-ma-'t~'t'iàh ha-âretz o~mass im-phenei-
) hem wTun-m ma~hehitham"<)s. .<().aeth-ha-âretz.



tt. Aad-it-was-'debased (de-
pressedyv!Med)'the-ea]r<~ ~~e-
face o~HïM~the~Gods~ and~was-
ûïled, the-earth, with-a-vioïeïlt-
depraving-heat.

M~~ndAetdid.~ep~ t~E~the-
~·

Gods, the~së~ani~œe~) of-~t~e

eaï*th,adtïd~Io~jbam~deptaved,
because hastened -~o~- dspfa~e,
every-bodily-shape, the-way-its-

own upon-the-earth.

t3.tÂndrh<Maid) HE-th~Bemg-
oH)emss, to-TVb~A (nature s rest)
.)f't<r~(.< t.the-end oi-every corporeai-shape~~t' ;); -)tnM'
is-cpm~ng to-the-tace-mme tor-it-'tt!1~~i-r -i- 'U')')'is-heaped~the-earth~witn-a-~o
lent-vUiiymg-heat through-the-
whoïë*facè and-here-am-1 caù-
s!~to~depre~-q~it~o\the*sel~-l'
~m~é~P-t~~â~h'
-~H~U -U. !f ''r

p~atiooAH~da~eh'on:a~&n,,pnse~enmauvaise part, est en-
voyé au~nent~p §a~addiHon du mo~ementt circ~u'e 0.f
'u!.<.f.fJC.a~i.ii'~t"<L')' '"<

3~. 'O~TIIH.~~OM- J'a~~arjte de ta~açme am

de ce chapitre. La racine qm lui est jointe maintenant par contrac-
tion, en fixe ridée et la detërnMne. Ainsi !e mot "m, exprîme
toute loi circonsente, tout prbe, toute voie, toute trace, s~!t en~pàrlan~ dtÏ tëtnps, ~p~en parlantdp Ya~Ie, soit en parlant des choses~ëSectueilesou'ues:

ï3.'a~JSa~ héH~isies, ni 'Fauteurae
la Vu~te latme, K~tsé~'quë rafn~ë nomnïA~rt, ctait'emp~ye, en
c~tte oc~s~n, c~m~ Ëaà~ ~oMéctiv~, et ils t'ont rapporté au mot

Et-~e~~ïpp~n~(~~
v~S)~< ~dégradait) la-terre à-ta-
&ce d~-LUt-tes-Dieux; et-eUe-se-
remplissait,la-terre,d'une-ardeur-
de-plus-en-plus-dégradante.

-~M~Et~d~~t~l~erdedes~ù~ ~etté~de~
voici étant-dégradée, parceque
laissait-dégrader, tOMte-fbrme-cor-
porellc,la-voie-propre-sienne,sur-
la-terre.

ï3. Et.;I-dït, t~ï-1'Èttc-des-
etrè~ à~VbaA (te rebos <~ la ua-
turë) .'l~tern~~moul:e
c0ï~)rëile est-venant ~-la-iace-
micnne: cat~-elle-s'es~comblëe~la-
terre d'une-ardeur-dépravante,
par-ta-&ce~€nttere et-votci-moi
Masant-dé~-ader(avilir, détruire)
entië~elhen~ripseitë-te~c~tre.
'<* t~< ']"~ ~ti: .iiCI,
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i~. ÏÏôsTieh te~ha thcbath ttOtzd-
gô~!ïer~mc~ïhtha&<Mhehœth-ba.
th~bah,W'~hàphafethaÂoth-ha

TOt~-bafth w'ihi-hôùtz b'èhophef.

pfécéden-t~3 AÏMantainsï, aans égardpourle~règle&lesplu~ simples

fLe la grammaire,un pluriela~,un singulier.,<~ue St.-Jer~e ait ~;ît
cette faute, cela peut se concevoir; ,mais que des Ju~s, des Essé-
nicns, !~teïpr~~aNt la hn~ue de leurs aïeux, paient pas mieux en-
tendu le Sepher de Moyse, cela n'est pas concevable. Car, comment
pouvaient-ils ignorer que les caractères Q ou Q~ ajoutes à la fin des
mots, en généralisaient le sens, de la même manière, et, par la' même
règle grammaticaie, que ley .caractères. ou ~augmentaient? Ne
voyaiettt-ils~as écnt, Qp~, &~OM~ QQ~, MM n<w! ~M~Me~
CJ& vcr~<o~M~~ QrP~t ~~? Gommentont-ils
pu se tromper dans le sens du verbe orT!~ dont )'aiparle au 6 de
cechapitre!' Comment n'ont-!lspas reconnû Ïë si~e collectif Q, dans
te mot qu! iaitybn)etde cett~Mie, e~ dans le mot~uïvant? C'est ce
que je neSaurais autrënMant~Ïique~que de là mam'&r~dent)ei'aie~-
pOsë dans ma Dissertationïntroductiva.Bs ne voulaient point donner
là connaissance de ïeuf langue ni de leurs Kvre& sacres. f~J~]d~û~~'esti même verbe
f~rn~,~M~ a&a&M~, <~r~M'que Moyse avaitemployéMon~a
entité positive, au mouvement passif, en parlant de Ta ~terre, au

i ï ce ce chapitre, et dûHt 'il lait ~agë ma~tenant, seÏbn'tafoKne
excitative, aa ia~~tà~fc<ïnti~ ~n'parh~ de~ rÈ~ é~a. Cette
remarque ~auct) a tradueteù)' n'avait ~nis à portée de iaire, était très*
tï~portante EUe conâlutâtàvéntàMepé~ée de Moyse qui ~t que
l'Être des êtres ne detrait la terre qu'en rabandonnânt a la dégrada-
tion, a ta corruption qui estsoDf propre ouvrage pensée déjà reni~ET-
mëe dans le renoncement dont il est question au t~. 6. Je ne veux
point rep~r ici coïnniënt des traducteurs ighora~s ou ïnfnsonger&
ont pu voi~ r~ dans ce renoncementdivin, (~estpoor n'avoir

pas compris la (butedu si~ne coï!ectifC3, ajo~ë encore au iaeul~ii
~n~Q, aim d'en gëhéràiiser Faction, t ,Í. <

'4 rCMt MMc-~e~A. H paraît que c'est !e traducteur s&ïnar~



tering abode) o~an-~l'em~ntary-
jgrowth pr€s~rvmg-and-corporal
hatlowed-aud-roomedthou shalt-
male tbe-wbole-of-that-mutual'-
abode and~thou-shalt-smear the-
whoIe-cjMt within and-without-
the-çirconfereïice, with-a-viscous
body-H~e-substance.

t Ma~e to-thee a-~e&oA (s~l- 14' ~sis a-tot un~c&aA (une
retraite., un refuge, un asnc mn-
tuet) d'une-snbstance-ëlëmenîa~rc-
conservatrice de-canaux (Ucu~

propres à contenir) tn-feras 1 en-
semble-de cette- retraite; et -tu <
Ueras (englueras)t'ensemHe-d'eHc.,
par-1'tnterïeur et par rextërienr-
circonférenciel avec-une-matiere-
corporisantc.

tain, qui en rendant ce motpar MM ~MMM,a, le premier
donné naissance à toutes les idées ridicules que cette erreur a lait nai-
tre~ Jamais le mot hébreu n~H~ n'a<signiiié«M ~OM~OM, dans le spOjS
d'M~~Mccane, comme on a bien voulu l'entendre depuis; mais bien Ma

~aM~<dans le sens d'une chose destince~ ea contenir, en,cop-
~erver cneautpe.Cemot, que l'on trooveiemployé dans toutes les m~-
thologies ajtcienneSt mérite une attentionpat~ç~ere de la part du
Lecteur. JA)<est du genre d< ceuxauxquels le grand, nonTthrede.stgniiica-
tions empêche tpu~ourstd'asai~er u~n~ sig~6catt0~ deterniinpe C es~
~i'un coté, le nomsymbolique donné par les Égyptiensà leur yiUe sa-
<~ée, f?%e&~ considérée ~~mms l'asMe, le refuge la demeure, d~s
Dieux :ville tfameuse~don~le nom transporté en Grèce, sur unebour-
gade de la ~otiet~poucMntMoptaliser.C'est, d'un autre coté~
uin circuitt ua orbe, un globe:, junete~M~ un coiiïrp, une arche, un
Moade~ le~syetémemolaire,~MM~st einnn, )que ron se ugurait con-
tenuf dans une sortede vaisseau q~on appelait ,3tM car ~edois rapptier
~q~ tes ~gyptiens~ne donnaient pas au ~lei~t a Ija~medes chais
comme les GrejGs, mais nnesoBtcxte ~ai§seau~ ronds, ~e yaisseaud'Isis
n'étaitautfe ~ue celte 2~~ cet~ i~m~use arche, qui~nous occupe en
ce moment; et s''l~u)t;le,d)r€i, ~,nom~émede Paris, de cette viHe
~ù se iconcentrent, en ce moment, les rayons de.g~o~re échappés a cent
~l~cé~bres,ou~SeM<'i&geN~apï'ès)delonguesténehres~~ sciencesdes
Égyptiens,des Assyrienset dès ~(Ma ktnoHt de.Paris,dis-{e, n'estquele
nom de la Thèbes d'Egypte et de Grèce, celui de la Syparisantique, de
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ï 5. w'zeh âshcr thatiosheh àoth-ha
sbUosh màôth âmmah âre~h ha-
thebah hamosh~n âmmah ra-
heb-ha w-shUosbim Ammah kô-
math-ha.

la Babel d'Assyrie, traduit dans la langue des Celtes. C'est le vaisseau
d'tsis, (JE~r-Z~) cette arche mystérieuse, qui, d'une manière ou
d'autre, porte toujours les destinées du Monde, dont elle est le symbole.

Au reste, le mot 3tK, ce mot dont le sens immense ne saurait être
exactement rendu par aucun de ceux que je connais, et que les plus
sages Égyptiens seuls étaient en état de comprendre, abandonné aux
vulgaires hébreux, et suivant la pente de leurs idées grossières, finit
par se restreindre et se corrompre au point de ne plus signifier, au
propre., qu'MM ventre, une outre; et au figuré, qn'M~zesprit MO~M~, une
sorte de démon, auquel les Juifsattribuaient les oracles de leurs sibylles.
Mais il existe, tant dans l'idiôme hébraïque, que dans les idiomes voi*
sins issus d'une même souche, une foule d'expressions qui, partantdu
mêmeprincipe radical, en montrent tonte l'importance.

C'est d'abord son analogue ~K, développant l'Idéegénérale de fructi-
cation, de génération, de paternité c'est ensuite celle de volonté dans
y~)~ celle d'amour dans 3;TM c'est toute floraison dans le syriaque
!oocn c'est toute évigilation, dans l'arabe toute immensité, tout
lieu in connu dans < tout sentiment intérieur et profond, dans
c~ c'est enfin, sans chercher a lier à cetteracine d'autres signes que
celui qui entre dans la composition du mot ;T9!1< 1 action de se mou-
voir sur soi-même, d'y revenir, de s'y retirer, d'y attirer par le désir

1dans les trois verbes ~n, ~3~, et ~KH c'est le nom même de l'Uni-
vers, dans le composé 73Ï1 On ne voit, danstout cela, ni &~o~ des
hellénistes, xt@MTo{, m ~'arfMo~du traducteur latin, « arca ».

"(SMrT~, ~MK~&~M~~MM&ÏM~JM~n'~'M!<T6Tp~!)Mf,
J'MM &OM ~M~MM~TM&M~ont dit les hellénistes <MM &oM no~o~, « de
ligni~ levigatis

» a dit St-Jerôme O'f1' <&~aMeA~<&' c~J~M,

a dit le paraphrasteèhaldàïque <F'MMe~M&~&Mc~tf~Me, oudg~'<~<~ ~~V< dit le traducteur samaritain. Ni les uns ni les autres
payantcompris ou~oulu comprendrece que c'étaitquela T%c&aA;etae



ï~.And~usthIssbaIt-'thou-
ma~ fthree hundred-fbtd o~mo-
ther-measuringthe~engtho~the-
~~a'&(thatshdteniagabodc):&ve.

tens o~measurîng, the-breadth-of~
it, and-three-tens of-measuring
the-balk ( the whole heap, the
8td)stàhtiaÏi~r)-bMt.

~y,it.i e:
l'étant rëprëséntëe pour là plupart, sous la figure d'une grosse barque
il ëiait im~'ossiblë'qtl'ils ne tbnibassent pas dans lès erreurs les plus
girosstèrés.~ë'ne les relèverai plus, car l'aurais trop & dire, J'ai assez
parlé du mot y~, pour pouvoir me dispenser de faire entendre qu'il
ne signée pas i~f &Cn doit savoir que~ce h~estppmt de quelque ës<
pê~e de &OM, quecepuisseêtre.dont rusa~e avaitété interdItal'HonMne
Un~rsëIT Quant au nto~ voie! sa compositionMdrogîy-
pTaqnê'C'estI~ racine~,qui, développant,en général, toutësles idëë~
de conservation, aë prbtëç~on, de nibyén,' de garantie extérieure, et
qui, signifiant, dans un sensplus restreint ~û~ Isë trouve réunie
à laracine êletnentairèh~ Le verbecnaÏd~qu~ qui s'ëlèvé sur la
racine' r c~rnne rac~onde clôré~à ï*è~tëneur, 'de corporiser, dé
tnim~d'un'Thoyëncbns'ervàtoir~,etc.;:11 -.c:

de C'est ia racial ici pour là racine
aiinde 'donnerpïus'dë ibrèe arégression: Je préviens de cela, ann

qu'on n'y voie rien de seïnMàbIeà~.v

~~3~ ~<o~o~as~`'l~ °ëst lèthot que
~a,eB&ployépMs hautt mais dont h force est maintenant augimenteè
par là subs~tutioM hiéfoglyphiquê que Moyse a ~tite du signe assinnià-
tif~~usigneorgàniquea.

r'if;< -h ;'<

t5. n~, ~t~o]~qa'on~~adans cette cir-
,epnstance, le mof ~K~ par jM~ ~t~~< pn a <aitla m~me faute que
qu~nd un a rendu le;ïnot ~1~) par,K~ < pn a renfermé dans
desbprne~détermtnees~<ce qm n~n~vait quede relatives.Ams~ comm~!

on do~jentendr,eiparf}~ne durée quelconque relative à l~tre qui
~.ea~ ~obte~ on, dp~y~dana~e~ une mesureprppr~~a chos<'

'f5. Et-e'est~ainsi que tN-i~MS:
la-séité-d'eUe trM~ ceatuj~~da~
mesurc-mere (régulatrice) la-lon-
gitude de-Ia-~c~A (cette retraite
sacrée) cinq-décuples de-mesure,
la-latitude-sienne et-troisdécuples
de-mesure, la-solidité (la substan-
tialité) -sienne.
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dont il s'agit. Ce mot signifie proprement une tM~f~o/~o~, une nation
originelle, maternelle, relativement à une autre; une chose dont les
autres ressortissent, et sur laquelle elles doivent se régler; une /MMMr~
une ~gTc, ennn. Sa racine est QK, qui développe toutes les idées de
maternité. Je crois inutile de m'appesantir sur les autres termes qui
composent ce verset, attendu que les plus importans, les noms de
nombre, ont été expliques.

3~. t6. inl~, ~~<MM/a-/M~n' Voici un facultatifdont il semble
que les hellénistes et le traducteur latin se soient partagé le sens. Les
uns y ont vu, ~«~uvot/M~, iro~cw~/a~, et l'autre «ienestram MMe/ey~
Ils se seraient facilement aperçus de leur erreur, s'ils avaient voulu
observer que son dérive T~. désigne /tM~; c'est-à-dire cette espèce
de liqueur qui semble rassembler en soi le principe lumineux pour le
diriger au dehors. Le iacultatii dont il s'agit, repose sur deux racines
contractées 1~"r!X. La premièren~, renferme l'idée d'un mouvement
imprimé, d'une direction donnée à une chose la seconde 1K ou
est le symbole de l'élémentprincipe, ou de la lumière.

ï 6. Tzohr thahoshehla-thebahw*~I-

ammalt thebalc-nah mi-Iemahcï-
ha w-phathah ha-thebah b'tx!d-
lia thashîm tbahethihnshenihn
W-shclisMm thahoshc-ha.

:yw

[~.Wa-àn~ hm-n{ mehïà œth-ba-
mahhoMimaîmhal-ha-aretz l'sha-

"r ~heth chol-basharAsher-h'ô rouah
ha~m mi-thatiath ha-shamaj!nt
chol-âsher b'âretz tgwah.



i 6. Gsthering-Hght, shak-thou-
make unto-thc-<Ap&~ and-after-
the-mother-measuring, the-orbi-
cular-extent-its-own,as-to-the-uj~-
permost-part-its;and-thc-opening
o~that-mutuat-asylnm, in-thc-op-
posite-part-its-own, shalt-thou-
place the-lowermost-parts two
and-threc-fbld shalt-thou-make-
to-it.

t~. And-even-1, thcrc-atn-t
bringing the-selisameness-of-the-
great-sweUIng (the ûood) oi~-wa-
ters upon-the-earth, to-depress(an-
nUntate) ~very-bodily-~hape that-
has into-~seittl~e-brcathof-lives:
from-below the-heavens all-that-
is in-the-carth, sliall-expire.

!?3n, ~'o~M~ Le mot '?3n, par lequel on entend, en géné-
ral, une étendueorbiculaire, l'Unipers, signitie, dans un sens plus res-
treint le globe de la terre, la Terre, la superficie terrestre. ï! s'attache
à la même racine que le mot ~n ainsi que je l'ai dit; et ne diCR're
môme de lui que par le signe expansif qui lui communique son
mouvement particulier.

'7. 7t3)S!TTnM) ce-~M~coM~<Me-/a:-g7MMd'<Mt<MyMMcc~ Voici
ce dctuge universel rapporté par Moyse, cet événement terrible, dont
le souvenir est resté dans la mémoire de tous les peuples, comme les
traces sur la face de toute la Terre. Si je voulais interroger les annales du
Monde je prouverais facilement que depuis les Chinois jusqu'aux
Scandinaves, depuis lea Syriens ~qu'aux Iroquois, il n'existe pas un
seul peuple qua n'ait eu connaissance de cette catastrophe si je voulais
appeler à son tour l'histoire naturelle en témoignage je ne saurais

16. Dirigeant-Ia-!umicre, tu-
jtcrasà-la-~&c~et-sclon-la-mesnre-
régulatrice, l'orbe (retendue orbi-
culahc) -sienne, en-cc-qui-con-
ccrne-ta-partic-snpcneurc-slennc;
et-la-dilatation (la soluttpn, l'ou-
verture),dc-cettc-retraiteen-ta-par-
tie-opposëc-siennctn-mettras les-
parties-basses, doubles ct-tripics,
tu-fcras-à-elle.

ly. Et-moi-mcitic, me-voici
faisant-venir cc-qui-constituc-ta-
grande-intuniescencecles-caux (!e
déluge) sur-Ia-tcrre, pour-depri-

mer (détruire) toute-forme-cor-
porelle qui-a dans-soi le-sounledes-
vies par-en-basdes-cieux, toutcc-
qui-est en-la-terre expirera.
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18. Wa-hakimotMseth-benth-iàïtha
~haw-bâthaœl-ha-thebah âthah!1
w-banei-~ha, w-âisheth-~ha w-
neshei-banci-chaaitha-6ha.

faire un seul pas sans y rencontrer des preuves irrécusables de cette
venté physique mais je me suis interdit les commentaires. Peut-être
m'étendrai-jedavantage sur cet objet dans un autre ouvrage. Mon seul
but, dans celui-ci, est de présenter avec sa physionomie originelle le
texte de Moyse, qu'un voile envieux avait trop long-temps déiiguré.

La racine qui nous occupe en ce moment, est *?'!3 c'est, comme
l'indiquent les deux signes qui la composent et*? une force éminem-
ment dilatante, qui, agissant du centre à la circonférence, augmente
le volume des choses, en y causant un bouillonnement, un flux, une
intumescence extraordinaire. Tous les mots qui échappent à 'cette
racine, se lient à cette idée. C'est tantôt une foule, un ra~emMement
tumultueux; tantôt une abondance Inaccoutumée, une inondation, etc.
Le caractère Q, qui la gouverne, doit être considéré,en cette occasion,
non seulement comme signe de l'action extérieure et plastique mais
comme représentant le mot ~K~A, qui, comme nous l'avons déjà vu
en expliquantle mot H~Q, c~, s'applique à tout ce qui est grand, a tout
ce qui atteint à ses dernières dimensions.

Q~D. des f~M~rengage le Lecteur de remarquer que le Déluge
n'est point exprimé en un seul mot, en hébreu, comme il aurait pu le
croire d'après les traductions vulgaires, mais par deux, D~Q ~3D~
grande M~wK~c~Mce, & gr<MM~ n?~/M~!< ~r ~<a:M~. L'écrivain hiéro-
graphe indique ici clairement, pour ceux qui veulent lui prêter la
moindre attention, que la volonté divine influant sur les eaux, elles se
dilatent et augmentent de volume, pour opérer Finondation univer-
selle. Ainsi les calculs des savans pour savoir si la masse actuelle des
eaux peut suinrc a cet effet, sont ridicules et prouvent leur ignorance.
Il n'estpas question de supputersi les eaux dont les mers sont remplies,
peuvent, dans leur état d'afïaissement, couvri)* la Terre entière, et
surpasser les plus hautes montagnes cela est évidemment impossible
mais bien de connanre, si dans un état de dilatation extrême, et d'inta-
mescence, opéré par l'effet d'une certaine force enchaînée au centre



~8. Ând-1-wIH-cause-to-stand,
Y
8. Et-)e-ferai-subsist€r!a-R)rcc-

the.creating-might-mmctogether-
theC)and-thou-wilt-repairtowards-
the~c&aA, thou! and-the-soDS-o~
thec (t!ty spiritual oûspnng) and-
thc-mteUectual-mate-thy-own(thy
volitive faculty) and'tIie-CQrporeai-

matss of-thc-sons-o~tHee (thieu*
natural iaculties) togcther-thee.

créatrice-mienneensemble-toi et-
tu-viendras vers-Ia'~c&cA, toi! et-
les-nis-à-tol (tesproductions) ctla-
~emme-mtcUcctHeIIc-a-toi(ta fn-
cultc efficiente) et-les-cpouscs-cor-
poretles-des-ûls-a-toi (leurs facul-

tés physiques) ensembic-tôi.

des eaux, elles ne suHiraient pas pour cela. Le moindre physicienpeut
vérinerletait, en petit, etautantque ses faibles moyens lelui permettent.
ïl n'a qu'à transporter de l'eau prise a la surface de la mer, au sommet
<Tune montagne tres-élevée, ou ce qui est la même chose, a établir
autant qu'il est en lui, le vide au-dessus d'elle.

Quelquessarcasmes qu'onse soit cru en drQit de lancer ~ontfe la
physiquedeMoyse.vueàtraversIevoilegrossierdbntl'a~aientenveloppée
ses traducteurs, je prie le Lecteurde croire .encore une ibis, que cet
homme extraordinaire élevé parmi les Prêtres d'Égypteet dépositaire
de leur doctrine, n'était pas un méprisable physicien.

ï8. ~1~0, &~n?e~~a~c~MMWM' ïl est très-difnCHe de de-
viner commentleshellénistes et St-Jéromeavec eux, ont puvoir iciun
pacte, un traité d'alliance,dans un mot si évidemmentdérivé du verbe
K~3, c~r ornais ils ont tant vu d'autres choses! J'espère qu'au point
où nous en sommes parvenus, je n'ai pas besoin de longs discours
pour faire concevoir au Lecteur qu'il est plus simple que l'Être des
<;)Lres, prêt a livrer la Terre à la destructionvers laquelle elle tend, laisse
subsister sa ibrce créatrice auprès de J!vb~ le repos de la Nature, que
,de leur j~aire passer ensemble un contrat quelconque.

"i1, <'i!-A?jf-t~oM.co~orc~J'engage le Lecteurattentifa con-
sidérer que Moyse n'emploie point, pour designerles ~OMM~ des fils de
Noah, le tn<hn<' mot comme i! v!cnt d<' If tairf pour caractériser
lay~Mew~/<'e~M< de ce dernier. ~~M~~&~'estutie nuance

laquelle il ne manquera jamais.
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rg et 20. Tous les termes en ont été expliques.

2t. fIBD~t ~M~yaM<MN~ra~ L'articlecon~onctift dent ici la
place du relatif'~M, comme nous Favons vn dans d'autres circons-
tances Les mots employés dans ce verset n'oiïrent aucune difncuïté,
quant à leur signincation propre et grammaticale ~quant à leur sens
Rgure et hiéroglyphique~ cela est différent.: il me faudrait une longue
note pour les faire entendre,et encore n'y parviendrais-je point,, si le

1
<< t't

19. W-mi-èhot ha-ha~ mî-chol bashar
shenahn mi-~hol-thabtâ ael-tia-
thebah l'haho~oth àitha-~ha za-
èhar w~NckebaIi~ou.

20, Me-ha-h~phrm~n-hou,w-miaha

-fT. T

behemah l'mm-ba, mi-chol re-
mesh ha-àdamah l'n~n4iou she-
naîm mi-chot labbâou œlet-èha
~holôth.

aï. W~âthah kaMe~ha mi-~hol maà-
èhal âsher ~eâchel w'assaphetha

œlë~-èha w'haMi 1 èha w-la-hem
l'âMielah.

t

aa. Wà-iahash NoaÏ~ ëh'èhol Asher
towah ~oth-6 ~ElohfnjL èhen
&ashah~



And-from-all-living-kind,
~om-aU-bodUy-shape, two-twams
from-aU thou-shalt-cause-to-repair
towardsthc~<'&aA,<brbeiDg-kept-
existmg together-thee male and-
&male they-shall-be<

20. From-the-ftymg-tbwla&er~

tlie-Mnd-its-own, irom-the-quadru-
pedIy-waIMng-animaIlty,after-the-
Und-its-own from-all-creeping-life
elementary-earth-born, after-the-
kind-its~own) two-and-two, they-
shaU-repair towards-thée for-being
,caused-to-exist

21. And-thou!take(draw)unto-
thee, irom-aU food which-can-
ieed, that-thou-shalt-lay np-to-
wards-thee and-it-shall-be mïto-
thee~ and-unto-themfor-food.

22. And-he-did, ~bo~ the-
same-all which had-wisely-prescpi-
bed HE-the-Gods thus-domg.

Lecteur ne connaissait d'abord Noë, dont la connaissance dépend de
~elle desenfans d'~4Ja~.J'aidit à leur egacd,toutceque )e pouvaisdire.

?~. 22. 7~ &~e/M&~a&Ze-/OMif. Je rapporte seulement ce mot pour
faire remarquer l'emploi de l'article assimilatif article que les tra-
ducteurs du Sepher, ont méconnu, ou par ignorance, ou de propos
délibéré, dans des circonstancestrès-essentielles,où il était jplacé d'une
manière aussi évidente qu'ici..

ï~. Et-de-4oute-existence, de-
toutc-fbrme-corporellc, deux-à-
deux de-tout tu-ieras-venir~ersja-
~e&oA, ann-d existerensemMe-ton
màle et-femelle ils-seront.

20. Du-genre-volatile seton-ï'es-
pèce-sienne, et-du-genre-quadru-
pède, selon'respèce-slenne,de-tout-
animal-reptitorme issu-de-l'élé-
ment-adamique, selou-1 cspèce-à-
lui., les-deux-douMes de-tout, ils-
viendront près~de-toi aRn-d'y-eo~
serv~-1'exlstence.

21. Et-toî! prends (saisis, tire)
-à-toi de-tout-aliment qui-peut-
alimenter-que-tu-ramasserasdevers-
toi et-il~seï'a-à-<toi, et-à-eux pour-
aliment.

2~ Et-i!-&t,2~M&,le~emMable-

tout lequel javait-sagement-pres-
crit t.le8-Dieux ainsi-faisant.
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Rien ne peut embarrasserdans les termes~

2. V~t ~M< le-principe ~acM~yo~w~?<-MM&
Voici un passage décisif, et qui fait disparaître du récit de MoyseTune
des plus terriblesincohérences, Fune des contradictions physiques
les plus fortes. Car si la Thebah était réellementune barque, ainsi ~que le
laissent entendre les traducteurs, longue seuteïnentde trois cents cou-
dées, et large de cinquante, sur trente de hauteur, )e deïnande com-
ment les animauxterrestreset aériens, desept en septcouplespour les

purs, et de deuxen deux pour les impurs,pourraients'y loger? com-
ment on y placerait les vivres nécessairespourcette innombrablemul-
titude de bêtes af&mées~ et pendant tout le tempsde leur séjourdans
la barque,etpendantcelui ou même, après leur sortie. la terre rava-
gée par le déluge ne pouvait leur enofïrir?A-t-pn jamais ré~écbi sur
rhorrible consommation de tant de camnyores ? sur la quantité e~
froyable d'animaux qu'il faudrait destinera leur nourriture, et sur celle
des herbages, pu des grains nécessaires à ceux mêmes qui devraient

:!i~~a

<–

SËPHER BERJESHITH. Z.

W A-corner
mÔAa l'Noah boa

âthah w'cho!beith-cha sel-ha-
thebah cht âoth-cha râ~thi tzad-
d~k l'phana-~ ba-dôr ha-zeh.

MI-chol ha-behemah ha-tehôrah
thIMkah-le~ha-shibehah shibe-
hahl â~sh w'âishetb-~w~nin-ha-
behemah àsher loâ, theorah hiwà
shenaùn â~sh w'àisheth-6.



GENOIS vn.

i. AND-he-saId, unto-
A~~Â, come-tTiou!and-thc-whoîc-
mtenûr-thme tô~htrds-thc-~c&~(t ~hbhëndg abbde) jfbr-the-
setisameness-~mè Ï dld-yie\v-as
nghteousm-the-~ce-jnaitn~~y-ttt~

âge this.
2. From-al~e~ad~p~dty-

walktn~kmd,thé-pure' thpu sh&It-

d~w ~nt~hee~by-~cye~ .~ey~!j~R~ aa~-the-vo~-
tivert~eH~ct~r~uï~wn
and~rota~the-~uadruped, wHeh~
is not~pcf~ m~sèM~ ï~twains~
the-prï~ei~îè aild'-ihe~voHttve-fa- 1

cuhy-Its-owh. ~I'

être dévores pour substanter les autres? L'impossibilité physique est
palpable. v .1
` Mais Moyse n'étaitpas un ignorant Les'instructionsqu'il avait reçues
dans les sanctuairesd'Egypte n'étaient pais des sottises et~rinspiration
particuBèrequi l'animait, ne te conduisait pas à'des absurdités. ~e crois
avoM'~u le bonheur d'en donner plusieurs fois ta preuve évidente. Je
'répète q~e~'est toujours comme traducteur, et non comme commen-
tateur, que )e Fai fait. Ce ne sont pomt mesidées que )edonne pour
éciairci~ les scïences ce sont les siennes propres que je restitue.

Queue que soit Mi~ asile sacré déla rature livrée au repos
de l'existence, dont le Mystère né saurait jamais être entièremeht di-
vulgué dû moins il, est certain j que cen'est pasune barquepropre-
ment dite. C'est un lieu de refuge, une retraite inaccessible où )a vie

CO~MOGÔlSïE VN.

ï.
Jt~T-iMIt,

IHÔAH, u*2Voû~, vient-
toi! et-tout-l'intcrjeur'a-to~Jevcts-
M-~f&A~ (la pïace Je retuge) car
rips~it~-tiennejaMOO~M~rëc ~ïstc
a-ma-iace< dans-1'age celui-<M.

't'
'.J

a. D~tOut te-gen~ë~uadrupt'd~
l<M)ur 1 tu-prèndras (m retireras~

~);Ii/" ià~o~~sept à-sept! Ïe-prmctpe et-
Ia~iactd~voMy~-p&ciente-à,-iut
et-du-gënre-qiaadtiip~de quï-ëst
non-pur b on'tni-méme, deux-à-
~èux, te~p~dpe ët-ta-tacuit~
û~ènt~a-lùh `°
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3. Gam me-hôph ha-shamaim shi-
behah shibehah!zachar w-nc-
Icebah l'haiôth -zerah hal-phenei
èhol-ba-àretz.

If d

élémentaire elle-même se .concentre durant tes grandes ~tastrpphes,
les cataclysmes, les coh~agrations, dqpjtKHn~yeys peut. ~subm~cs at-
teintes C'est la,c'est danscette ?%c&~sainte~ à c6tte époque pùl'pnded!*

!atpe a Fexcës, Hvrëë a sa fougueuseIntunne&cence, va
couyriEe~ ravager

la terre, que doivent se réunir le prin~pe~~ faculté yoliUveefRe~ente
de tous I~s êtres du règne anima!, aérien ou terrestre.

Or, (~a'est-cc~qu'uu. principe? qu'est-ce qu'une faculté youtiTe 0~-
ciente? Le TOtci.,Un principe est ce qui cons~tu~ r~tre ~eljqu'H est,
en générât CQ ~i faï~~ par ~nïple, q~e pas te loup
îa bïctfe, ta pa~ë~ le~reA~~rhippopotan~<t)la~prt~ctpèproduit
sa'~eùttëetnciente de mêm~mantere que te~u ~oduitJ& cnateur.
C*est pat< Pa~ion d~ sa ia~utté~qu~ toatpr~c~~ ë~dc~së car
toute &cuhét 'reproduisant (so~to~ son p~~tpet 4c ta mé~e ma-
nièreq~ ta ~atsM?~pro4n~<u~p~ I~treipar~ne sorte de
division.C~stl&~utt~j~,q~]~~fait par
exemple, qu'un iOUM nerveu~ pas de ta ~nte~çon.qu'un~.tap~n un
épervier, m~n;e! ia~on ~a'nne cotombe un rhinocéros, de ta
même fa~nq~uTte~ ~ze~,,<es~paT~~ ,~ottë~M.ve i~fnctente,
éma~~ ~~Ë~ P~n~pe, ~ue~p~e ~nib~Eme~~e~~eur.Les
Natoratistes qu~ont prétenduque le t~e était tigre, parce qu'il avait
des deo~)t~~t9~4~~ya~ ~e, telle
manière, ont parlé Iégère~~tet,sa~ s~ratept~~ucp~
mieux ~ait de dire, que le tigre. avaitces dents, ;ces ~iiïes~, cpt ~ûtnac,
ces boyaux, p&rce~M était ~gre, c~st~~ire, ~a~c~ ~e'sa~euhe
voUitve~c~eoteile~cns~ta~t~CetN~tpo~ ~nne
la volonté, tna~s là ~6nté~n~~mn~t. j~~)p<~pas!~ ~as le
géomètre, que le jp'MgRaTd~ne 'fait r~a~a, le'~a!to~1~ ~taose.
Ces hommes peuvent s~Sje~~de ces cho~8 y ~ep aitdet', Baats M ?f~ut
toujours oue leur volonté ca.aït dévalé i'u~tge<

Moyse exprime, à 8on'~rd~!ce~ pri~<ape.d~ F~treet~a faculté
volitivs eiïldente, par les mots ~M et fUMM ~'ài donne il'étymoloKic



et le senshiéroglyphiquede l'un et de l'autre. II est inutile de me répéter.
Demander pourquoi ses traducteurs n'ont pas rendu ces expressions
importantes,c'est en vain revenir sur les mêmesidées c'est demander,
d'une part, pourquoi ils n'ontpas voulu trahirles mystères du Sépher,
les sachant; ou de l'autre, pourquoine les sachantpas, ils ne les ont
pas trahis.

Les hellénistes onjt donné l'entorse a la, phrase mosaïque, en disant
i~i ~caf MM 9~M, M~ ef/cM~~ parce qu~ils savaientou devaient savoir,

t
que jamais ~j~ et ï~tn~vaient signifié cela mais pouvaient-ils faire
autrement?~ûa~I~nt~k s'exposeradetrmfe~oat ce qu'ik avaient fait
ju~que~Ïà ? J~h~t que de d~ço~vm le vrai i~ens d~ epttç pxpypsaton,
ondcto~h~rjdans~T~d~tm~ep~y~Mr~y~et Id,j~èmsréé,

ils aim~reïtt ïcneïtx ~~pïeB ~e samat~tain <pïi ayait tra~ch~Ja d~iç~Ïtë
eM Hsaot ~y~ ~J~ ce~
mot.â!anatog~esaax mots ~ëbrôYq~~0~ t~~ ~taieNt pas énoncer
~t~~n, co~B~e ~n averds~m~t de ~ë pasjfes <~Q~~ J'ai de~
dit~uèieso~d6ce~~eï~éiaii~?~U~r¡,s i~ét:enc:e~eti~ e~n~ns, ~~Y~Héir~~~J~nt,~
St-J~rôïne, H ~e~à~&i~a~ ~e<r jce~ ~<:aa~ du~as desteH~i~ëb~aa~ !e~~ers~ t~t~ ~nl

éi~è
F, ~t;aâps .irapper

!eù~ rët~n~ d'fMi€ h~i~ ~6mpè~~ {~j

'i '.< f! ''S t.'3.~M~aE~ c!a!r
cpœt~eIe~ptrobared~un~man~M~~s~
d~d~~ ~s ammau~ ~adr~p~~ jen prin-
cipe et eh iacuÏté; etle&YdïatHe~tMâïeetfemcUe, en seïn&n<:e,seule.
Cette diMinctibn tient au ~téïn&da~cyae, <pii~dQn~ aux~Qisea'ox la
ï~eme pïTgtneq~au~ppt~otns;entesfaisant pM~pÏerles t~JU~ct jtesautres
de .r~témBnt aq~cu~ ~n~, rapporta le genre quadrupède à ré-
himent adàtmque. M gnJM~ donc de conserver rexistence ~ementieUe

Aud-~bo ffom-t~ç-~ying-
ibwl oi-heayens, by-seN"Ços i pi~e
aMd-&Mak &f-ï)eH!ktpt-ex)gttttg
in-gcrm~!0~~h~ia.<~o~e-~<[~e-
carth~'

J, Aus~i ~u-gca~yoMMc des~
ctcjmx sept à-sept; mâle et-ÏcincUc
an!détre-&it<existcr scment!cHe-

mehts~Ïd-iacë de-toute-ta-tprre.
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èhU~am~mh~d shibe~ah, Ano-

'&Mmameth-hat-ha-âretzàrbahim
~m W'&rbahim Mïah w-ma-
MtM a~hoi ha-~ekopm âs~er
~Mth~ me-hal phenei h&~da-
DaaI)L.

i )t' -i t/ .< x n~' <)(

Wa~a~h Noah ohe.K)!asher
tcuva~hp~! 'mAAN~ ailO' ~·

des oiseaux au sein. des ondes tandis que les animaux terrestres qui
émanent d'un autre principe ont besoinque ce principe soit conservé.

tés hëuénis~es~'ne sachant comment~dre cette phï-ase, ont pris
le parti ~e~!a~ordréëomm~!a prëce~ent~ en disant ~tp~

E t at£ ·a.. ` e~`~7~e~M n~a ~oin~de sens. ~âût'eur de !à
Vul~~MIn~~pou~rëpàrer'cett~aBsuraite~ {if'sâ):vetut'sê'iiieÍl

»
ce qui en a Davantage,"à ~nte, maisquieontrëdtt'~soïuMeh~~e~brëo~'c~r'të~~~mMs'e~ 'l{tiê'lès ~mo~ '¡:y,;t¥;

"~iüi6,ëri(à!alë~ë,<ou~~I.\ ë;èèi~ti~4lrè; én~t.) r.'Ju;f.'M')i' "M')H ~t~<~t. '<)'SPl~lellGaGae'v'S"'a~e .,?, q.?`Wit~ L, i.

!)<) 't "'t"t't.t' ;)' t~ .t':
?.'M~<~n~èutrevoiretq~~aïoitsu~

la composition de C6 ntot; et sur~ la sighincatioh de sa râcme âU' 10
du ch.ittO~peutaussi~cchsuIterie VbcabuMrê'ra'di~lë4«!R~~tyet~i. ,< .Y~ ;.).)-t'

'D*r~ ~<ï<< ~est ta mcine fDQ!, changée en r~ pour aug-
menter sa force, qui développe dans ie verbe ~MCi. toutes les idées
attachées a Faction defoau Le verbeangtais~<M&-o~rend l'hébreu avec
énergie et justesse..



For-in-the-days (maniiested
tights) of-thc~resent-ûyciick-pe-
riod, the-sèventh, myseïf-Ï'-am
causmg-to-rainupon-the~arth four-

tens of-day. (& gréât quaternion
of Hght) and-four-tens of-night
(a great quaternion of Jarimess)

and-1-shaU-wash-ofFthat-whole-
standing-plastick-nature, which-
ï-have-framed irom-overthe-iaceo~
the-adamick (elementaryground).

5. Aa<~he<didiyJV~a~the-sam~-
all which had-careiuUy~-prescri-
bed-to-him, ïBÔAH.

"Caraux-~burs (aux manues-
tations phen~éniqucs) de-ïa-pc-
node-actnc~te, septième~ moi

m~meJe-suis-faisant-picuvotrsur-
la-terre quatre-decuptes de-Jour
(un grand quaternaire de tunucn')
et-quatre-décuples de-nuit (ua
grand quaternaire d'obscurité) et-
~eSacerai cette-toute la-nature-
plastique substantielle que j'ai
faite, de-dessusla-face de-l'élément-
adamique.

5. Et-Mt,2Vo~ le-semblable

tout lequel avait-prescrit.à-lui-avec-
Soin ïHÔAH.

!'<)tD~n, ~~v<M,~M~<ï~
en généFat~réte~~u~matene~~dé~ie~s~t~nM~ee, ob-
tuse, va~I~ye~~ui~for~.?~~t~S~~it~~~~tt~li~otuse, va~"e:Le verbe,nuis'en fOJ,

~`,

~YnM~.I'!ll'f.~r'n.Ip'\tp.I.
de s'ëtendre, ~se po~er~e~e~,~de~~ne~4~W,
émetti-e un son, ~tc.~e~e~~ïoe~ap~e ~ey~e du si~e dp
TactibnextëïK'~jBt~a~~st~i~~e~-
~&HM-~ en gën~, e~~ c~
elle présentefactiond~e~ster n~t~e~~ent~ ~~s~~
de forme et de substance, de se ibrmer, de se coaguler, de s'éleveravec
force, de s'opposer,etc. Ces diverses significations,qui, comme on voit,
prennentteur sourceda~s,rendue on \dan~ substamM ïnatérieile
in!d~6nte, dont Bac~ i~.t~ sy~~e, ao~t Munies dans le mot

pa~Ie,sigpetde,ta ,man~~s~ion poteatMU~~qni y ajoute le sens
que je lui donne de -!M&~aMC6 ou de Mo~M~ ~/<M~M~, ~M~aM~

Ce mot~ au rester tnB~poû~ant''étre'<'ëndu par~aùeun anatogue, a
besoin d'être médité Le parapnraste'cbaidéenl'a conservé dans son
intégrité mais le samaritain a )ngé convenable de !e changer, et lui a
subRtitné qui, s'élevantévidemmentsur la racine on ~G



n~~smrt~n~a~~a~i
tvwr~cMa'.t-

<s.~~<i~~in~
tT Tt f:Q~ar~n-~

")' < ?·

.<
t.

nman~Q~ n'~Mn niQnar~'ns'' ~n~ nayK ~Mt't' t T?1 ·· t-S~rm<n~<:n~<

6. W-N~ah ben-st~sh maôth sha-
aah w'ha-abbQul ?9~
~td-ha-

Wa-~aboà Noah w-banaî-u
àtsheth-ô w'tiesheî-ba~ai-ô âlth-A
~el-ha-thebahmi-phenei md ha-
mabhonl.

8. Mtn~ha-beheïnah~teRArahw-
mm-ha~b~emahàsher~ne~nah
t~ôrahw~P~w~ol
{&sh~fK)~m~h{~al~ha-à~ma~:

Ngn~ece~co~~e~/ot~~MM~~c~
dantce mot~ar~otfwa', ~M~Bc~o~ont eu un~~de'e~~t-&t singu-
lière. St-Jérôme ne les a pas suivis dans <:ette~consta~e H a traduit
t~J~p~ne~ t<~stan~am~ ~~<< 'j.i '1; ¡"i,:

i' .~)' .)').. '~t'i )'~.5. Tous les termesen sont connût.
lin. ,}

"1:
€. ~h~S. ~<&~M?. Jep~e '!e Ï.ëetëur ~e t'en~rque~que

Mo~se~pa~laxmie~~Fïë'nomnteencore Sts d'~6 durée ont~b-
g;que. Get 'EtErïvaîn'Mérogt~phe avait dtt, 32. du eh. V, que Nocétait ~eniaï~s de ~u~onte~ ;t:l6rsqu'il.génërà
~&e~Aa~J~ëtmaintena~t~tan~~ 'êt~itde
~M? eeatame~de Btutation6e)fnbtaMe,)ors<j[uetlcdNu~eïnonda:iaTerre.

St~eiJLeeteuf veut;pénétreriddans ta pë~s~eprofondeque Moyser~
Serme ~ans ces expressioMS hî~ogï~pMqucs, i! doit ëe appeler que,



6. Àad-~Vo~-was thé-son (the
conséquent oSsprïog) of-sm hnn-
dreds o~-beïngs-revotviag'ohange,
thaHhe-great-swe!Img was ofwa-
ters upon-the-earth.

And"he-went, 2V~ and-
aTid~the-son~ô'F-h<m (ius issued
oC&pfing ) and thé inteMectnai

mate-his-own(hisvoliti 'e iacutty~
and-the-corporeal-mates of-thc-
soas-of-htm (their natural iacui-
ties) towards-the-~c~A(the shel-
tenng abode), trom-the-~acc of-
the-watersgreat-~weHing.

8~ From'the-quadrupediy-waï-
kit~g-ttmd o~th~~a~aess, ~md-
~m-th~ua~mp~y~wai~ûg-
Mnd whschi a'et.b~ag~t~sêtf <~i-

the'puren<e~, and'-Ïrom-thË-Ëy
md-~bwl, and-ffom ~eyery cpee-
ping'-N& uppa-he-aJatMip~

dans la décade he~ca~ue /~<HM {'ai Mchd'che awc soin Pety~~ogie,
j'ai trouve que le ttOMt~re <w~, ~)!3T<. ~tait celui de compression
physique; que le nombre ren~erma~ tes Actëes d'une nMsbre
~H~pertio~oeHë ~t ~!atti~e <et ~tc,,par le ~o~bt~ <??<, m~, on 'de-
vattentepdrerexteas~n d'une ch~seqm remplit SiMbonte~naturel!es.

.r.Ç~~ 'Ît' 1', \'¡,H".r "t.
7~3S* ~o~M~-co~oM~~~t-.M~ Je fais ici la

même observa~Mtnqcoejt'at;faite au t& da~. VÏ.Mo~et qui vient
d'employerle motr~M,.pour çara~ënser la faculté de yoUtivede ~Vo~,
se sert duimot ~j pour;dësignerle&iacuttps phystqttes desétpes ema-
~Mdelf. Cette r~idh'e doit prouver a ceux qui amate~t ~u ~ct~

6. Et-~t~A-etait !e-61s (le rc-
sultat) de-s!x-centain€s de-muta-
tlon-temport'!le-ontotogique,qnc-
ia-grande-intumcsccnce était des-

eaux sur-la-terre.

y. Et-ïi-a,AooA, et46s-iHs-
à-hu (ses productions)et-la-femme-
inteUectueUe-à-ïui (sa faculté vo-
litive efficiente), et-les-épouses-
corporelles des-filssiens (leurs n~
cultés physiques), vers-ia-oA
(l'asyle sacré), de-la-face dès-eaux
de-Ia-grande-miumescence.

8. Du-genr~-quadrupède de

ta~paret~, et<.duy.genre-quadru-
p~de lequel ~o~~ejtutde ïa-pu-
rete, et-du-genre-vo~tlîe, et-de-
tout-ce-qm-est-anime-dun-tnou*'
yeïneat-repttiQrïne sur-Mément-
adamiquc:



n~nn-~M n~?K t~ s~ a~
-TM e~n~ ~to n~

~~3~ ~a~?.~

que le hasard seul avait présidé & cet arrangementde mots, que Moyse
avait eu une intention réelle en les disposantde lasorte.

8: fT~~n~nt ~MM~ Je note ce mot pour faire observer
que la racine sur laquelleil s'élève, *T!!1, /e~M,est précisémentla même
que celle dont dérive le français ~M~~ car notre quali6catif/?M?',dé-
coule évidemment du grec m~, ~/ï*M, lequel trouve son prmcipc dans
la racine élémentaire 1tt<, dont on peut voirl'histoire aux 3 et todn
eh. Ï. Le mo~ hébreu I~TM et le français joMr~ ne di~reotl'undel'aNtre
que par le signe initial. C'est toujours le feu qui en constitue Ïe prin-
cipe radicaledans !equeHe gentle des deux langues putse l'idée de la
puriËcaUpn Les hellénistes~qui ont employé dans cette circonstance le
mot ?N~0$ ne se sont point éloignés de la racine primittve pms-
que ce ~culta~ifdérivedû verbex~et~ew, qui veut dire exactementpas-ser ~r~M<<?~~&~&<ïM/&M~mais ils n'ont pas été suivis par
le traducteur latjt~, ~m, ~y~t sous tannain le quali6catif « purus", a
été prendre«mund~s~, dont la racine <M~ dénatureenttèrement la
pjBnséede ~eert~am hiér~ograp~e; Car çq dernier mot, se rapportant,

cptnme on le voit, à j;'act)on de I~'on~e, ne peint qu'une sorte ~e net-
teté extérieure,qu~~e~

y p~rus s'at~ayatxt~~ç la ra 1~,

tion Cette dMtin~ton, toute l~e qù'eil~p~ut par~r~ à de certains
esprits, est de la jplus grande importance pour les mystago .air,
le feu, reàu, étatent bien regardés dans les mystères comme troM éle-
mens purificateurs mats dn se gardait bien de. confondreleur action~

Je dois dire, au surplus, que le samaritain, en ~antusa~ du mot

:YiKn-.tT.

f). Shenatm shena~mhàou sel-Noah
ael-ha-thebahza~har w-n~ebah
~h' Asher~tZtwah ~Soh~m œth-
Noah.

o. Wa-ih]! t'shibèhath ha~amhn w-
mei ha-i~ab~oul hàîou hal-hà-

tAr<'tx.



VERSIONS MTTËRALES: NOTES. Cn.YI! zot
p. TwamsLy-twamsthey-went

towards-~oo~ (nature's rest) to-
wards-the-~e&o~,maleand~female,

8o'-as wisely-prescrtbed BE-the-
Gods, together-J~oa~.

10. And-it-was on-the-sevênth
oPthe~Iay8(macitestedIights)that-
the-waters of-the~great-swelling-

were upon-the-earth.

(). De-deux en-deux, Ns~aMèrent

vers-~ba~ (lerepos de l'existence)
vers-Ïa thebah, mâle et-iemeUe, se-
lon-que prescrivit-sagement LUï-
les~Dieux, au-meme-~o<ïA.

10. Et-ce-fut au-septième des-
jours (manifestations phénomé-
niques) qne-ïes-eauxde-la-grandc-
intumescence furent-sur-la-terre.

~A'~tT<avaitdèslong-temps auparavantcommis lamême faute que je
reprocheau traducteur latin, en corrompant, en cette occasion, comme
en beaucoup d'autres, le sens hiéroglyphique de Moyse.

j~. 9. jTpus les termes en sont connus.

10.
]ny3~) <ïM-~<M~c. Nous avons vu, en cherchant Féty-

mologie de la décade hébraïque, que le nombre ~p/ ~3~, était celui
de la consommation des chpses~ et <}es~emps,,

ïi. ~*l~'t3, d<HM-&y~Mpe/XMM< La racine '*tM sur la-
quelle sfélëve ce mot, et qui exprimé l'unité, n~est autre ~ûe ia racine

qui développe toutes les idées attachées au temps, et dans ta~ueMe
tesigne élémentaire n a été remplacé par celui du sen~s pnysique y.
Ces deux racines, très-voisines l'une d6 l*aKktrë, se conibhdent souvent
dans !a prononciation, ~t mêlent alors les expressions diverses d'exis-
tence élémentaireet <Tex!stence 'temporelle. C'est ici le cas~JLë signe
du mouvement relatif~ ajoutéà cette racme, y porte l'idée d'un com-
mencement d'existence, so~t dans l'ordre deschoses, soit dans Fordrc
des temps Àinst !e inbt'~n caractértse toùtce qui est nouveau, tout
ce <~i se rénouveile tout ce qui reparaît Avec le signe lumineux, ce
mente mot ~~h, aevïën~. 1 e%É'ëesWion d'une néomémë, d'une nouveUe
lune et,aansun sens restreint, il indiqueun mois mesuré par le cours
de la lune.

't3~M)./M~M<eA~M. C'est le verbe y~ employé selon la forme
pos!t!vc, tnouy<;meni: passif On peut vuir auVoca~ulahe ~d!t;a! c!
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r~nb ~i~ ~~t&
t=~ 'r~s~a' ~:i ~!fi3

T?n~o-M~n 0~3 ~h~
'tur~j cy.Q~ ~~<1 ~TM

n. Bi~shenathsh~sh maeôth shanah
rh~Nûa~ ~a'-hodesh ha-shën~
b'~nbehah-~a~tfi~m la-~odesh
ba-i6m ha~eb mbekehoR ohol-
mahemoth ~~Am Mibbah w'
âr~bMh ha~sha~n&Hn niphetha-
hou.

Q~ 0~3~ ~y 0~:1 ]& C~V~'1~ r r t tzio, ]

:~cyy3"~
t! T T

[2. Wa*~M ha~ghesheini'M~ha-àretz
apbah~iômiW'àcbaîtitnia~taht

¡ ;~I' 1" ~a
au~. de ce chapitre, ce que j~ dît de la racine sur'ïaqc~Hëils~lève.
Cette racine gouvernéeparle signe de l'actiongénératrice 3/Tét terminée
par celui dtL&en&uhysique expcune Tàctioh de donnerun ~xten~on
iUiïmtëe ~une cho~e, de lâcher, rompre ~lesHens~ui la re;e~Id'lli,miJ!~dé~,~J'tP~"c~~fS L ,\1~ r?~p're le~¡' ` 1i tq~ itt i~5,f ,Ttr',
deia~desunu-, etc:'

t f,

jn~~Ot ~MM~~ «. ~M~9i~caF~çtcn&e. dan~~enanppp~~ )~~
j~a~o~ MM~ <ycM<~M~, M~<t~o< '9~ <p~ T.ep<oin~eipM;

le caractère ~nal~ eUe ~t~ ~mbol~~ans~~buM~d~e.in~€~on
entière elle peintun cercle, qui,considéré relativementà sa circon-
~re~ce~ présente un ~o~ et Tel~t~e~ent~so~~c~ntr~ enfon-
cement) un troM€~Q!r~np~~t~r~é~AA

lamani&sta~Qn.pote~tie~~td~~tt~mQ~~AR~ ~~t5~.°--p~;la ~anjf-esta, ti~mou~ ~d~ ~d~~f~ ~ptdt ~~sl~ ~1~ ~t
nnn~en deho~ outsn de~n~~~gn~~p~t~~)e ~HtP~P~~
la profondeur ~un~8~u~c€i. C~e~ ~an& çpj4e~er.~B~t~npioy~
dans cetteoccasion, ~yant pour caractère ~n~lestgne.pl~que~e
ractiontextéricuM~n.h 'f't' .i<'n3~c~r~



ti.By-the-revoMog su~hun-
dreds o~revolvmg-change,pegar-
dmg-tbe~Hves o~~o~, ïn~e-
moon~penewiog the~second, m~
the-seventeenth mamiasted*Hgbt
oMtat-renewing, at~the-day it
self, were-unlocked all-the-springs
of-the-deep's-indefinitepotential-
might; and-the-muïtiplying-qua-
ternions o~heavenswere-loosened,
(unfastened, given up to theirown
diiatmgTnotioïl).

ï2t And-tbeM~as thte~iassy-
s~ower (the watefi~b~tmosphëM ]

falling down mcessantly) upon-
the-earth, &ur-tens of-day and-
four-tens of-nightfanentire qua-
tendon jOftight ajad dar~)~ J

ï Dans-la~-mutation-ontoto
giqne des-stx-centa~a~ de-pmta-
t!on) touf~hatH-ïes-yIes de-jVba~,
dah8-ie-renouveHemeht4una)rele-
second dans-!a-dix'septlème ma-
m~estation-Ïumineuse de-ce-renou-
veHement,au-jour celm-tà,furent-
làehées toutes les-sources de-Ia-
puissance-d'être-universelle, Inde-
6nte et-tes-fbrces quatemaires-
multipUcatFices des-cieux furent
déMees (abandonnéesà leurpropre
extension).

ta. ïMtt !â-ohûte.d'ea4ïat-
mosphère aqueuse tombant en
masse ) sur-la-terre, quatre-dé-
cuples de-jour et-quatr&decuptes
de-nmt (un quajt~maïre entier de~~re~p~u~

.r.;i.it.)" ..).Un:.h..<f~))')tit),),tii.j,<t.(. l'

lé mo~hhM~2 ch: Ï ~lara~e ~ise~muve~
samment développée au todu.ch.n. .l' '11" ,z

'!ÎV!R~ J~M~ L. €%?' te ~e~bë~n~s~ap~ sêioa ? ï~~
positive~ T~~e~~ût~Mdne'r~Ia~~t~ëïêve,~
e~U~~càEt%as~a~~o~p~op~3&~V..<i't)'j..L':t;:{'i!i.t. ..n-'?- 'tt~t~rLe~atd'Mb~d~eetter~
eMiM~Msi~édë&hieeht~dM;~M4ed&mo~~aût~n~îsoua~~
a~ê<~6~~h'~o~t~Tt~~M~de~ma~~d'~?abnUsant,¡
t~Uf ~hp~ eëto~e' ~te aqNeus~ ~otHberart de ratmt~~ fpM~é~~ pSÈ~ia'~MÏq&esr'~ontréeËdeâ'~si~. €ès'c&~cly8tTMS
datettt pë~I<~ ~eïa~nteô~tiaus, cûtaxae ~éltmqMeMoysë caï~~
térise par le motC~~t anqttei it attribue âne dorée.imm~ns<B,Hs can~
sè~iëB)!€p?uva!€a~~Qphea~.&~ ~a~.&



-ont-Q~ n~ us rwi o~ 03~3'< T V* V*T<~r~~njn~mn~.tans~~nr~cnK~
y 1

x3. B'hetzemba-tAmha-zebbaNoah
W-Shem-w~ïam-wa~Jepheth be-

· nei-Noah w'aeshcth Noah w-she-
~osibcthncshe~bana~ âitham set-

ha-thebah
1

nona~siM~~nn-naniT.- T; T i T t i T"··~f~~y~Ma~i~Msi~~x~ru~~?
~ï ~yrr~DlinyQ~

~~s
T t

( ~<ttt<.).'f

t~. Hèmmah! w'&hoi-ha-ha~ahl~mïn'

ha w chol-ha-behemah Fmin-ha
w'~hot-ha-remesh ha-romesh
~al-ha~fetz Fmin-hou w-~hol-
ha-hôph r~!&~hou èhoi tziphôr
ëh~haMaphs

par lesquels tes traducteursle rendent, peinant une eau tombant par
gouttes ou par longs mets, ne font point sentir la force de l'expressionSenra~

Ï~'rac~e sur laquellerepose ce mbtëst~~ laqueITé bn doit en-
tenure uh~ ~hôsë continue, pal~abte', et sana solutio~ de côritinuité.
Delà,)évër]bèMbrèu~~co~e&zF~û~; et les mots
chaldaïques~oMcec~pàl~iâbl~â' ~t~ Mh co~; ~Q~
co~o~ rnb~eo~oFi~~ etc. De ta, !e s~aq~ ~s~ ~MFMCt<tOM;

rat~Bë j~ <~ ~o~~)~j~
e;

Nestiacue aë voir, d~aprës cette è~Mcation, que !a racine~,uni-
versa~sée dansie !hot t3~~ ~àr ie signe ëoHe~tif a ~caractérise une
atmosphère aqueuse, formant une espèce de corps ténébreux et, pal-
paMe. J'inciteles physiciensquitontpu chercherd?ou provc-:a~t~eau
'du déluge, & méditer un peu sur cet~aircis~ement~tymolopque. Le
tràJ~teMr s~tnbfrUain'aMssé échappes? l'image terrible oiïertc ici par
Moyse, en substituantau mot originaijemot MH~~o~e~M.
t,e paràphraMe èhàldaïque semble a-voir été plusheureux en mettant
du mom. r~n~ K1UQ une pluie contiguë, ~o~pa6&.



ï3. From-the-wery-substan-
Mat-princtpte of~this-day it~s<atf,

went J~<M~, and-aad~jHaNi-
and-~y~c/A issued~otïspring-ot-
~oaA, and-the-voUtive-taculty*·
JVoa/t' and-the-thrce natural-ta-
culties of-the-oNspring-his-own,
together-themtowards-the-~&aA
(the mutual asylum)

t Theïasdvss and~b~whde
anlBO<Jity~ attcr-d~~uNd~ts-owD
aU-quad~ped a~er-the-kind-tts-

own and-aU-creping-tU~ traHuig-
atong upe'o-tbc-eat after-tbc-
Ïund-tts-own; a~d~U'6)wt a~er-
the-kind-its-own, every-thmg-ruM-
NtMg, every-thing-ilyhïg

t3. Dè~e-pMMCtpe-subatanUel
du-;our celui~a, aUa ~oA, et-
tS&~M-et-JRfoM-et~yA~A,produc-
tions-dc-Ao~t et-In-factJtc-voIt-
tive de-~Vb~, et-tcs-trots-iacuUcs-
physiques (tes-productions-a-hu
ensemMement) dcvcrs-la-~e&aA
(t'asUe mutue!)

t~. ]Eux'méïncstet-tout~aïtt-
maKté sdoD-l'espÈcc-sieHNe~tout-
quadrupede selon4'espcce-sienn~,
et-tout-reptMe fampant sur-Ia-
te~r~seto!)r€spèce~ienne~et-tout-
volatile seloïl'respèce~Ieune toute
chose-courant, toute-chose-volant

t'>
t~'Jt.t't't't'ï3 0~!3t ~c~oe-~Mo~/aMA~Ce mot qui se repr~sent~

~n cet endrott, e&t as~uréat~at p~a<:é d'une m~~r~~r~-stn~Mtère. H
onre quelque ~a~re a rencxl~o. De quelque ~mèf~~u'on v~uHie
l'entèndre )edeuçpou~ta~t qu~on vienne à bout d'yj~~M~MAo~,ni
des o~ ni ~~e~.suivant ~mterp~~Upnque les heU~nist~~ ont
donnéeen d~autre~ ~constM)cejSyoy( Ie$ 9 eta3 ç~ j~j.

~j f1~ ) ~& /EM:i~Ô)~ peut re~a~quer
enoorp~vecqueHeconstance ~pysedt~nguelemo~\M~, appartenant
à taiemme inteileptueUefde 2~0~ du n~ot 0~appr<!p~aux épouses
dB;s€stUa. '.<t:e¡ses s." t, \),1;~ -i;" 'I,t ,f'ft 1J'.tt'>i~¡fj j",¡,!1.¡1
I~T!M, e~c~&&Mtc~L.. Ce motErançais qm~est usttëtquepaiTniïe

peuple peintas~ezMeni'eÏïet dusigoe'eoUec~~S,a)cmtëa la prëptMition
de&igaative t it en!catde tnétnede abréviation i&Bg!a~~c~ef ~M.;t.i:).i'

t~et t5. ToHa~ j~rmes~qnt~~pUqu~, OMn'oin'ept aucunediÏË.cultc.c tc- :î.\ J" .I'
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16. *3, <M<M~c~)gMC~<'M<t< Les heHënistes qui
avaient sans doute leurs raisons pour dérober au vulgaire les idées
théosophiquesdu Sépher, prirent ie parti de faire ici de ÏHÔAH, une
espèce d~pdp~er q~bierc~tap&rte aur~tt~Ncejto~ta~s~M
ctÙM~ id~ tout~&ttNdioute~quetlé tfaductear~in'n'ap&s~n~anqué
de eopioF, « etiincludit~umBMniaus defbris mais Je verbe h~btaïque
n~P)~~siq~s ~to~~s chaMaSfqtte, é~MopMBt'aBa&e~~si~iûent
tous ~~o~M~r, ~~M~cr, ~~?~~y~ ce qui prouveque (iaMtcite~s qui
~'Y\c:JOltI*ep8~J\'F~J. tq~I,es'i!é~tiv~$a~~m~\e~l;t"~esd~e~pc,.eng~n~a!<tpu~~4dée~~t~esau~~p~
~nipoEeUeset.traBsi~re~~puau~si.e~rij~e~i~s' ,~dIp~rt,
M~ ee~ I~a~s ca&donitjil~'agi~~ettjer~Metiprise
dans,ce dermersens, eStt inQ~c~e, par.~ar~cïie médiatisa,et sni~ede
raOixenominale ~,j) ~i),"

17 ~B~MaH~M~w~J'ai cru devoir hasarder ici
ce ntot'pfis de ia tangue des n~mbres~yp~ur &~r~ sentir îà~rcë dé ïa
racine ~'t, sur taqueUe s'ëtëventegatethent e~ ie ndihde nombre0~~
qui e~ri~ie!a durée de lavande iàt~ïne~eencë'dë~ èaui, et ie verbe
r~qui'en'~aractënsera~ ~<: "i)' ').< .u'

;Y~Mnr7MN

i5. Wa-iaboàouaet-NoahœI-ha-the-
bah~ shena~m shena~m mi~chot
h&-bashayA~er b'~ roua~ hai~m.

<'

16. Wha-b~m~char w-nekebah
ou-cho~bashar bâpin èh'àsher
tz~wa àoth~ô ~toh~m wa-isse-
gor IHÔAH ba-ÏMn~

'<< ) t i, ) < i r.

i Wa-&i ha~mab~oul ârbahfm
~tn ~al~ba~ï'~tz wa-frebou ha-
~a~, wa-i&baeou apth'tta-thebah,
wa~ara~ me-~a~ha?àr<etz~



t5. Âad-they-went towards-
~ba~, (aatUM~rest)towapd~hie-
shdtering-abode~waiti&tiy-t~ai~s,
irom-every-corporeal-shapewhich-
has in-it-self breath of-Uves.

ï~ And-thus-goia§,ma!eand-
temate ~oni~~ery~bodity-shape
they-weht aëcordiiig-to~itathad-
prescribed t~-h~-sëlf aiE-tb~-
Gods and-he-shut-up) iaÔAH, by-
the-removmg-hun-seU~

ï 'y. And-lt-~aa;thc-great-sWel-

ilïïg ibù~tens dMay ttp~n~ttte-
eafth~ 'a~d~théy~~d'-qûatë~ni~
(muldply th~rnsëlvëa) tbe~Wàte~;
andrthey-bare the-A which-
was~raised ~oijo-oveMhe-eariht

*t!W~~B~(" Nestléverbet~ employé selonla &)rme
posi~ya', mouvement actifs ~u iutur rendu passe par le tsï~ae con-~
veftib~ Ce verbe s?attache a la racine !~t dont j'ai :parléen donnant
l'étym~logted~oombre~ 3, JH petût uaesMtSide&&Ma:MH,

desuspoften equU~bre,
) < < rCr~~M~i~ Le~erbe des~epro~m~tcettÈs6rï:è

d'action ~u demouvement au moyett des~aets onè chose parcbttrtbu
remplit Utt~ étendue, une pta~ qu'eue ~6ccAp~âi%pa~âu~~

compose du signe du mouvémeïM propre~; unî à celui de Faction e~
terieureet plastique.

'tt't'! !i't' "-r. )')' '<t'.<t~<t'
<tï8. ~~1,~<K~?f~ <~n pse~t ~vo~

du c~. yi.cequêtai d~ ~pucban~,motf~m~a~ ,em~t sign~aot,
d'apr;ps son e~cte ~ymolo~e.t ~c~r~M~
~<M< le verbe qui s~n i9rme doit cxpr~s~~tiaad&prcy~qïr;~

t5. Et-Ha-aHèMn~ëver~M~
(te t~poa~ la nature ~ta-yc-
traite-inaccessibledeux a-Jcux,de-
tonte-fbrmf~corporeUe,qui-adans-
soi souine-des-vies.

ï6. Et-Ies-aNaas, ~nâÏé et-ic*
meUe~ de-tOute-C~rme-corpor<}Ue,
aNèrcnt suivant-ce-qn'avait-prcs-
crit ceta-m~me-à~soi nri-ks-Dieux:
et-il-conclut~ mÔAH, au-moyen-de-
rëloignement-sien.

ï~.Et*ë!!e-i<it, ta-gï'ande-iatu-
meso~ne~ qa&tre'd~piesdétour
suR~ef~p, et-ettes-se-quaterm-
sèreDt (se multiplièrent) les-eaux;
et-eUes-portcMBtla-~A~&aA qui-iut-
eakvee-de-dessusia-t~r~.
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dominer, d'agir, de commanderen maître, etc. Ce verbe est employé
ici selon la forme intensitive, ce qui augmente sa fbrce<

tQ et ao. Les termes n'ofïrent aucunedif~culte dans le sens propre.
Le sens ligure découle de tout ce qui a ptë dit précédemment.

2 <. ~t~t, ~MM~e.ï~H'o. Le verbe radical tel qu'il est employé
ici, indiqueunedissolutiontotaledu systèmeorganique,dont la racine
est le symbole.Le signe !<matérialise par l'addition du signe fait ainsi
passer cette racine de Fêtât de la vie organique à celui de la vie inorga-
nique, ou de la mort matérielle. Je pne le Lecteur attentifde se ra~*
peler que ce même verbe a dë~à uxë notre attention au 3 du ch. Uï

ï8. Wa-~ghebbrou ha.ma~m wa.ircb-
bou mœôd hat-ha-âret~ wa-the-
te~h ha-tbebah hat-phene! ha-

Ma~m.

-TT <

ï<). W'ha-matmgabro~i mœôd ?nae6J
hal-ha-arctz wa-Iechussou ~hot
lie-barini ha-ghcbolum âsher
tbaïtath ~ol-ha-$hama~ui.

:cyi?iniM~enar<
T T t

Htunesh Ïteshereh ~mah mil-
mahelah gabrou ha-maîm wa'
Mchusspuhe-har~.

aï. Wa-ïghewah chol-basharha-ro-
mesh M-ha-~etz ba-~ôph ba~
beheï~ahw'~a ha~h w-b'chol-
ha-sher~tz ha-shoretz ~al-ha-
àretz w'~hot-ha-Adam.



18. And-they-prevallcd-mten
sely, the-waters; and-they-dtd-
quaternify (encrease themselvcs)
at-thcir-highest-rate, upon-thc
earth and-it-moved-to-and-fro,
the-~c~A, on-thc-~ace o~thc-wa-

ters.

t<). And-the-waters prevailed
at-their-highest-rateso-much upon-
the-earth that-werc-covercdaILthc-
hills upper-most which-wcre'be-
low the-whole-heavens.

20. F!~cn o~mother-measu-
ring from-over-above, prevailed-
the-waters and-were-quite-cove-
red the-hills.

aï. Thus-expired (was dissol-
ved) every-corporeal-shape mo-
ving on-the-earth~ m-the-fbwl,
and-in-the-quadruped,and-m-the.
liEe-earth-bom, and-m-the-whole-
worm-liie creeping-along, on-the-
earth and-the-whole-coUective-
Man, (mankind).

Q~M!TW~ aMM~OM~~Hbi~MMe-MFMpe~Je prieaussi le Lecteur
qui suit avec un esprit impartialle développement de ces Notes,de voir
qu'il est impossible que le mot QiM ait une autre signincation que celle
que je lui ai donnée, d'~o~KM~t~wen~ou de ~w-AoMHM~Si ce mot
indiquait simplement MM Ao~MM~, comme les hellénistes et les autres
interprètesFont fait entendre en cet endroit,qu'est-ce donc que Moyse
aurait vuulu dut: ptn le mc~ 7~ ww qu'il y yeuim au moyeu de l'article

18. Et-cMcs-prëvalurcnt-uvec-
force, Ics~eaux, ct'sc~uatcrni~rcut
(augmentèrent) autant-que-pos-
sible sur-la-tcrrc ct-ettc-sc-mou-
vait-en-tous-sens, ta-A, sur-
la- face-des-caux.

t<). Et-Ics-caux prévalurent au-
tant-quc-possiLIc tellement-que,
sur-la-terre, furent-convertestontes-
les-montagnessupéneures lcsquel-
le~ëtaienten-bas de-tous-les-cieux.

20. Quinze de-mesurc~mèrepar'
dessus-le-haut, prévalurent les-

caux et-furent-couvertes-entiére-
ment les-montagnes.

a i.AmsI-expIra(disparut)toute
toute-6)rnie-corpûrcHe se-ntouvant
sur-la-terre) dans-le-volatile, et-
dans-le-quadrupèdeet-dans-lexis-
tence~nimaleet-dans-toute-l'origl-
nante-vievermiforme, sur-la-terre;
ainsi-que-tout-rHoïnme-universel
(le règne hominal).
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déterminatifn? Est-ce que lorsqu'il s'agit de mourir, d'expirer, par
l'effet d'une effroyable catastrophe, un homme peut se diviser? N'est-11

pas plus natureld'entendre,ici, mêmeau sens propre, que tout le genre
humain expira, que de se donnerla torture pour trouver un hébraïsme,
là ou la phrase est toute simple ou bien de changer le mot comme le
traducteur latin qui dit « universihomineso <oM~ AoiMt?4<M? nepouvant
pas s'élever jusqu'à voir « omnis universus Homo ? <oM<-fjH<wMMeMM~
~~e/, qui aurait exactementrendu l'hébreu.

MS~M, MM~ScM~f~On peut revoir ce que j'ai dit au 7
du ch. H.

!*0in3 < J<MM-&-<~<M& J'ai peine à concevoir comment il estpos<
sible que tous les traducteurs,sans exception, aient manqué le sens de
ce mot, tant il était facile. Sa racine est évidente;elle s'unit au signe
de Factionintérieure 3, pourexprimerHoywa~e,Mn~f.c~e~TnoM~Ma, une
désolation, M~~oM En lui donnant le sens d'un désert, d'un~otT~, et
mêmesimplementde la terra, commele traducteurlatin, ik ontfait dire
à Moyse une chose oiseuse et ridicules Ce ne furentpas les habitansseuls
des déserts ou des terreins arides qui périrent,mais tous les êtres quel-
conquesqu'enveioppa,quefrappaà la fbiscedésastre,ce iléaudévastateur.

*TT' .'T! Tt

aa. èhol âsher nlshemath rouah
haiim b'aphaî-ô, mi-chol àsher
b'harabah methou.

s3. Wa-hnmah aeth-~hol-ha-fekoum
àsherhal.pheneiha-âdamah,me..
Adamhad-behemahhad-reniesh
W-had-h~ph ha-shamaim wa*
immahou min-ha.âretz wa-tsh-

aœr a~h.Noah w'âsher àith.6 ba<

thebah.



22. AU that-had a-being-exal-
ted (an essence) o~the-breath of-
Iives in-the-spu'îtûal-iacutty tus-

own among-the-whole that-un-
derwent the-wasting-havock(the
flood) they-died.

a3. And-he-washed-oC~ (ïaÔAH)

even thé sclfsameness of- the
whole standing ptasdck nature
which-wason-the-iace of-the'-ada-
mick) from-manMad~ to-the-qua-
drupediy-waïkiDg, the-creep~ag-

one, th~<bwtc~heave!M;and-they'
were-washed-oH~irom-the-earth
and-there-remamed onIy-~boA
(nature's rest) aod~what-waa to-
gethcf hi~nm-thc-shdtenn~abode.

a3. nKnuM, c~<~M~-<M~~K~M~Un Lecteur attentifaura dA
s'appercevoir que dans la narration du déluge, Moyse n'emploie pas
indifféremment le nom d'~<~M<t, !TQ~, la terre primitive, homogène,
l'élémentadamique,et celui d~f<z, y~, la terre proprementdite. L'ac-
tion de laDivinités'exerceparticulièrmentsur~<j~M~ l'action du ticau,
toujourssur<z II y a dans ce verset uneoppositionadmirableentre ces
deuxmots. La Divinité, dit Moyse, efface l'ipséitë même, l'objectivité des
êtres corporelssur la face d'adama, rdétnent adamique et tous les ctrcs
corporels sont effacés sur a~~ ta terre élémentaire. 11 y aurait ici beau-
coup de choses à dire maisc'est précisémentcette multitudede choses
qui embarrasse ma plume et l'arrète. Je ne pourrais en entreprendre
l'exposition sans m'engager dansun longcommentaire, et sanssortir de
monemploi de simple traducteur.Peut-être pourrai-je un jour réparer
mon silence à cet égard. Il a fallu d'abord rétablir le sens des mots,
et faire connaître le texte hébraïque dans sa pureté mais ce texte une
fois connu, il sera Naus doute important d'examiner la doctr'ne qu'

aa. Tous-lcs-etres qui-avaicnt
un-étant-élevc(uuccssenttuUtc)de
rcsprit-des-viesdans-ïa-facuhc-spi-
ritucHe-a-eux~ p.tnni-tc'us-ccnxqui-
étaient dans-te-désastre (atteints
par le fléau) ils-moururent.

23. Et-iI~SEaça(MAAB)ripsëitc-
mëme-de-toHte-natuie-ptastique
substantielle,' qui-dbMt sur-ia-~ce
de-1'ctëment-adamiquc, dcpuis-Ïc;-
gem'e-Intmam, jusqu'au-genre-
quadrupède, au-reptiforme, au-
volatile des-cieux et-Hs-furent-e~
faccs-de 'la-terre et-il-resta scule-
mcnt-JV<MH't (le repos de l'existence
ëlementairc ) et-ce-qm-ctait en-
semble-lui dans ia~~&M~.



c~an ~MT-~ cran T)a~'?t- 'TTT

renferme, afind'en approfondirtouteslespensées. C'estce que je compte
faire si mon travail, accueilli par les vrais savans, leur parait utile à
l'avancementdes scienses, et au bien de l'humanité.*), e<o. Le mot *tt~ s'applique proprement à cette sorte
de résidu qui tombe au fond d'un vase, après qu'une liqueur agitée s'y
est mise en équilibre. Il se compose de la racine tW ou *M~, qui dé-
veloppe toutes les idées de mesure et d'équilibre, jointe au signe du
mouvement propre Le verbe qui en dérive, appliqué ici à ~VbaA, le
repos de l'existencenaturelle, est tout-à-fait digne d'attention.

'M, ~eM~F?MM<C'est la racine même qui renferme toutes leso
idées de restriction, de compression, de resserrement sur soi-même
dont Moysefait usage, comme d'une relation adverbiale, en la réunis-
sant, parun tiret,au nom de ~vbo~.Cet Ecrivainhiérographene néglige

aucun des moyensque lui présente sa langue, pour éclairer l'esprit du
Lecteur et pourrinitierdans desmystèresqu'ilne veut pas entièrement

s4. Wa-ighebbrou ha-matm hal-ha-
àretz hamishimw-ïnàth iôm.



a~' And-they-prevailed, the-
waters, upon-the-earth) five-tens
and-one-hundredoMay (periodi-
cal Ught).)..
divulguer.Ce simple tiret forme, en cette occasion, une figurehiérogly-
phique, dont la traduction est impossible. L'emploi de cette figure est
assez fréquent dans la langue de Moyse., et demande à être médité. On
peuten voirun exemple frappantau i3 de ce chapitre lorsque l'écri-
vain hiérographe, voulant faire entendre que les trois productions de
Noë, Shem, ChametJapheth, qui se renfermentavec lui dans la ?%
~aA~ ne sont point trois êtres distincts, mais une tryade unique, les
lie ensemble et de leurs trois noms réunis, ne forme qu'un seuinonn
ÏTB~QfTrC~tn~~0 Il alla, Noah, (dansla thebah)et-Shem-et-Cham-
et-Japheth ». Or, cette tryade,ainsireprésentéehiéroglyphiquement, est
précisément, à Fétre cosmogonique appelé Noë, ce que sont à tous les
corps naturels, les trois dimensionsgéométriques.

a~. Tous les termes en sont connus.

Et-eHes-domIncrent, les-

eaux, auy-Ia-terre, <:inq-dccuples
~t~une-centamede-jour (manifes-
tation lumineuse).
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n~nr! ~-m~ nà~K Q~~ ~~1 i.t- t V:*
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v~n~~ ntia~

~~nn~c~yQ~~i a.
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ï. *0~, et-il-se rappela. En donnant l'étymologie du mot 1~
yM~/e, au ?~. 27. du ch. 1, j'ai parlé de la racine 13 qui en forme la base,
et qui, comme je l'ai dit, caractérise tout ce qui est apparent, émincnt,
tout ce qui grave, ou sert à graver tout ce qui est de nature à conserver
la mémoire des choses. J1 est remarquable que cette racine gouvernée
par le signe démonstratif développed'un côté l'idée de la masculinité,
et de l'autre celle de la mémoire car le mot qui signifie propre-
ment n'M~/< désigne au nguré cette faculté de l'entendement humain
qui conserve I~emprcinte des sensations, les images, et les traces des
idées mais, ce qui n'est pas sans doute moins remarquable, c'est que,
dansunclangueenapparcncetrps-éloignéedel'hébreu,lalangueceltique,
dont la irancaise tire son originepar le tudesque et le latin, une même
racine a également développéautrefois ces deux idées, de masculinitéet
de mémoire, qui paraissent aujourd'hui si dissemblables. Cette racine
estAL représentant tout ce quiestélevé,nonseulementen celte, mais en

Q~n
1tT

VVA~zechar ~Eloh~m œth-Noah
w'œth-chol-ha-hatah w'aeth-chol
ha-behemah âsher ai!.h-6 ba-
thebah wa-iabober ~Elohîm
rouah hal-ha-àretz,wa-iasho~hou
ha-maHu.

Wa-issaèhrou màhehioth the-
hoûm wa-arubboth ha-shamatm
wa-ic~hallà ha-gheshem min-
ha-shamafm.



GENESÏS VÏÏÎ.

A.ND he-ïcïnembred,
MË-the-

Gods, thc-settsamcïiess-of-~Voo~,
and-that-oMie-w~ole~earth-born-
'existence~ and-t at"of-aU-th(.
quadruped-lund~ which-were to-
gcther'-himtn-the-<~&<ïA (thc shel-
tering abode) and-he-causcd-to-

e-over, HE-the-GodS) a4)reath
'on-the~earth and~they-were-
checked, the-v ters.

a. And-they-were-shut-upthe~

springs ol-the-deep's'-inûnite-po-
tentiat-powpr~ and-the~-multi-
piymg~-quaternioïls of-heavens:
and~was-v'hoUy-exhaustcd thc-
massy-shower (thé wattcrish at-
mosphèreE'Umg down) ~oM~the-
heaven~.

hébreu, et dans toutes les languesantiques. Or, cette racine gouvernée
par le signe emphatique P ou PH, a donné /M/, ou ~Aa/, d'où dérive
en français, l'ancienmot pal, changéen/MM~ et en latm, le mot « phal-
lus imité du grec y«~o<, qui, comme on sait, caractérise le signe de la
masculinité. Mais chez les Celtes, un pal, était une sorte de pieu mo-
numental élevé dans un lieu quelconque pour servir de raliement
de là te mot <~<~ et les verbes français c~g~' et ~y~r.

6~OM~-d'K7M c~Te~~c-~d!M~ Le verbe "~3~ veut
dire proprement,McroMi~ a//M'<M, ~w~A)w«'r. J'ai etc obl!gd
d'en changer la forme qui est pos!tive, en hébreu, pour iuire sentir
la force du mouveïnent supm actif, rendu actifdans cette circonstance.

COSMOGONIE VÏÏÏ.

t. JiT-H-s&rappcla, ï.ui-lcs'Dieux,
h~éIte-de-~Voa~, et-ceMe-de-toutt~
l'existence-terrcstre,et-celle-de.tou~
le'gcnre-quadrupèJe qui-étaient
ensemble-lui dans-Ja-A (la
place de re~tge) et-H-ût passer-
d'un~-extrcmitité-a-rautre, t~i~
ïes-DicuX) ùn-souHle stir-Ia-terre
et-iurent-resserrées-en-encs-memcs
les-eaux,

2. Et-turent-ieï'meesÏes-sources
de-la-pmssance-d'~trc md~&nlc et~
les-fbrccs-quatcrnisante~muhipti-
catnces des-cieux et-fut-enticre"
mcnt-cousomm~e la-chute-d'eau
(l'atmosphère épaissie tombant)
des-cieux~



s~~n~n~~n'o~
rt~a~~n n~ncy!SnT)Dn~
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3. Wa-tashubou ha-mahn ma-îia!
ha-aretz haîôch wa-shôb wa-ia-
hesseroù ha-maj~ mi-ketzeh ha-
mishim w-mâth IAm.

*0~ ~M~H<<M-<'M~K~M~La racine~,quidéve-~
loppe toutes les idées de répression, de compression, de Eesserrement
sur soi-même,régiepar le signe du mouvementrelatif~,forme leverbe
dont il s'agit ici *TW ou "ÏD~ ce verbe peint de la manière la plusvive
faction du sbufne divin sur l'intumescenceaqueuse car ~1ne faut point
oublier, que c'est parisne suite même de réioignement de ce soufne,
que les eaux avaient été dilatées <~€st-à-dire, Uvrées à leur propre im-
pulsion.ils'agit maintenantde rétaNirréquiitbre rompu etc'estceque
Moyse exprime admiraMementpar remploi qu'il tait du verbe '3'M~ Je
ne suis, ait surplus, que le traducteur de ce grandhomme Leverbe
anglais c~~qm découlede la même source que l'hébraN~ae, en rend
très-bien le sens dans ~eetteoccasion. .i

a. Tous les termes en ont été expliqués. Revoyez les « et x~
du chapitre précédent.

t~¡. :"11 ~i,t~ ,f
~.3. *CM~t, ~ne~M~Mar~)h..J'ai eu souvent occasion

de parler de la racine 3~, qui entraîne avec soi toute idéede retour
et de~étaMissement. Le verbe radical qui s'en forme, est cm*
ployé ici selon la forme positive, mouvement actif, au temps futur
rendu passé par le signe convertible !t<~n trouve un peu plus loin ce
méniè verbe mis enusage aun~minal~ etréunie .ls?v~rbe: ;~it'~rl,a~ <tM~j~û~ &t<M ~~M~~ pour indiquer un. mouvement
contraire. Or~ cette phrasesingalièrë, 3~ ~r!< es~ tt~remarquable,
en c~ qu'elle semble, Indiquer ~dans les mers, ?1 dans leseaux qui
couvrent la terre, en général, ce mouvementalternatif ~allec et de
venir, que les physiciensmodernes ont commencéà soupçonner.

Sur lë~quatretrauûc~urs ~rtginàux dont les térsions sbn%toujours
devant mes yeux, deui: on~ esquivé lé sens'decé~e phrase, et deux
l'ont senti Le samaritàm, ne concevant pas~quel pouvait être ce mou*
vement alternatif imprimé aux ondes, a dit en curroM~au! lé t~ë,



3. And-they-restored-theïn-sd-

ves as formerly, the waters,
from-over-the-earth, by-the-going-
oN'and-the-coming-back: and-they-
with-drew (they shrunck) the-wa-

ters, at-the-end of-five-tens, and-
one-hundred oMay (manifested
universat Ught).

~~V~ ~~V~elles-allèrent, ~-repM~K~ et-s'a-
baissèrent, ~-eaM.c. ce que les heUenistes, 6dèles à suivre le sens le
plus vulgaire, ont imité. Mais le chaldéen, plus attaché au texte, très-
clair en cet endroit, a traduit .Mtl ~?M< .Q 'OÏH1: c<-e~
~]r!e~M-~Mr~a~orH~ &<MM?. allantes ~-y~~M~M/a~r-
FM~H~M~t~ En quoi il a été suivi par Fauteur de la Vulgate.

tl6rp1, e<-e~r~~n?M<-ett-n~MM.La racine DV! sur la-
quelle s'élève le verbe dont il s'agit ici, mérite l'attention du Lecteur
elle peut servir à le faire pénétrer de plus en plus dans la pensée de
Moyse, touchantles causes physiquesdu déluge.Cette racinese compose
du signe de l'existence élémentaire n, image du travail de la Nature,
réuni au signe du mouvement circulaire, et de toute circonscription.
Elle développedans son état verbal, l'actionde faireeffort sursoi-même
d'éprouverun sentiment de tristesse et decontrition de se contracter.
Le signe du mouvement propre 1, en se joignant à cette racine pour
former le verbe dérivé *~Dn, ne fait qu'ajouter à la force de cette ex-
pression, que l'anglais ~Ah/tcA:, rend assez exactement. J'observe que
l'écrivain hiérographe, après avoir déployé toutes les ressources de la
Langue hébraïque pourpeindre la dilatationet le gonflementdes eaux,
ne néglige aucun des moyens qu'elle offre, tant dans le sens propre
que figuré ou hiéroglyphique, pour rendre avec la même énergie leur
resserrement et leur contraction.

4~ njÏTI, <&<Mo. Ce n'estpointsans dessein que Moyse
emploie le verbe fM comme sortant de la même racine que le nom de
~Vba~, pour exprimer le repos de la ~&aA qui porte ce persdnnage
cosmogoniqae.

3. Et-ievinrent aleur-prcmier-
état les-eaux dc-dessus-ta-tcrre du-
mouvement daUer en-avant et de-
rcven!r-sm'-soi et-elles-se-reti-
rereot-en-elles-memes, les-eaux,
au-bout-de-cinq-décuptes et-nne
centaine d~jonr (de manifestation
lumineuse, universelle).



-a~a~n~3n3~runi
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~T<M1& J'engage le Lecteur, curieux de pénétrerdans

la profondepensée de l'écrivain hiérographe, de redoubler d'attention.
Qu itn'oubliepas surtout que, dans un ouvragede la naturede celui-ci,

t
sorti des sanctuaires égyptiens, tous les mots sont calculés, sont placés
avec réiïexion. J'ai pris soin de lui expliquer, autant que je l'ai pu, le

sens de la décade hébraïque. Les noms de nombrerenfermentici de
grands mystères ils sont loin, comme Font pensé les traducteurs vul-
gaires, de ise borner à de froides dates H faut tes examiner. H faut se
rappeler,par exemple, que te 'nombre est toujours celui de la
consommation des choses et des temps. La<~f&~A,qui s'était mise en
mouvementdans le ~<vwï</renouveMemen~ïunairë, s'arrête dans ~c .?<
A~c. Or, nous devons savoir aussi que le nombre <&'Ka? est t'em~
M~me de toute mutation; de toute transition, de tout passage d'un
étatàt'autre.
M~K, <~e/ Voiciun mot quim'ojHriraitun vastesujet de com-
mentairesi je n'avais résolu de me borner a traduire.Tous les peuples
qui ont conservera mémoiredu déluge, et presque tousl'ont conservée,
n'ont paN manqué de rapporter le nom de ta prétendue montagnesur
laqaeue së~eposala' ~c&<it~mystérieuse,qù4povtait~ans son sein l'espoir
de !a nature, et tes gt-rmes d'une nduveUe é!dstence. 'Nicoïas de Damas,
citépar Josephe, rappelé le montj?at~ ~om quin~ëst pas très-éloigné
de celui de ~oarM ou tS~a~, queBerose oonuait a<cett€ viuedusoleil,
dans !aqueMeuït monarque assyrien, prêt à~~ubiriacatastrophedndé-
!ùgé, avait déposé Ïes archives du Nondë ~n ~aït asse~ que les Grecs
appe!aient ~xo~o~, yMo~)f~~i~M~ îe Heudu'pâmasseou s'était ar-
rêtéDeucaHon~maispeut-être i~nore-t-onque !ës Américains avaient
aussi une montagne célèbre, sur taqueitë Us assuraient que c'étaient
réfugiés les débrisdugenrebumàm, et dûntiîsavaient consacré te nom
par l'érection d'un temple dédié au soiei! C6n6<n et~H O~Kt. UTne
serait ass~rémenf très-faei!~ de prouver que ces noî~s ont: tous (in
rapport lus ou moins direct avec !e cours de ta htmièrë Tnais, s~ns
invoquer en ce moment; d'autres langues quël'hebraTque, contentons~

nous d'examiner le mot qui fait le sujet de cette note; e~<dahs!eque)

Wa-tha~att ha4hebah b'ha hod< sh
ba-shcMh~ bi shibebah hashat
<Am !a-hodcsh hat-hat ci Ararat.



And-h-rested, thc~Af&aA,
tn-the-mc'ON-rcnewmgthc~scvcuth
by thé seventcenth manUeated

Ught op-titat-rcnewmg) on-the-
heights of-Ârarat (thé reûccted
Ught's streata).

Kt-eUc-se-~pc~a, ta~A~
dt~s-lc-rcn~wfUti~u~~h~MHele-
scpticmc~ au-tUx-septu me jour de
cctcuo uveUcmcu t, sui cs-sonm tcts
dc-FArarat (le cours réfléchi de la
tunuerc).

des sa vans irréOéciMS ont eu le malheur de voir un objet de terreur ou
de malédiction.

Ce mot est composé des deux racines ~yr"~H la première ~1~ est
connue c'est Aa'~M'~et foutes les idées qms'yrapp~tept.La seconde
~0~, forméedes signesdu mouvementpropre et de la résistance, carac-
térise un cours accompagne, Innéclu ou dirige par une chose quel-
conque. De là, le verbe cbaldaïquc U~n* coMcour/r avec une chose, la
~MtpMe dans ~oft coM~j; ~c! diriger; comme la lumière ou l'eau, par
exemple 4e là le mot~ebr~u M~ M~t ca~Z, ~~eo~f~, twc~ro-
MCFM~; de la, le dérivé syriaque %o~SO,

KFM u~ea~tb~ M~M r~M<iOM, etc.
On sent asse%,d'aprèj5 cette ~plicano~t que le mo!. U~K< ne si-

gnnie pas le WK< ~aA'<~c~<M~ o~J~ ~,jf~r~eMr, cp~mme ou ra<cru

sans examen; mais Jbien celu~ cours ~~c~ Zpti/t~~ <? qui est
fort différent. Au reste il est bon ~e savoir.qujc le traducteursama-
ritain, le plus ancien mterpr~te de, Moy~e, ~'ApoiutreujdM IcïBjOt
~'f~R, par une simple traascriptiun.de, caractères comme il sembla
qu'tl auraitdu faire: s'~ .eût jpens~ qujp c~éta~Bimplemeni un nom
propre de Mon~gne ma~s l) l'a. tradujtt~~le mota(~r, qui

eM
diiïeye en~ierement.tï~ ressemblance jde ce mp~av~ le ~om antique
de rile de Geyiaa, ~~?< enJanguesamscr;tey~~a~J~ a fait
penser que~quea~8aYansque~oyse aya~ pent~tre designé un foch~r
iameuxqui domine sur ce~te ue;, e~où~esprabmes assurent que Roud-
dha ou Rama, a la~ss~l'empr~tate.,dLe,s<onpied mais,$ans combattre
tou~a-tait<;ette opinion, je ~rai r~marque~ que ce mot paraît s&com-
poaet; d& m~ojts ~hald~quesetsantarit~ns,~0~ c!~«e,~6; et
3~ ou 3~, ~M~ ~M~ en sorte qu'il o~t~ une traduction
assez exacte du sensque t'a~ donné au mot U~K: c'es.t-a-du'e, qu'au
Heu de signiner simulemept. cours r~cAt de &~M~~ il,signifie
?'P~<~M<'MC'9~MKt<M'<MC.
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5. 'yn, Ze-<~B~~e. Nous savons que le nombre <~?, *M~,

est celùi de la puissance aggrégative, de la force efficiente élémentaire.
Les mots qui composent ce verset, et en généra! tous ceux de ce cha-
pitre, sont choisis avec un tel art, le sens propre y est lié et confondu
dune manière si intime avec le sens figuré et le sens hiéroglyphique,
qu'il est impossible de les séparer, sans les affaiblir ou les détruire.
NuMe traduction ne peut rendre la force de l'original. Il faudrait, pour
y parvenir, trouver des mots qui renfermassenttoujours trois idées dis-
tinctes ce qui ne se peut pas dans nos langues modernes, ou la sépara-
tion entre les troissignifications, a été faite, dès long-temps,à l'aide de
dérivés, dont l'analogie n'est plus apperçue. Ainsi, par exemple, com-
mentfaireentendretoutcequeMoyse entendpar cesmots :.?C~~
le sens propre est, les <~M, les ~o~MK~ des MOM<û!g?M.?; le sens figuré,

~~THe~'MM, les coir?MMCMce~ï~Md~~nM~M~; le senshiéroglyphique,
~M )pnnc~Mï~MMMdes coMc~MH'M ~M~tH~M. Tout ce que je puis faire,
quand il se présente de ces difËcuIté&, c*ést de louvoyer, p~ur ainsi
dire, entre les trois sens, en fournissant au Lecteur tous es moyens
possibles de les pénétrer, s'il veut s'en donner peine.

j~. f. ~?r!~~ow~M~ Tel que ce mot est écrit avec lecaractère n
initia!, il ne parait pas avoir un autre sens que ceïui d'OM~c~M~ étant

5. W-ha-mahnhaiouhatôch w'ha-
.ssôr ttad ha-hodesh ha-hashMt

ba-ïlasM~ b'a&had ~odcsh n!-
ràourâshcihe-harim.

.i. i.- ).

Wa-ih~ mi-ketz Arbah~m ~6m:
wa-îphethah Noah aeth-haUôn
ha-thebah ~s~er ~ashah.



5. Et-Ïes-eau~ furent dn-mou-
vement-d~lerfen!-a~~antct-de-ee-
lui-de- M'-TCtu'cr en-cHes-m~mes,
jusqu'au renouvcnement-lunaire
ie-dixième; et-dans-ce-dixièmc,
au premier du renouvellement
furent-vues les-tetes des-mon-
tagnes (les principes des enfante-
mens naturels, les prémices des
démens).

6.Et-ce~ ~i&n~termMtée
du- grand-~aternaïre de jour,
qu'il-dégagea, ~ba~, l'ouverture
de-la-~&c&, qu'il-avait-faite.

..`; '¡". ~t:f>i"
f_,

5. Ând-the-watëfs were by-
the-gomg-o~ and-~by-the- wtth-
drawing, ttïl-thc-moon-reMwiDg
the-tenth aM-tn-that-tenth,by-
the-ûrst o~the-renewing were-
seen the-heads of~the-hills (thé
principlesofnature'spregnancles
thé ibremost elementariues).

5. And-tt-was, at~the~detenni-
ned~end of-the~grëat~qttatertiion
of~day that-hë-un&stened, ~Vû<
the-openiï~ o~the-<&e&a~, which
he-had-made~

.a,i

dérive de la' racine ~1, qm ctëvcloppë Tidée 'd*unè distensMn, d'une
solution, d'une separa~onopérée de ~brcë~; maissï,commeit s~epour-
rait ~rt bien, ce caractère ~mtial lavait e~e dans l'ori~ne qu'è t'artide
dëte~înàtifh,que tiëg~gëïicede quelques copiées au~t ~ait'con-
fohdjre avec son analogue r!,àÏors~e ïn~ ~h1 au Ïiëu de sighMier

unef ki~ifieraita°' {x 31. t vv..V

c~st'à-
t~e ÔMM~M~, &igni6era!t M~e~ ~M~ Moe~H~ ~t&M~; c~est-à-
diré, une latupè~de~mee a ~as~ef la nuit, e~ que N<~ aurait d'abord
dégagée de1à'Tne&an pour sYHa~erdans
-j't)~)').i.t<\ \rj.~)t.t'i~i.ii'Je aa~ts cette occasion, qm peut-étM a pm$ d~mportancequ on ne

pense, pour tatre remarquerau Lecteur,que le mot irançats /M/ïe,

<brme sur le îatin u~una est dénve du mot~, dont il est'question'i,< t)t .t~"1. .fdans cette note. et qu tl veut dire, comme te lai tndiqué, MM &~K'~
t. i~

noc~Mm~, M~c ~w~~e. Lanaiosue araibe, eïnpïoye comme verbe, ex-~t)~ .t'i.f '?(.'< ex-
pnme i achon de colorer, d orner, de distinguer, etc.

t t < t ) < t -)' .'4
7. 31~, ~Jë ~ais Men que ÏeB'Mch!stes, et après eux,

l'auteur de la Vulgste latine, n'ont vu dans FJEr~, dans cet jE~&c si
iameux'de~ ~bsmb~dntes antique~,qu\m simptr~~MM; transfor-
mant ainsi une id~e~aSte et~mystërieusc eh une ïdee mesquine et ridi-
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cule mais je sais aussi que ces mêmes heUénistes qui travaillèrent à la
version qui porte le nom des Septante, Esséniens, et par conséquent
inities dans la loi orale, pénétraient assez avant dans le sens hiéro-
glyphique du Sépher, pour n'être point dupes d'une pareille métamor-
phose. On ne peut les lire avec quelque attention, sans découvrir leur
embarras. Ne sachant comment pallier les retours périodiques de cet
oiseau prétendu, et craignant que la vérité n'éclatât malgré eux, ils
prirent le parti de changer tout-à-fait le texte orignal, et de se délivrer
de cet Erebe qui les offusquait, en disant que le corbeau étant sorti,
ne revint plus, ow <n~p~. Mais, dans cette circonstance, tout trahit

leur fraudepieuse. Le texte samaritains'accordeavec le texte hébraïque,
et le met à l'abride toute atteinte la Version samaritaineet le Targum
chaldaïque,disent égalementque l'JEr~, mis en liberté, prit un mou-
vement alternatif de sortie et de rentrée; enfin, St-Jérôme, forcé de
reconnaître cette vérité, ne peut qu'afïaiblir la force de la phrase, en
disant, sans doubler le premier.verbe, et en changeant~eur modifi-
cation temporelle, « qui egrediebatur et revertebatur

N faut se souvenir, pour dévoiler toute laprofondeurde cetteexpres-
sion hiéroglyphique,que cet J~&e ne fut mis'en liberté, et ne prit
ce mouvementpériodique, qu'après le dégagement de la lumière noc-
turne, dont il est question au verset précédent.

1:
~8. TUt~n, /'JMHaA. Voici encore un emblème j~meux dans les

Cossssgonies antiques emblème, que les interprètes grecs et Idtina
ont encoreprésenté sous le moindre de ses caractères sous celui d'une

~i M~~rrnK n~~i
7 u.y~n~ya c~Qnn~y~y

Wa-ishatlah œth-ha-horeb wa-
ietza ietzûà wa shôbhad ibusheth
ha-ma~m mc-hal ha-àrctz.

8. Wa-isliallah œth-ha-îônah me-
aith-6 Inraôth ho~a~oH ha-ma~m
mc-hal phenei ha-adanlah.



n. And he-let-out what-constî-

tues JE~eA (the wcsterly darJ~ness)
that-issued-forth by-the-isa~mg
and-penodicaly-repairmg,tin-tbe-
drying-up oMic-waters from-off-
the-earth.

8. And-next-he-let-out the-
settsamenessoP~bMc (thé brooding
dove,nature'splastic pover) &om-
his-own-self to sce i~they-bccame
light, the-waters, R'om-over the-
facc oC-the-adaïmdL

y. Et-iMaissa-aHer (il lâcha) c(
qut-coasti tue-tJEr~ ( Fobscuri< c

occidentale) qui-sorttt du-mowc-
ment-de-sortir et-de-revenir-pé-
riodiquement jusqu'au desséche-

ment des-eaux de-dessus-ta-terpe.

8. Et-ensmtc-11-Iatssa-anerce-
quMonstItue-rz~A (la colombe
génératrice, la force plastique d~
la nature) dehors-d'avec'lui ~u~
voir-si-elles sc-iaisaient-Icgercs.,
Ïes-eaux, de-dessus la-facc-dc-J['c.
lément-adamique.

colombe. Il est bien vrai que le mot hébreu nj*)~ signi'Se t<ne co~o~c;
mais c'est de la même manière que le mot 3* signiiie M~ cor&MM ?
e'est-à-dire, que les noms de ces deux oiseaux leur ont été donnés,
dans un sens restreint,par une suite des analogiesmorales ou physiques,
qu'on a cru remarquer entre la signification primitive attachée aux
mots 3*~y et n~ et les qualités apparentes du corbeau et de la co-
lombe. La noirceur de l'jEr~&e, sa tristesse, l'avidité avec laquelle <m
croyait qu'il dévorait les êtres qui tombaient dans son sein, pouvaient~
elles être mieux caractérisées que par un oiseau ténébreuxet vorace
tel que le corbeau? La blancheur de la colombe, au contraire, sa
douceur, son inclination à i'amour ne semblaient-ellespas inviterà la
choisirpour être l'emblème de la faculté génératrice,' de la force plas-~

tique de la Nature? ïl n'est pas un de mes Lecteurs qui ne sache sans
doute, que la colombe fut le symbole de Sémiramis, de Derceto, de
Mylitta, d'Aphrodite, de Vénus, de tous les personnages allégoriques
auxquelsles anciens attribuaient la faculté génératrice, représentée par
cet oiseau. Cet emblème parait avoir éte connu, dès les plus anciens
temps, par les Brahmes, par les èhaldéens, et même par les Prêtres
Sabéens de l'Arabie On sait qu'à l'époque où Mohammed entra victo-
rieux dans Mekka~laMecque)~ fit briser par les mains d'Ali, une image
de la colombe sculptée dans le temple de cette ville célèbre. Enfin il



i'"suffit d'ouvrir un livre antique, traitant des mystères rejtigieux, pour
y trouver des traces de la vénération des peupler jpour la cdtombè.
L'Assyrieétait particulièrementcaractérisée par cet oiseau, et l*on*pëut
même inférer d'un passage d'ïsaYe (~ 6, ch: XX), qu"n servait d'en-
seigne aux Assyriens. Mais revenons à son nom hébraïque, dont il
nous importe d'avoir l'étymologie.

H estévident que le nom de ripnie, le nom de cette contrée fa-
~neuse,que t'AsM. et FËuroper)ec)ament également,decpuÏede ~a ïnême

aource que ie mot qui nous~ occupe~.M~ ~Le c~ald~que e~ ~ë~reu
~t~ ou~t~~ désignent toujours Grece~ ou cp qui Im apparient:

ce sont les analogues grecs, 1~~ ~MfOto~. Or, si nous interrogeons la
Grèce, sup~a sens~Q~im~ dunom qu'etle se ~onn~ à eMe-méme, nous
.trouv~roDaqH~Up~ache a.~mo~t ÏMvooM~~ toutes les tdces de motesse,
de douoeu~t ~ngu~ur~amoureuse,<que nous atlaçlion..s' a ceïut d
ëo~M~~pts~ao~.a~onsp~us av~nt~ et, que hous~ explorions en grec
~a]~me,Ja racine {de ce mot, nous verrons que <;ette racine, I<~ ou t<&
r~nierm~ dans cette langue, ieatdë~s de terre ~~s et féconde; de
~oJL productif d~'étr~ estant, jen

gé~ra~~ ~e viplëtte ~eu~cojMacree~~M! ~j, i~
Maintenant, qtM trouverons-nous dans la racine hébraïque ? nous

~ytroUvèroQS, engénéral, Mdée< d'une'~hose~ndétercQ~ée.~m~oIe,
douce, facile à recevoir toutes les formes; bt es partieMiier, uneferce
blanche, argileuse~ ducale Siysuivant cotn~néthode,~eaa~~Our-
suivdns )NSqu'aN sèn~ hiëroglyphtque,etquenoua <exàmin~ôHs 'lessignes
do~nt'céMe' racine sé'eompoêe', nous tronverons'~cMpm~t~dans
la racme mystérieuse ~tM,' ou le signe de la majnifestat~a a rem~
placé le signé de la puissanceR ensdrteque, st la racine ~H désigne
MtreindéËm/Iaracine dësig~ ce mt~me~tre passant de'puis~
sauce-en acte. .t. :< -i~

n~-Bp~? n~Q na~n n~ss
~s-~!?? rwn~~a~ni

T"- T" ,T T-nnp~ n~~ y~rr~
.t.L

ronron ~r!T~
T"- ? T" T

f). W-Ioà matzah ha-~nah maitôaït
t'chaph~raghct-ba, wa-thashah
aelai-6 œ~haL-th~bah ~bi-mah)t
Ïml-phen~oho~a'~p~wa~h~-
lah ~ad-ô, wa~hawa~abâ
âoth'-haaala~A a~-ha'thçba~.



<). And-not it-found, i~M~A,
(nature s plastic power) a-place-
o~rest to-bend (to impart) the-
breediog-motion-Its-own and-it-
returned unto-him, towards-the-
<oA, because-of the-waters-
bcing on-the-face o~the-who!e-
earth and-he-put-ibrth the-haad
(thc p~wer) -his-own; and-he-
took-ît-up; and-he-caused-it-to-

come unto-hnn towards-the-~e-
<&~ `

g. Et-non-pas elle-trouva, Illi-
M<ï&, (la colombe génératrice) un-
lieu-de-repospour-infléchir(com-
muniquer) le-mouvement-sien
et-elle-retourna devers-lui, vers-
la-thebah à-causc-que tcs-eaux-
étaient surïaiace de-toute-la'terre:
et-H-étendit la-main-sienne (sa
puissance) et-tl-retira-eMe; et-il-fit-
aller elle-même dcvers-hu, vers
la-thebah.

Avons-nous encore besoin d'autres preuves pour savoir que le mot
nj~, exprime la faculté génératrice de la Nature? Nous verrons qu~en
hébreu, le mot composé !T~3M, signine ~d~~r ~/)&ïtHrs <WMM-

reux;, et qu'on entend par les mots Q~ tT~t't un cA<M< ~ï~o~M~,
tendre, et CC~<Ï&~ M~M~T de l'amour.

Si je suis entré dans de si grands détails sur le mot H~, c'est qu'il
tient de très-près à l'histoire de la Nature, et que le Lecteur ne sera
peut-être pas fâché d'apprendre que le nom de cette molle ïonie, ou
nous avons puisé tout ce que nous avons d'aimable dans les arts, et
et de brillant dans les sciences; s'attache, d'une part, à la colombe
mystérieuse de Moyse, celle de Sémiramis et va se perdre, de l'autre.
dans cètemblêmesacréappelé J~b~ parIesBrahmes; J~, parles 'Rïû-~
chinois, et sur lequel il est besoin que je tire un voile impénétrable

~.9. n~Q, MM-~M-dc-~oA. C~ mot eet remarquable en ce~ qu'il
s'attache au nom même de ~VoaA.

ft?~"ir~37, ~oM~-t~c&H<c-FMOM<~FM~ï<M.Ceci est une expres-
sion à double, et même à triple sens, suivant le rapport propre, fi-
guré, ou hiéroglyphique,sous lequel on veut l'envisager. La racine tl~,
qui en compose le premier mot, renferme toute idée de courbure,
d'inSëxion, decavité c'est, dans un sens restreint, la paume de la
main ou la plante du pied. La racine ~"t, sur laquelle s'élève le second.
développe toute idée de mouvement organique. Réunie au signe di-



n~o~to~ r~3~ ~i
n~nr! n~D~n~T.t T Y

~11 ~y n~ n~~ ~nt.y
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Y o. Wa-lahei hod shibeîiath ~amîm
&henm, wa-Iosseph sliallah aeth-

ha-ïônah min-ha-thebah.

ï i. Wa-thaboâ aetai-ôha-lônahl'hcth
hereb w hinneh Ïiolcli zaith
taraph b'phi-ha wa-icdah Noah
chi-kaïlou ha-maiïn me-hal ha-
aretz.

reciif 7, elle exprime, au figuré toute action continue, tout mouve-
ment, tout effort du corps ou de l'âme vers un objet physique ou mo-
ral au propre, c'est le pied, ou la trace du pied. Or, si dans le mot
!*U~, on ne voit qu'une colombe, on ne doit voir que la courbure de
son pied dans les mots H~l BT~ mais, si par l'un on entend, comme
on le doit, une faculté génératrice, on doit entendre par les antres,
la communication, l'application du mouvement générateur de cette
même faculté.

/o-~KOMï-ïM~ Autre expression semblable. Si Noé est un
homme de chair et d'os, commé ont feint de le croire les hellénistes,
rien de p~ussimple que de lui faire étendre la main pour saisir un oi-
seau et le renfermer dans son navire mais si c'est un personnagecos-
mogonique, représentant le repos de la Nature, et le conservateur de
l'existence élémentaire, c'est sa puissanceprotectrice donti~ doit faire
usage pour retirer à soi une iaculté qu'ila émise avant le temps. La
racine qui, dans un sens très-restreint, caractériser main, désigne,
dans un sens plus étendu, toute manifestation de puissance, de force
exécutive, de ministère, etc.

ïo. Les termes ne doivent plus arrêter.
1

~yny?, CM-<c~e J<JEr~ Les heUénistes,
voyant reparaître ici ce même Erebe qu'ils avaient travesti en corbeau,
et duquel il avait dit positivement qu~ii ne revint plus., pris le
parti de l'ignorer entièrement. L'auteur de la Vul~te latine, ne pou"



io. And-be-waitedyeta-scptc-
nary oMays more;and-he-added
the-letting-forth of-that-same-
noA, irom-out-the-~&oA.

i ï. And-it-camc towards-him,
T~h~A ( thé brooding dove ) at-
the-same-time jEr~6 (as a dove
Rying off from thé ï~aven) and-lo!
a-bough of-olive-tree (an eleva-
ted product of thc fiery essence)
pluckt oiT m thé -mouth-its-ow 11

(seized by hcr begetting faculty):
thus-he-knew, -~oa~ (nature's
rest) that-they-lightened, the-wa-
ters, from-oS~-the-earth.

vant point faire une si grande violence au texte hébreu, s'est content''
de le changer, en ne voyant plus un corbeau dans le mot ~iy, mais
simplementune partie de la journée, et en disant que la colombe était
revenue ~OM*, «advesperam't.Le samaritain elle ehaldéen l'avaientt
devancé dans cette; manièce d'esquiver la difticulté que les hellénistes
avaient tranchée.

M~T! MK-M~MaM-o!'o&'p~ C'est encore une expressionsymbo-
lique, à laquelle on donne un sens relatif celui qu'on a donné au
mot n~ Voit-on dans <:elui-ci unc\:olombe pure et simple, les deux
autres présentent un rameau d'olivier :.y voit-on une iprce générativc
de la Nature,on est conduit à entendre une élévationde l'essenceignée.
tl en est de même du mot ~3, qui, dans l'un ou l'autre cas, se prend
pour le bec de l'oiseau, oupour la force conceptivc de l'être moral. Tel
était le génie du langage égyptien, dont les sources les plus secrètes
avaient été ouvertes à Moyse.

J'ai exposé dans un autre endroit les diverses sigmucat;ons attachéesaumot~ ~OMt~ ''acinc~y désigne/en général, tout ce qui est su-
périeur, sublime, tout ce qui s'é!<;veau-dessus d'uneautre chose. L.c mot1.

ï o. Et-U attendit encoreun-sep-
tenairede-jours autres; et-11-ajouta-
l'énnssion de-cettc-meme-M~.
hors-de-ia-~&a~.

i i. Et-eUe.vmtdevcrs-lu~!7~-
M~~ (la colombe génératrice) au-
temps-méme dc-r~e~ (au retour
de l'obscurité occidentale ) et-
voici un-rameau d'olivier (une élé-
vation de l'essence ignée) détache
dans-le-bec-à-ellc (saisi par sa force
conceptive) ainsi-il-connut,2Vbs~
(le repos de l'existence) que-s'al-
légeaient~ les-eaux, de-dessus-la-

terre.



n~iQ~rMQ~y~i~nae~wnK ï3. ~a-~ahd h6d shibehath <amîm
aherim wa-~baKa~ a&th-haJônah,
w'loà; ~ass~pbah shoub oelal ô
hôd.(;)) .tit;<

t;.¡

r'nliie ~en~aYpM~~ o~, ~s~ne,non.
seulement au Usure, /AM~e, mais, selon le sens hiéroglyphique,)/<M-

~e /MwweM~ J MM)fc~o~. H s élevé sur la racme ÏT)K, qui caractertse
fey~BMce en général, contractée avec ta racine dont l'objet est de
pe;ndre ~ut ce q~e,e~~ré~chit con~Jtum~r~ ,¡,I'

)t'u.h):A~ ,d')('!hc))1~fy!°P~ co~~tre:
w

Le1) '1 110 ..air, h'lilJ1;'Jdb'r.,I,dé11)'II (¡ r~f'5' .<~i) .n'h.~i ~~Lv/<). t;A<f~m' 't~n~'a' ~Y.hte des choses..Moyse remploie deux iois. dans ce verset, où M tndtque,<)t;i'«:i,)').f.). < i.<t'~Y~ T.)~je commenceïnent d une extstencenoùveUe et pour amst dïre,.Ie re-~e~'D'J, <rt,U't.t'f 'S'' -UCf~)!(!<')'.Vëtl de la Nature. Le Lecteurattenhfaura d~ remarqjuerque~e nombre~nt' 'j ''f~u'<
sept, qui caractérise la eonaommatton aes choses, etjb nn des .périodes~L'~ '4f !Y. ~U~' ~tu~~i". 't1.<'tëmpdreHes, estemptoyê au versetprécèdent..ttt..ftn'tti<t<<<it'i'~t,t~))'tt't *'t'jL~)!t'<'t' 'UU'iÇ'e'st~ Ktot~ auquerMoysclWN'1;1,att 1`ft ~i ·1 1t t f'est

t bvo
V ,).taU~l,~oy'~e¡-)tl'')-t'<.<u'-it~)'~),t'f'<k.'t.L~t' '")' "T.<.i-

a ouM àdpss~nIa.syUabecxtenstve 'M. On peutvo~ce que )at dittsuraJou'~t uessem la,s'Y a e C&leIUHve,t,'
n.neût.'VOlrce ueJ al ni surt~'d'h~ "i' t_w" Il '< ".)'~t-Ih racme de ce mot, au ?/. f du ch.î..

J
')3~!1) M~~M< Le verbe S~H, qui paraît deux ïoïa dans ce

vp'set~cn,pa~aM~fde%~au~digtm~de ren~~q~OA~p~'a!)gn~ie pas
se ~p~m~ ~radu~~eur latin ta ,paru,te 4:y~o~ ta~~ ~M~

~a~, contm~ teaheUcnist~ ~n~~e~M~< <e ~f~
Le verbe. h~br~ue~nt.coNME~t~(!ar~t~MM;
une ardeur;~ire,d~yora~ttt )Un t tfoyior, ign<& ycnfenMe' A~dec

~Ï!1<
y-t-DB~an'ia~i~KS
t-TT :TT T*'¡n~~t~ti~xsHt~~ic~'"H. .<~ï~~n~~n'ftt).)'m)~T.tt.?'i't't

13. ~~Mb'ahatb; w'she~m~th

'r
shanah J~a-~sb~o .b'ashad la-ho-
4e~~ ibftrbo~tb~matnt tnM-ha~ ha*
àw~~ w~sMR Nùah aetl~mi~
~a-ba~jwa~a~'tMa~
Reh h~tb~u 'tth~)M~ ha~amah~



ïa. And~he-waited yet a-sep-
tenaty of-daysmore; amd-he-sent-
ibrth tha~salhe-i~M~ and~Abt-
did-it-add the-repalring towafd~
him again.

T:3.ATtd~tt-wa~ ih-~he~im?ty
and~six!htmdMdsof-revo)ving-
~hange~ m~the-very<princïpÏe.,by-
the-Rt~t o~thë-mcoa-renew~g,
that~y-tSt~d, tït~atep~from-
oS~h~eapth<:a~d~hte~eated-~p,
2Voa~ the-shettenD~Q~the-<Ae&~A,

and-hc-did-kcn, and-lo that-was-
ted (Uie waters ft'o]~ o~) the-~a-
cesoi-the~adàmick. `

t:'i').t

ta. Et-U-atteadtt encore un-
septenatre déboutât autres; ~t-il-
laissa-aller cette-même ~Ma~, et-
non-pas eUe-ajouta le-retour vers-
lui encore.

i3: Et-ceL~t dan~'untt~e~~
centaines de.mtttation'-teïOporcHe,
dans-te-pr~ncipe-prmcipeaus-prer
mïer du-renouycMcment-tunaire
que-s'userënt (se <îeRrcnt) les eaux

de-dessus-la-terre et-il-éleva
<~ba~ le-comble de Ia~Ae&< et-

11-consldera~ et-voici' qu'elles-s'u-
.<<< \t'f tt.i''t'~saient (les eaux) des-iaces de-1~-,< )iement-adaniique~ ,I")' t 'tt "V~T. t, '(-)

d'une dévastation, d'un ravage, d~n épuisement iotài Le motanglais
ttw~, rend rhebreu avec exactitude.

It~l, ~ët~'exprëss!oÀ ëst" Soit que
l'on prenne le verbe radical 110, ou Fun des verbesradicajux-cpmposesi~ ~tL~L .t~.i~ ') ). .m')"~ ~tI,.t 'y.HD~ puito.t, il stgnmeratojLuours f~er dans le .sens a<~M/rM~, o~iSM-~t«i\~<t.H' t~w')' ~t..j't- ~T.rOM~ .oc /o~ncir a M: ~cK'Mce. Moyse, en se servant,de cette expression"t~ 'm'. \i.' ~t' « !(') .,t"antpïhbolotnque, a IfEard o KM com<Mc, a sans doute eu le dessein det.t !c)er

r
.tt' que, ~r=.~

~.11 1~1r, ,'t~:T,
f~tr~,

yn~e»d~rec~y i~ ini: âltaf~Trttitnt ~l~end~rej1e xnô~ 1~'?~f~ d~nâ xe sgns~iaire 'ntendre'qh~rne ïaltait pomt prendre le mot MMS dans le senst')'f.. "p ~j'. ~.t.'otb~h u'~)'.tt!())< 'J 'r' "'t''propre et matenel qu n présente au prenner aspect..Tout ce que )e.t~t.)f!f<t. ~t~f~t.j.puts mitre, comme son interprète, cest de prevemrdcsonmtentton.'n')~)'
!1~
"iu'ij `, "t.J ai assez dit que ta M~oo~ a iaqueUB appartient ce comble ou cette't~t.'.<un )) ''<t'i. 't;i'i. ,L4'superhcie voûtée, n était m un navire, nt une arche, ni un cotirc ,j

mais un asilemystcneux.
!').!t .'i)'"<H.L tf'tt. ~ij; "!)' .«~
t~t ~y) '/M< Je )M' tapporte ce ~not queipoùr t~irc

voi~que Moysc le ptace en ~dh lïeu~et que ses traductÈûrs ont eu
tot't de le con~ndt' ~KtmA its o~ iMt, avec Ïëverbp ~n, dont
~tti' ptftpI~'Mi ~psctpï~~de~t.'M~~tc~ent~, avant d'n'ô'nc'e<' dc<-
s~h~MtMMt.U~'la t<~C,'d~ q~~t~ dt'-
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i~. W-ba-hocksh ha-sheni' b'shibe-
hah w-hesherhn tum ïa-hodesh
~beshah ha-àMtz.

Ti5. Wa-Idabber ~lohtm sel-Noah
l'aemor

16. Tzeà min-ha-thcbah, athah! w-
âisheth-ehaw-banei-chaw-neshe~-
bane~lia àitha-cha.

truites, avaient disparu de sa surface. Si l'on veut faire attention a la
gradation que l'écrivain hiérographe observe depuis la grande Intu-
mescence qui cause le déluge, jusqu'à l'entière disparition des eaux,
on la trouvera admirable.

ïl dit d'abord au i, que les eaux furent resserrées sur elles-mêmes,
*C~ et bientôt, au qu'elles revinrent à leur premier état, *0~

ces deux mots hébreux sont construits et employés avec un art tel,
qu'on les jugerait.les mêmes ils ne diiÏerent que par le signe de l'ac-
tion mterieure~, qui, dans celui-ci, a remplacé le signe assimilatifet
centralisante, qui se trouvait dans celui-là..Ensuite, aux et 5,
les eaux éprouvent,une sorte de libration, de mouvement périodique
d'aller et de venir, et pour ainsi dire, de flux et de reflux, 3~1 l~n et
~0!T! '3'~?n, qui semble peindre, en particulier, l'effetdes marées, et
en général, celui d'un transport tout entier plus étonnant encore.
Alors les eaux deviennent de plus en plus légères, '~?MTet 1~?, ainsi
qu'il est dit aux 8 et 11 et lorsqu'enfin elles se sont usées par cette
sorte de frottement, défaites, 'épuisées entièrement, *OTt, la terre
est desséchée, yiKn :T~.

J'engage le Lecteur qui se rappelé avec quel acharnement on a re-
proché à Moyse sa mauvaise physique, à examiner cette gradation, et
a voir si ces reprochesne seraientpas mieux adressés a ses détracteurs.

?. j5. ~),M/bwta!-car-Za-/?oro~ Les deux racines éon-



18. And iu-the-moon-renewing
thé-second, iu-the-seven and-
twendeth day of-that-reoewing,
~as-dryed-up the-earth.

i5. And-he-înfbrmed-by-thc-
speech, HE-the-Gods, towards-
2Vbo~, pmsuing-to-say.

16. Issue from'the-~c&aA (thc
sheltering place), thou, and-t~e-
inteUectual wlie-c~f-thee (thy voU-
tive faculté ) and-the-issued-oil'-

spring-of-thee~and-the~~orporeal-

mates oi-those-onspring-of-tlice
(their natural iaculties), together-
thee.

tractées, ~"y~, dont l'une désigne un cours, et l'autre Mn~/?no6~<c/MM,
forment le composé 131, qui signifie propremeni M~c ~f~/oM, c'est-
à-dire, une chose extérieure au moyen de laquelle une chose inté-
rieure se rend manifeste. Dans un sens restreint et physique, c'est
une chose une <7~K/~ un objet, un mot dans un sens étendu et
moral c'est une idée, une parole, un discours, MM~<, etc.

16. US, ~o~ Le mot anglais tMMg, rend bien Fhebren J'ai
exposé au~. ï 2 du eh. I, yorigine et ta force de ce verbe, dont Fap-
plication est ici de la plus haute importance.

ïy et t8. Tous les termes en ont été, expliqués si je leur donne
une acception un peu différente à mesure qu'ils se représentent,c'est
afin que le Lecteur en puisse mieux saisir le sens intime, et qu'il se
iamitiari&e avec Ïe génie de la Langue hébraïque, en particulier, et
en général, avec celui des langues primitives. Car les écrivains de ces
temps reculés, rpniermés dans le cadre éttoit d'une langue origiucllb,
n'ayaut à disposer que d un pcdt nombre de mots, et ne pouvant

JLt-nans-tp-penom eHcmcn t-
lunaire le-second, dans-Ie-vingt-
septième jour de ce -1 enouveHc

ment fut-séchée la-terre.

x~. Et-11-Inibrma-par-Ia-paroIc,
mi-Ies-Dieux,envers-~Vba~,selon-
ce-dire.

16. Sors(produis-toien dehors)
de-la-<~M~ toi, et-~a-iemme-in-
teUectueUe-a-toi (ta faculté voli-
tive), et-ics-tHs-à-toi (tes prodnc-
tions manifestées), eties-cpouscs-
co~porenes des-SIs-à-toi (leurs fa-
cultés physiques), ensemble-toi.
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aller puiser ailleurs les expressions dont ils avaient besoin, étaient
obligés d'attacher à chacun de ces mots, un assez grand nombre d'i-
dées analogues, tant au propre qu'au figuré; en ayant soin d'interro-
ger la racine, suivant la science étymologique, qui leur tenait lieu
d'érudition. On'ne saurait douter, en lisant le Sépher de Moyse, que
cet homme extraordinaire, initié dans cette science par les Prêtres
Égyptiens, ne l'ait possédée au plus haut degré.

'9 STmS~Q~ ~oK-KtMM-à-eM~ Deux racines dis-
tinctes entrent dans la composition de ce mot. La première, ~Q,
caractérise toute chose réunie et formant, pour ainsi dire, une masse:
la seconde, FtS, M" contraire, désigne tontf chos<" qui s'ouvre pour
embrasserune plus grande étendue, pour envelopper et comprendre,

·

:y~?T-011'nBt
'.T- t: T

èhot bashar ba hôph ba-behemah
w-b~hot-ha-remesh ha-romesh
hal-ba-àretz, hawtzeà âith-cha
w-sbartxoM ba Aretz w'pharou w-
rabou ~ai-ha-âretz.

ï~. ôhot-ha-haïahasher-aiih-tha mi-

i8. Wa-Ietzea-Noah w'banat-6 w'
aisheth-ôw-neshe~bana~ô aith û.

,);
!<). ~ho!-ha-&a~ah 6hol-ha-remesh

w-~hot-ha-hôph èhol rômesh
hal-ha-âretz le-mishephehothei-
hem iatzàou min-ha-thebah.



t~. AU-Uvîng-liicwhtch-togc-
ther-thee, irom'every bodHy~hape,
both-in-tbwt and-m-quaJmped,
and'in-ttie-whote-creeping-~kind,
trailing-alongupon-the-eartb,tet'is-
sue together tbee and !et them'puï-
htlatc !n-the-earth,and-teemand~
breed-multiplyiog upon-dic~amh.

t8. And-he-ïssned-tbrth (hc
wa~edout)he-Noa~, and-the-
oftsprmg-o~him,and-the-volitive-
ef!tcicnt-might-h!s-own, and-the-
c~rporeai-iacultieso~the-oSsprmg-
of-him, together-lim.

ig. The-whole-eai~h-bom-H~e,
the-whole-creeping-kind, and-the-
whole'fbwl, every-thing-crawUng-
along upon-the-earth, after-the-
tribes-their-own issued-tbrth~om-
the-a~.

comme un ~BSe<, par exemple. Réunies pour former le mot HB~O
elles peignent, de la manière la plus énergique, la formation de la
famille, de la tribu, de la nation, qui, partant d'un point central,
s'étendent et embrassent une plus grande étendue. Ce mot, infléchi
par l'article directif~, est ici employé au constructifpluriel, et réuni
à F~ixe nominal on.

~o. na~Q, MM-FMM-t~-Mcr~ Le mot H~, qui désigne, en
hébreu, M~ ~<?~c, étan~ gouverné par le signe de l'action extérieure
et plastique Q~ caractérise un lieu destiné au sacrifice, un autel. Je

t Toute-vie-animato taqueUe-

est ensemMc-tO)~ <le-toute-<brmK-
corpofclle, en genre'votatUc, et-cn-
qnadrupède,et-en-tout-genr e'repU-

ibrme serpentant sur'ia'terre, iais-
sortir (produiredehors) ensemble-
toi et-qu'ils-hiilluleut en-Ia'terre,
et-tructitient, et-muIttpUepf sur-
ta-tcrre.

ï8. Et-a-sortït (il se reproduis
sit au dehors) tul-JVo~A, et-Ies-
productions-'à-hu, ct-ia-iacult~-
voUtive-eRtciente'à-.lu!,et-les-ta-
cultcs~corporcUes-dcs-prodticUons-
à-lui, ensemble-lui.

t~. Toute-t'animaUté-terrestre,
toute-respèçe-yeptifbr~nc, et~toute-
respèce~votatile, tout-ce-qui-se-
meut-d'un-mouvement-contrac-
tile sur~a'terre, selonles-fa milles-
à-eux, sortirent (se produisirent
hors) de-la-<&<



~Q r~i r~n~ n~a ~i
ii~r! ~n~pin~nn!or<3!'i

na~aa r~

nirp*n~i'T~~
T~ ~P~? nD~ ~M-t )'

ix~ cn~ ~'0~3 no~nt
T t t T T t~Dtr~ ~ya? en~'

~n~y -)~3 ~rr~s'T~K r~or~
T

n'aurais point remarqua ce mot, qui d'ailleurs n'offre rien de diiu-
cilc, si je n'avais cru faire plaisir au Lecteur, en lui apprenant que sa
racine n'est point usitée en ce sens en hébreu, qu'elle ne parait
pas même d'origine égyptienne, et qu'il fàut pénétrer jusque chez
les Éthiopiens pour la trouver. Le verbe Hj~/h (~M), signifie, chez
ce peuple antique, sacreier; et je ne suis point éloigne de croire que
son origine remonte jusqu'au temps très-reculé où le sabéismeflorissait
dans cette contrée. A l'époque où Moyse employa le mot f0t, il était
déjà assez ancien pour s'être naturalisé' dans la langue égyptienne,
sans y conserver l'idée de son institution, qui sans doute aurait paru
profane à ce législateur théocratique.

ît?y ~It ~fa M/a/KM. Et le nom et le verbe dont
l'Écrivain hiérographc fait usage pour exprimer l'action de Noé sa-
crifiant a la Divinité, sortent également de la racine qui caracté-
rise toute chose qui s'élève avec énergie, qui monte d'un lieu bas vers
un plus haut, qui s'exhale, qui se sublime chimiquement,s'évapore, se
spiritualise, etc. Cette eupr~sion <~ digne d'nne grande attention, dans
son sens hiéroglyphique.

ao. Wa-~bcn Noah mizcbbcha la-
tHÔAM wa-I~ah mi-èhol lia-lbe-
mah ha-lchorah w-mi-ChoI ha-
Ïiôph ha-tahôr wa-~ahal holoth
ba-mizzebbeha.

~Y.Wa-Iarah mÔAH seth-reiah ha-
nfhoha, wa-fâomer ïaÔAH a~t-

libb-A toà-âossiph rkaUel hôd
aeth-ha-Adamah ba-hobour ha-
Adam MM-~etzer leb ha-AJam
rah ml-nehurai-6 :w-loà aossiph
hôd nM~hôth œth-choMtai cha-
àsher hashith~.



a~. And-he-crectcd, Ao~, an-
onerjng-piace unto-tHÔAH; and-
hc- took-ttp itrcun-every-qnudm-
pcd o~tiie-purity~ and-trotM-evcry-
ibw! of-thc-punty,and-he-ratscd-
njt a-ns!ng'subUmationfrom-that-
oiïcring-ptacc.

2ï. And-he-breathcd, nt~AH,
that.it agraut-brcaih of swcctncss
and-hc-satd) muAH, iïtwards-thc-
hcartJus-own, notwm-Icertamty-
add the-cursing yet-again the-
adamick ibr-tlie-sake-w' be-
cause.it-6'amed, the'hcart oi-that-
collective-man, evil, irom-the-
iu'stliug-Impulses-his-own and-
not-wni-1-certamly-addyet-again
the-smiting-so-low all-.earth-born-
life such-as-that 1-have-done.

3ï. fTTjnH, cet-esprit-odorant. Ce nom, ainsi que le verbe qui
le précède, s'attachent l'un et ~autre à la racine n'H, dont j'ai parlé
au 2 du eh. ï. Il faut remarquer seulementque dans le mot !T1, le
signe de la manifestation potentielle & remplacé le signe du noeud
convertible.

i~DtK" MOK-~<M~'a/oM~r<c~r&Mne~MK<La racine CtD< indique
une capacité quelconque, une contenance; employée comme verbe,
file signifie qu'une action déjà faite est continuée, ou qu'elle a encore
lieu. La syllabe itérative ~c, que nous tenons des latins, mise en tête
d'un verbe, rend assez bten ridiomatisme hébraïque dont il s'agit.
Ainsi,, par e~emple~ lorsque dans le, la de ce chapitre, Moyse dit,
en parlant ~e l'~M~ ~nËD'"t< ~-KOM-a/OM~Mr:
nous dirions en français, et elle ne r<*MM<<M. Les Angtais emploient,

t

ao. Et-il-édifia, ~t~oA, un-lieu
de-sacrifice a-muAH; et.)t-pr!t de-
tout-quadrupëde de-ta-purctu, et-
dc-tout volatite dc-h-pnrctc; et.
il-cicva une-élévation (il ttt exhatet

une cxhataisoït) de-cc-Ucu-dc-sa-
criSce.

ai Et-U-rcsptra, iHÔAH, cet-
csnr!t-odornnt dc-doucenr; et-1!-
dit, tH~AH~ dcvers-ic-ccem'-Sten,
non-pas-j'ajouterai-certatucmeut
Faction-de-mauduc encore la-
terre adamique dans-le-rappci t-
d ~JaM, car-H-fbrma,le-cceur de.
cet-homme-umversel, le-mal, dès-
les-prenuères-imptttsions-s!enrtcs:
et-non'pas-j'ajoMterarcertatnementt
encore l'action de-frapper-si-vio-
lenuncnt toute-rexistence-ëlcinen-
taire dc-m~me-que j'ai-iait.



dans cette occasion, la relation adverbiale back, proprement, le </o~

en la plaçant après le verbe and she did not corne &ac~.t/or~ J'ai expliqué autant que j'ai pu, ce mot difiitilf
de la Langue hébraïque, au du ch. Il.

y~, le-mal. Comme ce mot n'offre aucune difficulté, ni dans le

sens propre, ni dans le sens nguré, je ne m'y suis pas arrêté jusqu'Ici.
Son étymologie est aussi fort simple. Le sens hiérog!yphiqne seul en
est très-profond. Sa composition étymologique résulte du signe du
mouvement propre réuni à la racine yi, inusitée en hébreu, et
changée en son analogue *)y, pour signifier, au propre, toute cour-
bure, toute obliquité, toute inclinaison, ou déclinaison des choses,
et au Cguré, toute perversité, toute iniquité, toute dépravation mo-
rale. Le sens hiéroglyphique se tire de la réunionsymbolique des signes
du mouvement propre et du sens matériel. L'analogue arabe <L., ca-
ractérise tout ce qui sort de sa 'voie, de sa sphere, par un mouve-
ment désordonné; tout ce qui se courbe, 6e tord, se pervertit. Le
chaldaïquerend ce mot par qui est l'analoguedusamaritain ~n~'
dont ~e me souviens d'avoir parlé. Le tudesque &Sy est la copie exacte
duchaldaïque, dont le latin ~H~M est un dérivé.

I~JQ, ~M~r~-M~M~MH~M~M. L~ racine ~1J déve-
loppe toutes les idées d'impulsion donnée à une chose pour Fagi ter,
la remuer, la tirer de son engourdissement. Cette racine, réunie par
contractionà la racine éÏémehtairë~K,<brme le mot "quiseprend
dans un sens étendu, pour l'impulsion élémentaire, et dans un sens
plus restreint, pour la jeunesseet l'entante.'t!j" !t .)

22. Les termes de ce verset n'offrentaucune diSïculté. Je vais me
borner à en donner brièvement l~tymologië,autant pour satispairela
curiosité du Lecteur, que pour lui montrer de quelle manière le sens
hiéroglyphique peut passer au figuré et au propre,car presque tous ces
termes ont été des hiérogIvphes~~HfOfighM,

a a. Hôd chol-~emet ha-âretz zerah
w~katz~r w-kor wa-hom w-kahz
wa-horeph w Mm wa-la~ah loa
tshebbothou.

'~1 "~l Y~n ~3
1: 'tttr~~ Q~i~i Y~i GfT<

t:-T tt t' T:t]n~



2a. While-shall-revolveaU-the-
lights o~the-earth (thé phenome-
nick universat Ïight's manifesta-
tion), sccd-timcand-harvest and-
cold and-heat aud-summer and-
wicter and-day and-night shaU-
not-sabathise (shall not cease).

aa. Pcndant-tons-~s-jours
la-terre (les mamtestadons lunu-
neuses, phenomemqn< s), Ic-genuc
et-la-récolte, et-tc-frotd ct-Ie-chami~

et-1 étc et-1 hiver, et-!c-)our et-Ia-
ntut uon-paMepten!seront (ne ces
seront pas).

yl;, le germe c'est-à-dire, la dispersion !a division, l'atténuation
du mal comme le prouvent les deux racines contractéesyi"

I~P, /<! récolte c'est-à-dire, le terme, le but de la peine, de l'an-
goisse ainsi qu'on le voit dans les deux racines contractées m"yp.

1&, ~/roH~ Cette racine renferme en soi l'idée de tout ce qui est in
cisif, pénétrant, roide, fort, ct~.

GH, chaud. J'ai eu souvent occasion de parler de cette racine,
qui s'attache à tout ce qui est incliné, courbe, restreint, havi, etc.

y~?, l'été. C'est la racine *~p, exprimant le terme,le sommet, le but
de toutes choses; à laquelle on a ajouté le signe de la manifestation

MF!, l'hiver. Ce mots se compose des deux racines contractées W~n,
dont l'une, in, caractérise l'ardeur élémentaire; et dont l'autre, ~l,
exprime l'action de briser, de rompre, de frapper, etc. L'hiver est
donc, en hébreu, la solution, la rupture de l'ardeur élémentaire:
tomme /'<~ en est le sommet et le but manifesté. J~j~oM? est donc
une chose aiguë, pénétrante, droite et claire; et la c~M<~ au con-
~aire, une chose obtuse, enveloppante, courbe et obscure. I~'f~M
peut donc être considéré comme une chose destinée à diviser, à at-
ténuer de plus en plus le mal. On sent combien l'exploration de ces
hiéroglyphes, et d'autres semblables, pourraient conduire loin dans
les idées physiques et métaphysiques des anciens Égyptiens. Mais ce se-
rait trop m'éloigne~ de mon but que de m'y arrêter.

Je dois avouer néanmoins que j'ai de fortes raisons de penser que
tout ce vingt-deuxièmeverset, et peut-être une partie du vingt-unième,
sont étrangers à jMoyse je les crois un fragmentd'ancien commentaire
passé de la margedans le texte. a
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ï. Tous les termes de ce verset ont été précédemmentexpliqués.

s. EDj~!Q1, ~~a-~ZgMd'CMr-~&~oMM~<Mt~d~ Les beHénistes
et leurs imitateurs, qui ont vu dans le mot K~*M, une expressionde ter-
reur ou d'effroi, ont rendu ainsi j!Vb~A et ses productions des objets
d'épouvanté pour l'animalité terrestre; mais ce n'est point ce que
Moyse a entendu. La racine de ce mot est *~K, &ï/MM&~d'o& ~KQ,

une ~~MM~Mr, une c&ïr~, MM~HM&c~M. Le verbe ~IG, qui s'en forme,
signiû~ <~p~t<K~r~~ ~M /MMM~c~~ et non pas eiu'ayer. On trouve, en
cha~daïquele mot H" et les analogues en syriaque et en arabe, pour
designer, MM Mto~. un guide, un ~g?MMn C'est sur ce mot que s'est
formé le latin Mmaritusa, dont nous avons fait KM~; c'est-à-dire
exactement, le Najnbeau, le guide éclairé de la femme: nom donné
d'abord parle respect pu ]taBatterie, et que l'habitude a j&ni par déna-
turer enttèremen~

Au reste, je dois convenirque le traducteur samaritainavaitdé)a cor-
rompu le sens de Moyse avant leshellénistes,puisqu'on rendant le mot
~Q par qui désigne un objet formidable, gigantesque,

SËPHER BEM8HMH. T.

i. W.~barechjElohrmacth.Noah

w aeth-banai-ô wa-iàcm~r ta hem,

phrou w-rebou~ w-mllaou acth-
ha-àretz.

T

W-môrao-chcm w-Mth-chem
ihieh hal-chol-hatath ha-âretz
w'-hal-èhol-hôph ha-shamaîm
b'chcl àsher tbiremoth ha-àda"
mah w-b'chol-deghci ha-fam

b~ed-chem nithanou.



GENESIS IX.

A ND-he-Messcd, BE-the-Gods,
the-selfsameness-of-~oa~, and-
that-o~the-oUspnng-his-own;and-
he-said unto- them breed and-
multiply, and-fill the-selfsameness-
oj~earth.

2. And- thé dazzling bright

ness-yours, and-the-dreadful-awe
of-you shall-be upon-the-who~
animality earth-born) and-upon-
every-ibwl oMieavens, in-all that
cau-brced irom-tlie-adamick-pris-
tinc élément, and-in-every-fish
of-thc-sca mto-tbe-hand-yours
they-were-given-over.

il avait effacé cet éclat imposant d'où l'écrivain hiérographe fait dé-
couler le respect des animauxpour la postérité de Noé.

3. Je n'ai rien de plus à dire sur le sensdes mots je dois seulementt
iaire observer au Lecteur que la vie animale est donnée en aliment à
Noë et a sa postérité, ce qui n'avaitpas été fait à l'egard de celle d'Adam.
Cette vie leur est abandonnée de même que l'herbe verdoyante, ~,3
3~y. Voilà l'article assimila tif~ employé de la manière la plus pitto-
resque; et la moins équivoque nous allons voir la racine "M, taire,

't
au verset suivant, un effet non moins irappant,comme relation ad-
verbiale.

4. 1~K, waM-bj'TM~-co~o~ Je suis assurément biem

COSMOGONIE IX.

i. iLï-H-Mmt, Lm-Ies-DIeux.
Mpséité-de-~Voo~, et-celle-des-
emanations-à-luï et-H-dtt-à-cux
fructifiez et-multipliez, et-rem
plissez-entièrement l'ipscitë-ter-
restre.

2. Et-la-splenJeur-éblouissantc-
vôtre, et-le-respect-terriûant-à-
vous, sera sur-toute-rammalité-
terrestre et-sur-toute-t'espècc-vo-
latile des-régions-élev~cs; dans-
tout ce-qui recevra-le-mouvement-
originel de-rélëment-adamiquc,
et-dans-tous-les-poissons de-la-

mer sous-ia-main-à-vous, ils-ont.
cté-mis.
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3. èhoï-remesh ashcr houa-ha~ !a-
chem fh~eh t'a~hdah èh'ierck
hesheb nathathi la-chem seth-
~hol.

4. Ach-bashar b'napliesh-ô d~m-~
loà thào&helou~

fâche de la peine que les hellénistes ont prise pour déguiser la force
de ce verset et des suivans je voudrais de bon coeur pouvoir imiter la
discrète complaisancedu traducteur latin, qui a pris le parti de passer
sous silence les mots qui l'eussent embarrassé; mais il faut enfin que
Moyse soit traduit. Si cet hommé extraordinaire a dit des choses qui
allarment les rabbins, ou qui choquent leur orgueil, il en a dit aussi
qui doivent les rendre fiers ainsi tout se compense. Assez long-temps
ses magnifiques tableaux ont été dégradés par les tristes carricatures
qu'on en a faites. II faut qu'ils soientconnus dans leur conception ori-
ginelle. Les vérités désagréables qui peuvent s'y rencontrer, ne sont
rien en comparaison des choses fausses ou ridicules que les copistes
y avaient glissées.

Enfin, cela est indubitable Moyse, par la bouche de la Divinité,
défend a la postérité de Noë, de se nourrir de la substance corporelle
dont l'âme porte en soi la similitude, c'est-à-dire, de la chair même
de l'Homme. Sans doute, on ne doitregarder cettedéfense que comme
une loi générale qui regardele Genre humainentier,puisque d'ailleurs,
elle est adressée à la postéritéde Noë, qui, en cette occasion, représente
le Genre humaiû mais en supposant que les Hébreux se trouvassent
alors dans des circonstances assez funestes pour en. avoir besoin, je
dois apprendre aux Juifs modernes, si quelque chose peut les con-
soler de ce malheur, que non-seulement Zoroastre avait déjà fait cette
défense aux Parsis, peuple très-paciuque aujourd'hui;:et qui s'abstient
même d& laéhair des animaux; mais qu'il leur avait ordonné de plus,
<le se confesser d'avoir mangé de la chair humaine,lorsque cela leur
était arrivé; ainsi "on peut s'en convaincre dans les J<McA~ ~M&~
traduits par Anquetil-Duperron (~< 28, zg, 3o c<.Mw).



3. Every-movmg'thing,which-
IsIt-self-Uie, to~youshall'be for-
ibod even-as-thc-green herb, I-
have-given unto~you together-a~.

But-the-bodily-shape-having
by-the-soul-its-self, the-likeness-
its-own, not-shali-you-ieed-upon,

Je ne m'étendrai pas sur cet objet, que j'aurai sans doute occasion
Je traiter ailleurs. Je passe a'Te~piicationuuverset dont il est ques-
tion ici. t', ) J"

Mpyse, après avoir assimilé toute ~'animalité tettestre & l'herbe ver-
doyante, et ravoir abandonnée pour nourriture à la postérité de Noé,
oppose a rarticle aasimilati~ dont il vient'de faire usage/la rela-
tion adverbiale ~H, qui donne un mouvement contraire & 1~ phrase,
en restreignant avec la plus grande force, ét en exceptant cette forme
corporelle qui reçoit sa 'similitude de son âme, par le moyen du sang.
Car 'de quelque manière qu'on veuille examiner les mots qui com-
posent ce verset, voilà leur sens; on ne peut leur en donner un autre
qu'eh les estropiant, ou les méconnaissant tout-a-fait.

Quand les hellénistes ont dit, tw~ KCrnangerezpas Za cAaHrqui est
J!tMM M~ /M6 tf ed~rt <t"~<, usont, non-seulea~nt mé-
connu la vraie signification du mot EH, en ie restreignant a ne si-
gniner que du ~o~, mais ils ont encorebouleversetous les termes de
la phrase, en attribuant à ce motrarticle médiatifs, qui appartient
a ~'<~Mgdans le texte hébreu, et en supprimant les deux affixesnomi-
naux qm rendent ~/bn~co~o~<?, ~3, dépendantede T'/to/Mo~~M~Q~, résidant JaiM~OM~Mc~~he, 'l"

Quand le traducteur latin a dit; ~oM~ M MaM'ca/?<M &? cAc~a~c
le sang, carnem cum sanguine H, il a, comme les hellénistes, mal
interprété le mot. En il m! a donné une'rcinticn qu'U n'a pas; euHn
ilx supprïinct~t-a-isitie mot~BJ, ~t~~) Jontil ne savait que îmn-.

Les grandes diflicultés de ce verset et des suivant consistent prc-

3. Tout-chose-se-mouvant qui-

a en-soî-1'existence, à-vous sera
pour-aliment de-m~me-que-Ia-
verdoyante herbe, jai-donné-à-
vons ensemble-tout.

Mais-ïa-fbrme ~corporelic

ayant dans-ràme-slenne l'homo-
gcnëtté (la sinuUtude) a-elle, non-
pas-vous-consommerez.



mièrement, dans le sens que Moyseaattachéaumotch~secondement;
dans la manière dont il en a fait usage. ,1" "1

Ce mot ne stgniue pas proprement ~<M~, comme ontvoulu le faire
croire les hellénistes, cbmmëTa cru St-Jérome!~i~ Mon comme
je l'ai déjà dit ailleurs~ toute chos&.hompgëne,formée par assimila-
tion de paritéssimilaires, et tenant ~l'organisationuniverselle. Si ce
mot, pris dans un sens restreint, désigne ~~OH~; c'est parce que,
suivant les Idées physiques des Égyptiens, le sang ~tait regardécomme
formé de molécules homogènes, réunies par une force assimilative
universelte, seryant~ ï~n enjtre l'~me eUe corps, et chargé par une
suite des lois qui pr~si~n~~ Ï'orgapis~tipn ~es 'etr~s, de dessiner à
la ~extérieur la iû(rme corDorelIe, d'après l'Impuïsion qu'il reçoit de
la faculté volitiveefhctente,mhérente à rame

Qu~que'~opmioh ~sj~o&'ipïMsse prendre deiCe$ ~dées physiques, 11

n'entre pasdans mon dessein d~endiscuter les avantages sur celles de
nos physiciensmodernes;11 me suRIt, dans cette occasion, ~e lesexpo-
ser et de dire qu'elles étaient toutes renfermées dans le mot En, au
moyeïl de sa composition hiéroglyphique.Lorsquece mot désignait Zc

c'était en sa qualité aèKé~àssimilattf entrel'Ame~tle corp8t d'tns-
trument organisateur,poiur jaihai dire, destinéà élever l'édMice du corps,d'après le plan que l'àïneim ien ~u~aissait.
) Or, dans cette circonstance, l'écrïVain'Mérographeen fait usage

danatçute retendue de sa s~gnincation propre,Bt~urée, et hiérogly~
phique, au moyen d'une ~guredratoire.parMculière au génie de la
langue he~ra~ue/et que j'ai déjà ~pMquee plusieurs'fois.H<n~y a
nuite traducuonénlangue moderne.européenne, qui puisse rendre
entièrement sa pensée~ Tout ce que je puis Mi'e, c'est dé là présenter
de fa~on à ce qu'un Lecteur iQîeïKgantpûMsëia pénétrer avec faeiKté.

Maintenant, écoutons le traducteur samaritain il ne s'est pas trop

o~n~a~ o:)Q"rpM

o~~n ~~M n~3

~BmK ~b< ynn ~9
.{,C1M-!

r 1"r

Wa~haeth-dime-èheïhrnaphesho
tM-èheMa âedrosh mt-~ad chol-
Kà~att âedfesh-nou w-ml-~ad ha-
Âdaiù, mi~ad Aîsh aehi-~ àed-
ro~h œth-APp~sh ha-Adam.



5. For that-sangUMieon~H~e-

ness-yours, (whichactsacç~FtHng)
to-the-souls-yours I.wïH-pyos~cute
tiom-the-handof-ev~ry-Uving I-
wiU-prosecute-it (I; wiU avenge
it) and-from-the-hand of~JoM
(the collective man); and-&om-
the-hand of-~A (the intellec-
tually individuatedman) brother-
of.hnn,)]fwill-pyosecutethat-yery-
soul~universam~eness.

¡.If;¡ ¡: ¡ '(.' ~) ¡..

Ca~c ce~te-assimilution-san-
gume-a-vous (qui est) seibn~es-
âmes~vôtres, jc-recTie~Kraide~a-
main de-tout-vivant ~recherchc-
rai-elle (j'en poursuivrai la ven-
geance) et-de-la-main d'~dan<
(l'hommeuniversel); et-de-la-maind' (l'homme individualisépar
sa volonté) n~re-a-Iui) )e-recher-
cherai (je vengerai) cettc-meme-
âme adamique.

.i
écarté de son modelé a~ssi~-UCte abandonné des hellénistes, qui n~
voniaient~ointtaat de ctarté. Voici sa phrase enticre, interprétée mot-
à-mot;a-~Tlbt:

1! n ,j"~~T~ S~ ~our~tit h-ïbrme-cdrporéUe, par-~A- ~~r~~ âda<m<~e, a<yn-pas
Yous-consbBMnërez.'')''< ,i-j. .<.t.!

C'èst-d~re, ~Ous ne vousn6umrez pas de ïa substanceanmiade assi-
mUée' p~~oïiâMt~ à rHhmtnemiMeï~e~ Cela parait cMr. VjBrsets
sut~ns achèverontde le rendre ~dent.̀

.(r5. Jùà Bivinité~annonped~ns ,ce verset,. q~'E~e ppursmvra cette
assimi~on~n~M~e, analo~ei~r~e ~dam~ ,c'es~-adtre, sans
ngure ~n'cné vengea te~~ng ~u~a~ ~epand~, « ~e la
main de tout être vivant .Q~M T)Q1, «et de ta mam de Uni-
)veMel.Adaïn~Vf!M~)~ t'?. de la.Hia~n de ripteUeet~el Aîsh,
so~ &ere ~t~~gage,J~c~eMr~jremarquer,.ou~les preuves de
,ce que }'aita)Va~~p1!tus ~aut, Jta preuye Irr~st~ble de ia d!stinctipn
que ~ai e~abÏie d'âpre. Moy~e., e~~e .~d~~ ~homme un~ersei/le
~nre hu~am~ et ~o~me ;nteUe.çtuel,iodtyl~ s,a
<~tt4 ~pl~tvc~ Cet.eey~n;~ro~aphe,e~ les gommant ensemble
dan&M v~set~.M ~rd~ Men de les confondre, comme ses traduc-
teurs .ont iaiL 11 dcMgne, au coïHra!re. run comme frère de l'autre.
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6. Ce versetrenfermemi mystère terrible, que Platon & fort, bien

connu et fort bien développé dans son livre des Lois. J'y renvoie le
Lecteur qui voudrait s'en instruire, afin d'éviter les commentaires.
Quant aux termes en eux-mêmes, ou ils ont déjà été expliqués, ou ils
n~oSrent aucune espèce dédifnculté grammaticale.

7. Cf~lt ~fOM~-ca!M&Mc~-MM~~$<?& La, relation désignative
fij~, prise substantivementet revêtuedu signe collectif Q, est appuquée
ici à ~Vbo~ et à ses productions ce qui donne à l'apostrophe une ibree
qu'aucun traducteur de Moyse n*a fait sentir.

yO'O'Vt, ~M~-M~eM- îl &ut observer que Ïe Verbe
M~ est employé dea~ ibis dan& ce verset* La prenuèi'e;dans ïe S6NS

de crôitre en nombre; ia: seconde dan« ~<*tu~df ernîtvf en puiMa~cf

en sorte qu'il est difncue de dife rarticle médiatif 3, employé a~ec

Shophechdamha-Adam b'Adam
dam-ô ~shaphech èhi b'tzelem
~ElotUm liashah aeth-ha'Adam.

Wàthem~phrouw-rebpu,sbh-
tzou ba-âretz, w-rebou bTia.

Wa-tàomer jElohhn a&I-Noah w~

ael-bana~-ô, àith-ô, raempr.

.j;~

g. Wa-ànt hui-nt ïpe!um aeth-Ïje-
rith-i àith-~bem w'aeth-zareha-
~hem àh~rei-ëhem.



6. The-sheddmg-onc the-san-
gumeous-Mkenessof-~4daM (man-
tdnd) through-M the'-blood-
his-own shaU-be-shed because-
in-the-universal-shaddowof~mM-
the-Gods HE-made the-selfsame-
ness-oi~a~M.

7. And-ye-coUective-self! frue-
tify and- encrease -in number;
breed in-the-earth, and-spread
your-selves on-it.

8. And-he-declared, ~-the-
Gods, unto-~Vbo~, and-unto-the-
oSspnug-of-hIm, together- him

y
pursuing-to-say

g. And-1, to-I~am causing-to-
standsubstantialy tlie creatiug-

nught-mme together-you, and-
together'the-seed-yom s after-you.

l'affixe Eominal M, pour désigner la terre, indique simplement que
la terre sera le lieu ou le moyen de cette puissance.

8. Tous les termes en sont connus.

9 Q~pQ, /~M~M~~M-M~Mec. C'est le verbe Btp, em-
ployé selon la forme excitative, mouvement actif, au facultatif con-
tinu. Voyez, pour le sens que je lui donne, l'histoire de cette racine
importante au 4 du ch. VÏI.

~TIS'ÏTKt ~c~a~rtc~M~MM. Le Lecteurpeut revoir ce que
~i dit sur ce mot an t~ du pb YI S'H vettt ~nss! jeter !<'s yMtx sm
les traductions vulgaires, il vera la Divinité, au lieu de la force ou de

6. L'épandaut (celui qui epan-
dra) 1 assimilation-sanguine d~4-
dam (le règne hommal) par-le-
moyen-d'Adam le-sang-à-lui sera-
épandu car-dans-i ombre-uïnvcr-
selle de-LUt-les-Dieux iL-fit-l'ip-
aëité-d~~FN.

Et-vou~existence~universeMe!
fructifiez et-multipliez; propagez-
vous en-la-terre, et-ëtendez-vous
en-elle.

8. Et-M-déclara, Lui-le~-DieuXy

envers-2Voa~ et-envers-les-émana-
tions-à-lui, ensemble-lui, selon-ce-
dire

<). Et-moi, voici-moi iaisant-
exister-en-substance la-force-créa-
trice-mienne ensemble-vous et-
ensemble la génération v~tre,
après-vous.
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la loi créatrice qu'Elle donne a 2VboA et à ses productions, suivant le
texte hébreu, consentir avec eux et avec tous les animaux sortis de
l'arche, d'après les interprêteshellénistes et latins, une sorte de pacte,
de traité, ou d'aHiance~dont il n'est pas trop facile de concevoir les
articles. 1 SA,·

¿

1..

ïo. Tous les termes en sont connus.

n. m~~t~. €~tùH~)<M-~ra-~<~M: C'est le~~rbe ÏT~~
empîoyd selonïa {br~Bc positiTc, mouvementpassi~'CevBr~s, M-
gitie proprement a~~r ~~or <j!MM€ chose, se Comne des deua! racines

:Y')nn1tT

io. Waeth-choLnephesh ha-haulh
àsher aith-chem ba-h6ph ba-be-
hemah w-b chol ha~ath ha-aretx

âlth-chem ïul-chol iotxeâi ha-
thobah rchol haïath ha-areïx.

ï t. Wa-holdmothî~th-berhh~~Ith-
chem wJoà-~ha~h~hoi-bashar
hôd ïm-mei ~-mabboutw4o&
îhîch Ïiôd mabbQuH'sh~t~ha-
acetz. y

i2. Wa-iàpmer .Eh)Mm zoâth âôth
ha-berithàsher ani nothenbein-i
w-beinei-chem w-beîn <:hol-ne-
pheshhatah âsherâith-ëheml'do-
roth Ïiôlam.



ïo. And-togcthtT-aIt-sout of-
Hiewhich~wastogcthcr-you, in-the-
fowl, m-thc-quadrHpcd) and-m-
the-wholeanimality earth-born,to-
gcther-yoU)amoagst-aUt~e-Issmng-
beings of-the-~c&aA, including-
the-whole animality o~the-eartb.

11. And-1-will-cause-to-exist-
i n-a-material-shape that-crcating-
might-mine, together-you; and-
no-more-shah-be-cut-offevery-
corporeal-shape agam) through-
thc-waters oi-the-grcat-sweUmg
and-no-more-shall-beyet a-Hood
fbr-tlie-detroying-quite-ovcr of-
the-earth.

12. And-he-said,HE-thû-Gods,
ttus-i~ thc-tokeii (the symbdUcal
sign) <)~thM;t'eàtiug*mightwMfh-
1-am laying doWnbètwi~t me
and-bctwixt-you, and'-bètwtxt
cvery-soul o~Hie~ which-shaU-b~
togethcr-youunto-thc-agesof-the-
Loundiess-time.

<.

contractéesnf* dont Fune, renferme ridée de tout ce qui
s'accroît, s'élève, se déployé; et dont l'autre, n*~t exprime att con-
traire, ce qui enchaîne, arrête, coagule, etc.

ta. ~j~K,MM~Mc«aM<Yoici quelle est la source de ce
iacnitîf dont la signi6eat:OR peut ~tre ici de quelque imppï'tançe. La
racine ~n développe dans un sensgénéral, une extensionde soi-même~

to. Et-ensemMc-toute-âmedc-
vie, laquelle-était ensoniMc-vous,
en-genre-volatile, en--quadrupède,
ct-en-toute animalité terrestre, en-
semble-vous, parmi-tous-les-pro-

vcuaMs de-ta-A, comprenant-
toute rammaUté terrestre.

tt. Et-jc-ferai-exister-dans-
rordre-matern'icette-toi-crcatrice-
mienne, ensemMe-vous; et-non-
pas sera-retranchée toute-forme-
corporelle encore, par-lcau de-!a-
grande-intumescence; et-non-pas-
scra encore une-grande-mtuntes-

cence pour-la-dépression (la des-
truction) de-la-terre.

ïa. Et-ii'-dIt,'i.Bi'DieuX)
ceci~estle-stgne dje-ia-loi-cleatrice
laquelle je-suis mettant ehtte~moi
et-eAtre-YOus, et-entre-toute-âme
de-vie, laquelle-sera ensemble-vous

aux-âges de-riïnmens!té (des
temps).

y.<
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un élargissement dans un sens particulier, c'est un don, une largesse.
Précédée de l'adjonction verbale J, elle exprime faction de mettre en
la possession d'un autre, de livrer à sa disposition, de donner. C'est
à ce dernier sens que se rapporte le facultatif tF~t qui comme on
voit, ne peut convenir à un pacte que l'on ne met, ni ne donne, m
ne livre,mais sur lequel on s'accorde.

t3. ~M?'fM, c~-crc-MM~ La racine du mot~~P, un arc,
ne se trouve point dans la Langue hébraïque; il faut la chercher dans
l'arabe j~ où elle est une espèce d'onomatopée idiomatique. C'est
du mot j~, un arc, que se forme l'hébreu, comme dérivé féminin.

M~, doM~'&~Mïce-M~M~HM;Je prie le Lecteur de se rappeler ce
que j'ai dit touchant la racine extraordinaire ~K, qui tantôt caracté-
rise l'être indénni, le Monde, et tantôt le Néant, le vide. Si cette racine,

conçue comme caractérisant le vide, perd sa voyelle radicale H pom
prendre celle qui désigne le sens matériel, y alors il semble que )<'

vide lui-même se eorponne, et devient palpable. C'est un air tenc-
breux, une vapeur obscure, nn voile lugubre jeté sur la lumière. Or,

y~n rai ~3 n~
'%T*
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ï3. ~Eth.kashcth-~ natbatbi b hanau
w'haîtbah l'àAth berith be~n-ï
w'behi ha-arctz,

t~. W'ha~ah b'hanan-~ îianan ha!-
ha-àretx w'niràthah ha-kesheth
b']hanan.

ïS. W-za~aretM œth-bcrtth-~ashcr
betn-î w-bcinc~hem w-be~n
èhol-nepheshha~ah b'choLbashar
w-loâ fbteh hôd ha-ma~m l'mab-
bout l'shaheth cliol-basbar.



13. That bow-nuac ï-have-Iatd-
dowD m-tbe ctoudy-cxpansc and.
it-shaU-bc ibr-~cn o~thf-crea-
ting-might bctwixt-me and-bct-
wixt the-earth.

ï~. AnJ-it-shaU-be by-the-
douding m!nc thé dondy ex

panse ~upon-the-carUi, that-shaU-
Le-seen the-bow in-the-cloudy-
cxpanse.

ï 5. And-I-will-remember that-
crcating-taw which-is betwixt-me
aud-betwixt-you,and-betwixtaU-

souloP!iteinto-aU'corporeaï-shape;
and-not-sbaU be there an-again
(a coming bac~) oi-thc-water's
grcat-swcUmg, to-depi ess {to des-

troy, to undo) every-corporeat-
shape.

voila ce que signifie proprement la racine ?y. Dans soa état de verbe,
elle développe Faction d'obscurcir, de couvrir, de cacher,'d'obstruer,
de fasciner les yeux. Dans son état de nom, et réunie à la syllabe ~1,
elle désigne l'espace nébuleux et tous les nuages en particulier.

?~. ï4' ~~3t <faM~-r~c~oM-~MnMe-Jo&~cMr~r.Moyse, ndple à
a marche de style qu'il affectionne, tire le verbe de la même racine
que le nom, et les emploie ensemble. L~éiÏet de sa phrase est ici très-
pittoresque mais la pensée qu'elle renferme est encore plus proibnde.
Elle est de. nature, cette pensée, à ne pouvoirpoint être expose. Tout
ce que je puis iairc pour le Lecteur qui éprouverait l'envie de con-
nat<re Moyse tout entier, c'est de !ui ~airc remarquer que c'est dans
l'action même d'obscurcir la terre, que la Divinité, selon cet écrivain

t3. Cct-arc-t~ten j'ai-mis dans
l'espacc-ncbu~ux; c:. t!-scra pour
signe' tic-la-tot-crcmrjcccuUc"mai
et-entre la'tel rc.

t~. Et-ce-sera-dans-raction
mienne d'obscurch' l'cspafc-m~tn-
ienx surtn-tcrro,q<t H-scra-vu~i arc,
Jans-i fspacc-nc~deux.

15. Et-je-me-rappcHeraicette-
loi-créatrice' laquelle-scra entre-
moi ct-entre-vous, et-enne toutc-
ame de-vie, en-toute-forme-cor-
poreHc; ct-non-scra uu-etuore
(nnerévotution nouveHe) dos-eaux
de-Ia-grande-intumesccnce pour-
dcprimer (abîmer) toutc-fbrme-
corporclic.
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hiérographe, place le signe éclatant de la force ou de la loi créatrice
qu'il a donnée .a ~Voa~ et à sa postérité.

t5. Tt~, un-encore. La racine *~y, exprime ridée d'un retour
a une même action, ainsi que je l'a~ annoncé au i~ du ch. IV. On
la trouve ordinairement employée comme relation adverbiale mais
dans l'exemple dont il s'agit, elle parait avec la force d'un vrai sub-
stantif, régissant les mots 713Q~C?Gn, ~MK~-M/MM&y-
cence. Voilà ce qui m'a déterminé à faire en français comme en
anglais, un substantif du mot ~ïco~/(again)pour rendreexactement
la phrase hébraïque.

16 et t~. Tous les termes en sont connus.

t8. ~3~ C~M~<M. J'ai donné dans le plus grand détail

t6. Whaithah ha-esbeth b'hanan
W-ràttM-ha ti-zechor bertth ho-
jam be~n ~E]oMm w-bc~ïi èhol-
nepheshhaiah b'èhoi-bashar âsh-

er hal-ha-àretz.

'VÎT f-: TT

i7- Wa-iâomer ~Elo~m ael-Noah
zâoth âôth ha-berîth âsher hoM-
mothîbcin-i w-bein chol bashar
âsher hal-ha-âretz.

Wa-~Mou benei-Noah ha-~otze-
âim mm-ha-thebah Shem w-
H amwa-Japheth w-H amhouà
âbi èhenahan.



t6. And-there-shall-bc the tC. Et-H-scra) r:uc, d:ms-
I)ow m-the-cloudy-cxpansc;and- Icspacc-ucbuict'x et jc-( cnst.Ic-
1-wiU-look-upou-it, to-remetnbcr
the-creat!ng-law (laid dowu tbr)
a -boundicss time bctwixt MM-
the-Gods, and betw!xt-a!l-soul
of-lire, in-every-corporeal-shape
which-Is on-the-earth.

ïy. And-he-said, HE-the-Gods~

unto-2Vba~ this-is thé to~enof-the-
creating-mightwhich1-caused-to-
cxist substantialy between me
and between cvery corporeal
shape, which-is on-the-earth.

18. And-they-were the-sons
of-~bo&, (his oi&pring) issuing
~rom-the.a~ (the shcitering
abode) Shem (atl that is upright
andbnght), CA~FM (aUthatisdai~
curved, and heated) and-y~A~A
(all that is extended and wide)
then-C%a~wa8,hnnseIf,the-tather
of-C~a~o~M ( the reality~ the
materlal existence).

Fctymologie des noms propres des trois fils de 2Voo~, Shem, ~?0~ et
y~&c~~ en voici un quatrième, C~c/M~oM, dont là signification mé-
rite toute l'attentiôn du Lecteur. Quoique Moyse le déclare fils de
C~aM, et qu~U doive/quantà son extraction/être considéré comme
tel, nous verrons cependant un peu plu& loin que eet écrivain
en parle comme d'un véritable fils de Noali, le confondant ainsi
de la iuLHintièfe la plus expresse avec C~a/H dont il est issu C~est
qu~en elfet C~aM et C~Mo~M ne sont qu'une seule et même cho&c,

rerai- Itti pour-rapp< 1er la-lui-créa-
trice dc-1 immcïjshc-dcs-temps,
(existante) eutrc-LUï-lcs-Dieux, et-
cutre-tcute âme-vivante, dans-
toutc-fbrme-corporcUequi-estsur-
la-terrc.

ly. Et-U-dit, Lui-les-Dicnx,à-
~ba~, ceci-est le-signe dc'Ia-ibrce-
créatrice laquelle j'ai-fait-cxister-
substantiellement entre-moi et-
entre toutc-forme-corporclle qui-
est sur-la-tcrre.

18. Et-IIs-furentles-fils de-~VboA

(ses émaaatloos) ïes-sortans de-
la-aA (la place de refuge)
Shem (ce qui est élevé et brillant),
C/<a~ (ce qui est incliné, obscur,
et chaud) et-J~A~A (ce qui est
étendu) or-C/Mï~ fut-lui-méme,
père dc-C/M~M~n (la réalité ma-
térielle, l'existence physique).
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ï<). Slieloshatli aElIch benei-Noah w-
m'aeUeh nephetzab ehol ha

àrctz.

20. Wa-iahd Noah AMi ha-âda-
mah wa-ittah charem.

un seul et m~me personnage cosmogonique, envisagé sous deux rap-
ports différents. C~a~M une foisproduit par C~a~, devient C~~
lui-même. Ce nom s'élève sur deux racines distinctes et W. Par la
première, on doit entendre tout ce qui jouit d'une force centrale
assez énergique pour devenir palpable, pour furmer un corps étendu
en tous sens. pour acquérir de la solidité. Cette racine a de grandes
analogies avec celle dont j'ai parlé en expliquant le nom de ~a~. La
seule différence qui existe entr'elles, c'est que l'une, ?, surtout étant
animée par le signe de la manifestation potentielle, dans ~?, a une
force d'envahissementet de transmutation en sa propre nature, que
l'autre, *p, n'a plus. Celle-ci semble réduite a une force d'inertie qui

ne lui laisse qu'une existence purement passive et matérielle.
Employée comme substantif, la racine ?D développe l'idée de tout

ce qui tient à la réalité des choses, et à leur essence physique. Comme
verbe, elle exprime Faction d'affermir et d'affirmer, de poser et de
uisposer, tant au propre qu'au figuré.

La seconde racine sur laquelle s'élève le nom de C~a/M~M, est
qui d'après l'analyse que j'en ai faite au i3 de ce même chapitre,
doit s'entendre d'une sorte de Néant, de vide matérialisé, iiguré par
un air ténébreux, une vapeur obscure, un voile lugubre, etc. En sorte
qu'en réunissant maintenant les~tacines dont il s'agit, selon leurs si-
gnifications diverses, nous trouverons dans WJ~, l'expression d'un
Néant réalisé', d'un air ténébreux rendu compact et solide, d'une
existence physique, enfin.

CcHe existencephysique,prise tantôt en bonne ou en mauvaisepart,
a fourni un grand nombre d'expressions figurées a la Langue hé-
braïque. L'une des plus usitées est celle par laquelle on a désigné, du
nom mcme de ?y~, les artisans et les marchands; c'est-à-dire, ceux
qui s'exercent sur les choses rcclics ou physiques, qui en trafiquent,
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t(). Trois-turent ceux -là les-

fils (les êtres cmanes) dc-Aba%

ct-par-ccux-ïà iut-partagcc toute-
la-terre.

20. Et-il-délivra (rendit à la
Hbertë~ dégageaavcceftbrt), FVo~,
Mïomme-hiteiicctuctdeictcmcnt-
adamique; et-il-cultna (ainsi) cc-
q~I-est-ékvc(les productionsspiri-
tuelles.

tf). Three-wcrcthosethe-oûs-
pring of-JVoa~, and-throttgh-those
was-shared tbc-whole-earth.

20. And-he-released (set free,
redeem ibrcabIy),~Vo~,the-intel-
iectual man ot thc adamit k

grouud and-Un~s-he-tlUedwhat-
is-lofty (thé spIritMal hciglits).

pour en tirer leur existence elle a été cause, par la suite des temps.
que des interprètes préoccupés ou ignorans, ont cru que le fils de
C%<MM avait été le père des marchands, et peut-être un marchand lui-
même.

ig. Aucune difficulté.

20. 7m, ~d~M'ya.J. Après beaucoup de surprises, en voi<i

encore une pour le Lecteur attentif. Les hellénistes, toujours occupas
à restreindre au sens le plus mesquin et le plus trivial, les pensées
magnifiques de Moyse, au lieu de voir ~v<M/~ le conservateurde l'exis-
tence élémentaire, rendre à la liberté l'intelligence humaine, affaissée
et retenuecaptive, tant par la dégradation de la terre, que par la cata-
strophe épouvantable qui venait d'avoir lieu, loin de lui voir redonner
la naissanceà cet homme intellectuel que les vices de l'humanitéavaien t
approché de la mort, autant que la mort peut être approchée d'une
essence immortelle; les hellénistes, dis-je, ne voient dans leur ~Vo~,

qu'un homme des champs qui plantela vigne ~t~p~o N<~ e~pMno; ysw,-

yo.: y~' x<H ~t~M <x~n~Mv<x. Et il commença, Noé, homme agricole de la
terre et il planta la vigne.

L'auteurde la Vulgate latine a udèlement rendu cette singulicre idée,
et l'a même augmentée d'un verbe qui ne se trouve ni dans le grec, ni
encore moins dans l'hébreu: « coRpit que Noe, vir agricola, exercerc
terram; et ptantavitvineaniM.

Mais il n'y a pas un mot de tout cela dans le texte de Moyse. D'a-
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bord, il faut donner une entorse terrible au verbe ~Tl, pour lui
faire dire, et il ew~n!~ a. Ce verbe dérive de la racine~n, qui, comme
)'aidé)a eu plusieurs occasions de le remarquer, développe l'idée géné-
lale d'un ctfurt qui se fait sur une chose, pour l'étendre, la délirer, la
conduire vers une autre, l'y enlacer, etc. Cette racine, verbalisée par
le signe convertible *), offre, dans le verbe radical '?in) une idée de
souffrance causée par FefTort violent que l'on fait sur soi-même, ou
sur un autre et de là, les idées accessoires de se tordre, de se mou-
voir d'une manière convulsive, de soufïrir de prendre courage, de

se raffermir contre la douleur, d'attendre, d'espérer, etc. Les diHe-

rens composés de ce radical, formés, soit par les adjonctions initiales

ou J, soit par le redoublement du caractère final *?, participent plus

ou moins à sa signification originelle. Ils signifient toujours ouvrir une
chose, la résoudre, la dissoudre, l'extraire, la mettreau jour, la rendre
publique, s'en emparer, etc.

Om doit voir, d'après cette explication, que le sens le plus exact
que l'on puisse donner à l'expression de Moyse, n'est pas, il commença,
qui ne peut s'attacher qu'a l'idée accessoire d'ouvrir mais bien, il dé-
Fa~a <M~c <~b~ qui découlede l'idée primitive. Le traducteur sama-
ritain et le paraphraste chaldaïque, sont d'accord sur ce point avec
moi; employant, l'un, le verbe et l'autre, son analogue
qui expriment Faction d'émettre, de permettre, de stufïrir, de lais-

ser aller comme le prouvent le syriaque et l'arl'abe b~, qui
s'attachent à la même racine *T)\&, dont le sens propre est de diriger
et de régler une chose.

31. Wa-~csheth mm-ha-~hi wa-isLcc-
t'har, wa-hheggalbelhôchahoi-
oh.

Mais continuons l'analyse de ce verset important. Moysc dit donc,
non pas que Noah commençaà être un homme des champs, mais qu'il
dégagea avec effort I~Homme intellectuel de l'élément adamique, et
lui ouvnt une nouvelle carrière. Le mot ~H qu'il emploie dans cette
circonstance, a été suHisamment expliqué au 23 du ch. IV. C'est
après la révittcation de ce principe, qu'il s'attache à cultiver ce qui
est élevé, ou sublime. Or, il était tout simple, âpres avoir fait uu



21. And-he-satur ated-him-self
with-what-is spirituous; and-he-
intoxicated-his-thought (he gave
a delirious movement to his
fancy) and-he-revcaled-him-adf,
in-the-bottom (in the most se-
cret part) of-the-tabernade-his-
own.

2ï. Et-H-s abreuva dc-ce-qm-
est-spintueux et-il-exalta-sa-pen-
sée (donna un essor violent à son
imagination) et-il-se-révéta dans-
le-centrc (dans le lieu le plus se-
cret) du-tabernacle-à-lui.

homme agricole de Noé, de voirdans cette élévation spirituelle, la
vigne, dont le nom, pris dans l'ordre physique, était synonyme; et
au lieu de l'esprit, production de cette même élévation, vin, éga-
lement synonyme avec l'esprit.

Car que signifie le mot Q~D, que les hellénistes ont rendu par <xfMK-

?.MMt ? il signifie non pas seulement M~e <e, mais une chose apparte-
nant ~l'élévation, à l'exaltation, tant au propre qu'au figuré Il se forme
de la racine Q~, qui caractérise tout ce qui se meut de bas en haut a
la manière de la flamme, employée en qualité de substantif, et inflé-
chie par l'article assimilatif3. Dans le sens iignré, C13 désigne une
exaltation, un mouvement sublime de l'entendement dans le sens
propre, c'est une vigne, arbuste spiritueux qui aime les lieux élevés,
et qu'on exhausse encore au moyen des treilles et des échalas. Au
reste, je dois dire, pour ceux de mes Lec~urs qui pourraient s'ima-
giner que le mot ETO n'a jamais été pris dans le sens figuré que je
lui donne, que ce mot, fameux dans toute l'Asie, signifiait, en chai-
dai'que, une chose éclatante, une ~cad~M<e, une assemblée de savans,
que le syriaque !~io.Q, désigne la force; et l'arabe .t~, Za~p~
~~ro~M~Mr(f<~)rMe;que ce mot exprime l'action du feu en copte, comme
m'exprimait moralementen égyptien qu'en langue samscrite, ~C~v/M
ou JC~YMo, se prend pour /a /<?cM/<c/Mo~c< ?MOM~<?/M~<. C'est du mot
B"0, dont la langue grecque a tiré x~oM?, la jubilation, ~M,~ ~M
accablé, et <xj~oM~, l'harmonie. C'est du motQ~, entin et cette éty-
mologie est digned'une grande attention, que dérive, en latin, «carmcn
~~o~Mc; et en français le ntut cAM~Me, qui n'est que ce même ~carmcn"
altéré par la prononciation.



Wa-~araH'amabt~hcnahan~th-
hcrwath abt-6 wa-taghed li-
shcMe~ ahi-ô La-houtz.

n~ r)K ~D ~K or! ~i 22
vinsi~? i~

T~

t.?~!T~QJc-c<</M/-<M~Le mot ({tn, dans l'ordre
physique, signiHe simplementdu M~~ désigne dans l'ordre moral et
selon le sens figuré et hiéroglyphique, M/MfMcwe-s/w~w~f, donUa
connaissance a passe, dans tous les temps pour appartenir aux plus
profonds mystères de la Nature Tous ceux qui en ont écrit, repré-
sentent cette essence mystérieuse comme une chose dont la profon-
deur ne saurait être connue sans révélation. Les Kabbalistes ont cou-
tume de dire, en parlant de ce x'M, que celui qui s'en abreuverait,
connaîtraittous les secretsdes Sages. Je ne puis qu'offrir au Lecteur l'a-
nalyse grammaticale du mot hébreu, laissant à ~sagacité le soin de
faire le reste.

J'ai souvent parlé dans le cours de mes notes de la racine ~{, qui
jouit du privilège singulier de caractériser alternativement l'être et le
néant, tout et rien. On peut revoir ce que j'en ai dit au a duch. IV,

z5, ch. V 3~. 8, ch. Vïï, et t3 du présent chapitre.
II est évident que cette racine, sortant des plus profonds abîmes

de la Nature, s'élève vers l'être ou tombe vers le néant, mesureque
les deux voyelles-mèresqui la composent, ttt, s'éclairent ou s'obscur-
cissent. Dès son principemême, il suffit de matérialiserou de spiritua'

~ser le signe convertible t, pour fixer son expression sur des objets
véritables ou faux. Ainsi ~n voit dans ~t<, la M~M, ~/b~c, la ?'<
leur; et dans ~K, vice', la ~MH~e, la ~c~dans /acM&e~
M<'7M</<ce de la j~/My~ dans /wtOM de Ait terre.

Dans le mot dont il s'agit ici, les deux voyelles sont non seulement
éclairées, mais remplacées par le signe de la manifestation poten"
tielle image de la durée intellectuelle. Ce signe étant doublé, cons-
titue chez les Chaldéens, un des noms propres de la Divinité. Réuni au
signe final ?, il semble, si je puis m'exprimer ainsi, offrir le corps
m~ntc de ce qui est incorporel. C'est une essence spirituelle que plu-
6!<'uts peuples, et particulièrement les Egyptiens, ont vue sous l'eni-
b!eme de la lumière. Ainsi, par exemple, on houvc dans le copie
t~Mv' /MWf~Y'ou Z?/Krf~~<M, Â~oHMtM, f<<r.a; etc. C'est, en con-
cevant cette esse! ce sous la forme d'c~r~ que ces mcmcs pcup!<*s



lui choisissant un emblème plus à la portée du vulgaire, ont pris pour
son enveloppe physique le ?wt~ cette liqueur si vantée dans tous les
mystères anti<~ues, a cause de l'~y~ qu'elle contient et dont e!!e était
le symbole. Voilà l'origine de ces motsqui, sortar' de la même ra-
cine, paraissent si.difnu'cntspourlasignUicaiion p~, /'<< et /f
?~, dont les analogues grées otïrentle ~ncme phénomène /~v,
et o~o;~ .~M..),f

Il est inutile de pousser plus loin ces rapproehcmens. cependant je

ne puis m'empêcher de faire remarquer que c'est par une suite prcs-
qu'inëvitab!e de ce double sens attache au mot ?~, que le personnage
fcosmogonique appelé Ato~co~, J9<o/~o~, par les Grecs, a uni par n'être
plus, pour le peuple grossier, que le Dieu du vin après avoir été l'em-
bïéme de la lumière spiritueHe et que le mot même dont nous nous
servons, n'est devenu tel, que par une suite de la dégradation même
du sens qui y était attache, dégradation toujours coïncidenteavec le
durcissement de la voyelle mcre car, du mot ?~, s'est formé le tu-
de')que tp~M, le latia '< vinum et. le français M~.

Le traducteur samaritain s'est servi d~ns cet endroit du mot ~~V,
et le paraphrastc chaldai'que ra: imite en employant l'analogue K"~n.
Ces deux termes, s'élevant sur les deux racines contractées TJ"Q"1, de"
oignent ce qui domine par sa vigueur, ou simplementce qui echaufic
.e~ éclaire.

"12W1< ~<c~M-~<'M~ Après les explications longues t't
detaitlecs dans )t's(}uel)es je viens d'entrer, le Lecteur ne doit ptus avoir
ttesoin que de la preuve grarnm:uica!e du sens que je donne a oc mot,
ou que je donnerai a ceux (lui von) suivre. Le mot signifie A/~('<
~7 ~w</j'A/< ti .s'attache a rarabeLj. /A~/< /7~
Ce thot, renni an si~ned't monvetm'nt pro;')'e"), iormele vcr!<cH~
~A'A'r.<r.<~f.t'r, .ï'<«~ etc.

M. And-hc-did-discover-,T~~w,
thc-~tthcr-of C~a~, thc-scif

sccrct-j~arts o~tLe-tathcr'Ins-owu
and-hc-Uabbcd-out to-hoth-bro-
thers-!ns-own, iti-thc-outward-in-
closure,

aa. Kt-it-'cot)s!<!cta7A~î, p~ rc
de-C7~<M, h s prop! c<tnys-
trrcs-sccn'ts du-porc-s!cn t'H-!f8-
dtvuiguaaux-dcux jtrcrcs-a-lujL Jans-
t'cnceiutc-extcneurc.



i!Q~~n~~rTn~r)B'D~ n~i -3.
r~~nn i~~l ~n~~Q~~
Qn~~ c=n~K ~yn~ ~?~

{"~ cn~n n'in~
Wa-!kkah Shcm Wa-Jcphethœth
ha-shunctah~wutashhnou hal-
shc~t-ctnsh<tM-I)Ctn w'~eic-

~hou Attoranttitwa-tcchnssouaeth-
Ï~rwath aht hem w-ph<'ncMtCtn
a!nMauithw-!tcr\vaUtabi-hcmioa

raou.

7~r~, ~w~r~f/WM/ C'est ici le verbe !T~, nA~/<'r,
employé selon la forme réciproque au futur rendu passé par le
signe convertible Les hellénistes, toujours attaches au sens trivin! et
grossier, et voyant dans ~Vo<?~~ un homme des champs pris de vin, ne
pouvaient avouer le sens de ce verbe. Aussi, au lieu de dire que Noe se
rc\e!a, !!sont dit qu'il se dépouilla de ses habits xcK ~u~ « et nu-
datus est ».

22. n~iyT'~ ~p~cy~C'etaitune conséquence
de l'exaltation de ~Voa~, qu'il se révélât et découvrît des mystères qui
devaientrester cachés.Les hellénistes, fidèles dans leur manière de voir,
auraient du traduire parIemot<xn~(M, ce qu'ils supposaient que CA~w
avait considéré dans son père mais il parait qu'ils n'osèrent pas. St.-
Jerôme, moins scrupuleux, a dit ingénument «vcrenda nudata"
/7~Mrc/w/< Il est certain que le mot hébreu r~y, pourraitt
avoir ce ~cns, dans toute autre circonstance, et si le reste du discours y
avait tr:at irrésistiblement mais il est bien facile de voir ici que ce mot?t
pris dans une acception nguree, exprime ce que les chaldeens lui ontt
loujours fait signifier c'cst-a-dire<7~wy~r~ </e nature, des secrets,
MM~ ~oc/rwefHt~ etc. Aussi le mot samaritain est digne de remarqueA'l?! exprime d'après les racines chaldaïques sur lesquelles il
s'élève, ce qui duit rester caché.

~3. Q~!TÏ*<~c ~v~c~n'c ~aHc~c.. Toute la iurce ht~ro-
g~yptnquc de ce ver~est rcufet'mcc dans ce mot. Moysc l'a choisi avec
un art (:ot~ lui seul, uu ses in:it:tutcurs, les Pt-ctresde la Thcbcs Égyp-
neunc, eta'cut ~Mp~b!c~. L\Ap!!<~n-i ttttt~jmment est une chose impos-
sible pour !c monu'nt H dcntandetatt, pour être cntcudu et prouve,



a3. AnJ-ht'~oot~ t~w W«h 7~
/A thé \ny-!cf< gamcmcnt nnd-
thcy-upiiftcd-it upon-thc"h;)cku~
<h(-m-hu!h; .<nd-thcy-~<')~ J~tcL-
wnt'ds; :mJ-<h<'y-co\<cd thf-tnys-
tcrjous-pat Is o~thc-tatht'r-thctf's;
.tud-thcir-taccs-wrc harkw.n'ds
s(i-<h('-mys!cr!<H)s-p.u'tsot~!)c-fh-
hcr-thctrs uot-diJ-thcy-scc.

un commentaire plus ample que ce volume Peut-etu' aorais-~e !c bon
heur un jour de démontrer a quel point ce pu!ssaut <osnio!o~uc a
connu l'histoire de l'Univers. Je fais assez aujourd'hui, et dans !)t ou

avaient réduit ses traducteurs, de le donner a penser.
La racine de ce mot important, est le nom même de !'uu des êtres

émanes dc-~Vo~, Q't<qui, commcnousFavonsvu, ( ara< h~'ise tout
ce qui est élevé, brIMant, remarquante.Au moyen du s!~ne directif*
qui y cst}o!nt, cette racine s'app!iquc,dansun sens n~ure, au septen-
trion, au pôle boréal, a celui despotes de la Terre, qui dominesur r.nu re.
Je prie !c Lecteur de remarquer ce point. La~s un sens plus restreint,
c~e désigne !e côte gauche. On sait que chez !csp!us anciens peuph's, ce
cote c!aii Je plus noble et le plus honore. Lorsque, dans ces !e<n}'h re-
çûtes, un prêtre saueen avait !e visage tourne du côte de !orie.)t j)fmr
adorer dans le So!eu, rcmbteme éclatant de l'Kire des cites, il a~ :~t ;) sa

gauche, !e pô!e borca!,cta sa droite le pote austr.d; et co'nnu' il ei.ut
plus initie dans la scienceastronomiqueque nos savans mo<tem<s uc tr
pensent ordinairement, il savait quci'un de cespôics et:)it etcv" faudi~

que Fautre était Incline sur la ligne cquinoxiaie.
Mais sans m'arrêter maintcnantsurce&rapprochemcns<{u! frouvcinuf

Ic~r place aûh'urs, )c me contcntcr.ude dhc que dans !< ( nstnitx's ies
ptus anttqncs, ic cutc gauche <!crho<~tuc~tah toujours if ju'cn.n'r en-
veloppa et !<' plus cuuvct't. Encore ut'jon!'<rhu!, qnc~ut'sptuptcs an.)
chcs aux cci't~nontcs <!c leurs anc~ircs, ~ctnc!opp< !c in'as ~;u'<ht'
avautdciaircR'ursjtticrcs. LcsJuKstuodcrnt'sappt'UcnLE~TS' s cor
dons dont ils se scrvt'ut po«r cet usage. De cette imh!tudt' na<jU)t< ut
piustcurscxprct.btonsanatugucs. J~s iicbtcux app('h'-<(-«:, :<)! ~y,

:<3. i~t-it~tH~ M<t avec y<if-
~/7~, lc~)) oj )!<) ('nx'n!- <h'a
gauche, < <-i!s-rc!c\ < rcnt s)n !< -Jos

dc-tous-dt'nx; ('t-)ts-:)Urt<-n< en .n'-
yj<-t'c, (-n!sco!)Vt!t'cnt !<'s-n)ys<t'r<
caches ttu-pcrc-a-cnx; t't-h~ ~x'cs-
a-eux-(!ta!<;m <'n-arri<n': ainst-Ics-
tnyntt't'cs-ca< hcs du-pt'rc-a-cux tK~n-
pas-Hs-vjtrcnt.



n~r~ y~i ~'Q n~ vp~< <

n~ an~y ~y~3 WK ~~1
?:' 'T-! ï~ttï: T

'n~ CM~?K n~ "p~a ~Q~)
V: T T

c~nM na~Q~~Kï~"T:'

le cité gauche, n~?Q~t l'espèce de vêtement qui enveloppait ce côté
Les Arabes eurent le verbe JL~K, qui exprima l'action d'envelopper,de
ceindre, de plier dn côté gauche, de tournervers le nord les Syriens
s'attachant davantage au respect que leur inspirait cette action, qu'à
Faction elle-même, le désignèrentpar le mot Ot\~M, ~c/MM, le
but vers lequel on tend, l'accomplissement des choses, l'ordination
sacrée, etc.

Le Lecteurdoit sentir maintenant que les hellénistes,n'ayant vu dans
le mot rr'X~, qu'un simple manteau '~M, n'ont aperçu que l'enve-
loppe ~rossu-red'un sens profond, que Moyse, au reste, n'a pas voulu
autrement <xp!tquer, qu'en attachant à la racine Q~, qui désigne l'un
des tils <tc Vw/ <'t le nom du vêtement dont il couvre son père, !'t?Q~
et le veibc lui-même qui sert à exprimer cette action, a~.

24. ~pn. Ce mot R'oH~e M'c'med~c"!tc; se"!emenf
il indique que Moyse ne met aucune diilcrcmc entre C/«~«M~ et sua

:~r<<t?

;~n~

T W

a~. Wa-nh'tx ]\oah m!-je~n-6:wa.îe-
dah acth asher hashah r<~ha-Ka-
tan.

~5. Wa-~aomer arour Chenattan
hebed hobad~m ~hieh l'aehi-û.

:1~1

~6. Wa Borner barou6h InÔAn ~Ic-
hei-Sbem w'iM Chenahan hc-
bed l<~m-

2~. Iapheth ~Eloh~m 1lepheth, w'-
ishechôn b'ahoteî-Shcm w'iH
Chenahan hebed ïam-ô.



a~. AnJ-he-recovcrcd,~Vw~A,
~rom-thc-spiritnous-dellrium- his

own and he~knew~vhat had donc
to-him the*little-onf, (the youugcr
son).

2 5. And -he said cursed-bc
C~oHo~aM servant of servants
hc-shaU-be unto-thc-brothcrs-his-

own.

36. And-he-said blessed-be-
ÏHOAH~HE-the-Godsp~S~M,and-.
let-bc-CXcMa~aM servant towards-
the-coUection-oCJum.

ay. He-wiH-give-cxtensîon
HE-the-Gods,to~7iopA~A,(what-is
extendcd ) who-shaU-direct-hIs<
abode In -the-talMruacIesot~f/M.
and-he-shaJt-be, C%~n<a~aM,a-ser-

vant to-the-coUection-oi-Ium.

père CXa~M comme cela d'ailleurs parait évidemmentdans les versets
suivans, où <VooA maudit C%<M, pour une iaute dont CX~M seul
s'est rendu coupable envers lui.

a5. Les termes en sont clairs.

2~. ~'?, ~/ï<'<?~a-e<)/A'f//OM-~w~Si Moyse avait écrit simple-
ment 1'?, à lui, il aurait indique seulement que C~Ma~M t'émit
soumis a tS/~w; mais eu ajoutant, par une ellipse qui n'a pas été sen-
tie par ses traducteurs, le signe coHectit 0 à l'article direttit i! a
fait entendre qu'il le serait également a tout ce qui émanerait de ~<
:t tnnt «'qot s<t';ot d'*Ia nx~nx' n.'<"r< tout <e oui forntttait 1 en-
semble de son être.

a~. Et-U-rc\ mt~ ~oa~, de l'exat.
tation-spiritueuse-slennc,et il-con-

nut ce qu'avait-fuit à-lui It'-peht.
( la moindre, la dernière produc-
tion. )

a5. Et-il-dit maudit-soitC~a-
Mo~oM serviteur dos-serviteurs, il-

sera aux-tt ères-siens.

26. Et-il-dit: soit-béni ïn&AH,
1

LUI-les-Dieux de Shem e~-qn U-

soit, Ctienahan, servi teurcuvcrs-ta*
collection-sienne.

2~. H-donnera-de-t étendue,
Lur-!cs-Dtcuxà T~A~A (ce qui est
étendu) qm-dlr!gerasa dentcurc
dans-Ics-tabernac]es de-<S~t'/M.' ( t-
il-sera, C%<ï~~N~, servi tem de-ta-
collection-sienne.



n~ ~~sr< i- n~ ~m
n~ Q~sn') n~
T T t

a8. Wa-iM Noah ahar ha-~tâhboul.
shpiosh mauth slianah wa-hauu-
shim shanah.

n~ rr~Q ~~n n~o~ ~n~ttt
T T T

Wa-thtou chol-u'nu'jSoah tl)c-
sttah maûth slianah,~a-h.un~-
IMm shaualt wa-iamoth.

~y nj5~, ~7-~OMn<*r<ï-<c/<?M~<Ce verbe pris dans la même racine
que le nom même de Japhetla, est très-remarquable.

~~t, ~M-<7/~<<~wcM~ H ne faut pas oublier que la de-
meure des anciens peuples, à laquelle Moyse tait ici allusion se
transportait d'une contrée à l'autre avec le peuple lui-même et
n'était point aussi fixe qu'elle l'est devenue par la suite. Le verbe ~*C\y
exprime, au reste, un mouvementd'envahissement, de prise de pos-
session, étant formé de la racine t'0, gouvernéepar le signe du mou-
vement relatif~.

28 et 2g. Les termes ont été suffisamment expliqués dans le cou-
rant du ch. Y. C'est-à-dire, que la signification que je leur donne ici a
été grammaticalementprouvée. Le Lecteur ne doit point oublier en
parcourant ces Noies, que c'est la le seul engagement que j'ai pris, le seul
que j'aie pu remplir, sans entrer dans de longs commentaires. En tra-
duisant la Co.wïo~oM~ de Moyse, mon dessein a été d'abord de faire
connaitre le sens des mots employés par cet écrivain hiérographe, en
suivant pas à pas les principes grammaticaux que gavais posés d'avance
en restituant sa langue. Quantà ce qui regarde ses idées et l'ensemble de
sa doctrine, c'est un pointdifférent. Moyse, en s'enveloppant a dessein
de quelques voiles, a suivi la méthode des Prêtres égyptiensparmi les-



n8. And-he-Uved, ~o~/t, after-

<hc-grcat-sweHIng~ thrcc-hHndrcds
o~bcings's-revolving-changc, and-
cight-tens of-revolution.

2<). And-thcy-were all-thc-days
( thc-manUcstedlights) of-No~
tnnchundrcdsot~cvolving-chau~c
and oght-tcns oi-revolution and-
Ite-dcccascd.

quels il avait été élevé. Cette méthodea été de tous temps celle des théo-
sophes. Un ouvrage de la nature du sien, oit les idées les plus vastes et
les plus compliquées se renferment dans une très-petite quantité de
mots, et s'entassent, pour ainsi dire, dans le plus petit espacepossible, a
besoin de quelques développemens pour être entièrement compris. J'ai
déjh promis de donner plus tard ces développemens,en faisant pour sa
doctrine ce qui a été fait pour celle de Pythagore et je les donnerai si
mon travail est jugé utile au bien de l'humanité. Je n'aurais pu entrer,
à présent, dans les discussionsqu'ils entraîneront nécessairement,sans
nuire à la clarté de mes explicationsgrammaticales,dé)a assez difficiles
par elles-mêmes. Le Lecteur aura sans doute remarqué quelques réti-
cences a cet égard, et peut-être il en aura été choqué mais elles étaient
indispensables. Je le prie seulement de croire que ces réticences, de
quelque manière qu'elles se soient présentées, n'ont eu pour but de
cacher aucun mauvais sens, aucun sens Injurieux a la doctrine de
Moyse, ni qui puisse mettre en doute ses dogmes sur l'unité de DïEt.
la spiritualité et rimmortaUté de Famé, ni ébranler en rien la pro"
fonde vénération de cet écrivain sacré pour la Hivuuté.

28. Et-n-vécut ~o~A, après ta
grande-In tumescence, ttois-cen-
< a! nés de mutation -on tol< )gtquc

teinporeHe, ct-hult-decnpiesde-nm'
tation.

~(). Et-furcnt) tous-tt's-jours (les
manifestations lumineuses ) dc-
~Voa~, ncuPcctUatncs-Je-Ttlutation-
tcnmorf'Uc ct-hu!t-dccuplcs de-
mutation et-11-passa.



r~i en e~ nr~a n~n r~l
~3Qn ~K Q~3 C~ t-1

CE dixième chapitre appartenant a un nouvel ordre de choses,et pré-
sentant un tableau géologique assez difterent de ce qui précède, je me
serais abstenu de le traduire, si je n'y avais été forcé pour terminer la
Cosmogonie proprement dite, dont il est le complément. Mais pour
ne point grossir indéSnimentces notes, dé)a très-longues, je me suis in-
terdit tout développement et toute comparaison. Le Lecteur sentira
bien en examinant la version des hellénistes et celle de St-~érome, dans
quelles interminables discussions j'aurais été entrainé il n'y a pas un
seulmoi de ce chapitre qui n'eut pu donnerlieu a plusieurs volumes de
commentaires je me suis borné a présenter brièvement la preuve éty-
mologique du sens que j'affecte aux termes de physique ou de métaphy-
sique, dont les hellénistes, iidèlcs à leur méthode de tout matérialiser
et de tout restreindre, ont iait autant de noms propres d'individus. J'ai
assezdit, et je pense assez prouvé, que~Vo~et les productions émanées
de lui, 'S~<?~ C~tc~M et ./a~< ne devaient pas être pris pour des
hommes de sang, de chair et d'os }eme dispenserai donc de le redire
et de le prouver encore supposant qu'un Lecteur impartial ne se re-
fusera pas tP admettre avec moi, que ces principescomogoniques, se dé-
veloppant n'ont pu enfanter des individus humains, mais d'autres prin-
cipes géologiques, tels que je les représente. L'enchaînement de cette
doctrine en serait l<u s~ul la preuve suffisante, si une ibule d autres

preuves ne s'étaient pas d'avance amoncelées, pour lui donner la ibi ce

d'une démonstration mathématique.
Au reste, )e doii prévenir le Lecteur que dans l'exposition d'un

système aussi extraordinaire tic géologie, placé au milieu d'une tbu!~
d xlées nouveUcs les mots analogues m'ont souvrtu manqué !:n~

en françats queu anglais, et qu'au ueu d'outrer le&cu~tJcsexptC siens

n~~ ni3D

W'a~ch tb6.Icdotbbcnef.Noah
Shem H am wa Japhetbwa-hva-
ledou ta-hem ban~m ahar ha-
mabboul.

SÉPIIER BER~ESÏTH:



GENESÏS X, COSMOGONIE X.

t.
J~ow-these-are the-symboli-

cal-progenies of-tbe-issued-beings
oF~VboA Shem (what is upnght
and bright), ~faM (what is cur-
ved and heated) and Japllelh
( what is extended and wide )
whtcli-were-begotten through-
them~ Issued-oC~pringafter the-
great-swelling (of waters).

t.
OR-celles-ci-sont les-caracté-

ristiques-géncrattons des-etrcs-
émanés de-~VbaA Shem (ce qui
est direct et brillant), /:f<HM (ce
qui est incliné et chaud), et-Jdt-
~A (ce qui est étendu) les-
quelles-furent-produites envers-
eux, émanationsd'après la-grande-
intumescence (des eaux).

hébral~mes, comme on sera tenté de croire que je l'ai fait, j'ai, au con-
traire, été obligé plus d'une fois dp les affaiblir. Quelque extraordinaire
que puisse paraître mon assertion aux savans modernes, il n'en est pas
moins vrai de dire que les sciencesgéologiques étaient chez les anciens
Égyptiens, plus avancées en tout genre que parmi nous. En sorte que
plusieurs de leurs idées découlant de certainsprincipes qui nous man-
quent, avaient enrichi leur langue de termes métaphoriques dont les
analoguesne sont pas encore nés dansnos idiomeseuropéens C'estune
chose que le temps et l'expérience démontreront à ceux qui pourraient
en douter, à mesure que leurs connaissances s'étendront, qu'ilss'occu-
peront plus des choses que des mots, et qu'ils pénétreront de plus en
plus dans l'abîme que je leur ai ouvert.

t. Les termes en ont été précédemmentexpliqués.

s. *~3A, Go~Mr. Ce mot se compose des racines contractées
*~K'Q~ dont l'une CU, renferme toute idée de cumulation, d'augmen-
tation, de complément, et dont l'autre *W, s'appliqueà l'élémentprin-
cipe.

~01,~-M~< La racine ;T~ qui exprime un mouvement d'ex-
tensiou éium uppuaée à <:Mc-Mt6ïM< indique dans !c mot A~, une ex-
tension continue, élastique, poussée jusqu'à ses dernières limites. Ce



?~ni ~i ~mi ~'31 na~a
T~.ttT! -TT t V · · ·!~ni~ 2. Benei-JcphethGomer w-Magôg

W-Madai w'Jawan w-Thubal
Mesl~cch w-TbH 9jss.

ns~hi na~i M~K m~ ~M
T:-

3. W-bene~ Gomer Ashe~henaz w-
R~phath w-Thogarmah.

mot, gouverna pâti* Ïe signe deFaction intérieure caractérise cette fa-
~té de ta matière,par laquelle elle s'étend et s'allonge Sans qu'il y ait
aucune solution de continuité.

~St, e<c<&ï~ce sont les deux racines contractées ~T*TQ, expri-
mant, l'une tout ce qui remplit sa mesure,.tout ce qui est commensu-
rable et l'autre tout'ce qui abonde, tout ce qui suffit.

.!Ï1, ~-7.o«'<ïM.J'ai donné l'histoire de ce mot, que je lis jMpt, au
ïSduch.VH!.
~m, ~-2%M&a/ Ce mot se compose de la racine assez con-

nue, gouvernée par le signe de la réciprocité M.

~Ql) c<-2Me~e(A. Ce mot se compose de la racine* dévelop-
pant toute idée de perception, de conception, de spéculation,gouver-
née par le signe de l'action extérieure et plastique.

D~m, et-1'htrass. La racine *m renferoM toute idée de détermi-
nation donnée a l'élément. C'est une déiinition, une forme stable dans
"~n, c'est une disposition, une condition, un mode d'être, dans
~n, uu 'Tf~ c'est, dans le moi pin, une chose impénétrable, une ré-
sistance, une persistance, une opposition.



2. Thé-Issue J-oSspring of~J~a-/A (that which is extended)
(wei e)Gomer (thectementatheap)
and-~M~o~ (thé elastic streching
])owcr) and-Madat (mensurabi-
hty, mensural indc6nite capacity)
nnd-7t!/t (generative ductilcness)
and-77tM&~ (dIHusive mot!on),
and-A~A (perceptible cause),
and- yX~M ( modality, modal
accident).

3. And-the-issued-offspringoC-

Gomer ~the clemental heap) (we-
re) ~cA~Ma~ (latent fire) and-
J~Aa<A(farlty, centnfngaltbrce),
and-?%o~o!?MaA (density, umver-
sal centripetal ibrce).

3. t3~~K, ~Ac~A~M~Ce mot extraordinaire s'élëyesur trois
racines. La première, assez connue, ~K, désigne la principe igné; la
seconde caractérise tout ce qui sert de base, de fondément, tout
ce qui est ramassé, èntassé, et la troisième cniin exprime tout ce
qui fait sentir son influence aux environs. 11 était impossible de mieux
caractériser ce que les physiciens modernes ont nommé /<'c~/or/<yM<

MS~I, 2~A.C'est ici te nom même de Japheth, nS~, gouverné
par le signe du mouvementpropren~ 77~07'A. C'est la racine ~m, désignant tout mouve-
ment giratonc, toute action qui ramené rétrc sur tui-méme et !c itxe
Celte' racine estuniversaitséo par le signe ~uUcctt!!inu! S, et gouvernée
par celui de la réc!procité r) Le composé O~A) caractérise, en général,

2. Les productions émanées
de-J~A~A(l'étendu) (turent) Go-

Mer (la cumulation clémentahe),
et-M~o~ (la iaculté cxtcusive,
élastique), et"Ma~ (la faculté
commensurable, celle de suffire
toujourset de se diviserà l'infini),
et-/<~M (la ductilité genérative),
et-y%u&a/ (la diffusion, le mé-
lange) ct-<'r& (la perccptibi-
Ittë), et-?7~M~ (la modalité.,
la faculté de paraître sous une
forme un passible).

3. Et-les-product!ons-émanées
d~-GoirMer(ta cumulationélétnen-
taire) (turent) ~A~Ae/KK: (le feu
latent, le calonque), et-JR~pA~/A
(la rarité, cause de l'expansion), et
SrAo~owMfA (la densité, cause de
ïa centralisation universelle).
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4. W-bene~Jawan j~EI~shahw-Tîiar-
sRIsh~hithimw-DodaDim.

csi~3 <M*! ~M 'nia3 r~Mo

Gr~ma QMia~Q~ '?
T

5. Me-aeliehnipheredouà~ha-g~~M
b'aretzoth'am àish li leshon-~
le-mishephehoth'amb'gôet-hcm.

tout ce qui est solide et dur, et en particulier, les os la charpente os-
seuse des corps.

4. M~?K.~~a:A. On doit distinguer dans ce mot, deux ra-
cines contractées, ~T?7K la première 7~, désigne une force supé-
rieure la seconde ~t*?, une action qui délaye, pétrit, rend ductileune
chose compacte. Le mot chaldafque tM~?H, signifie une MM&~MJ~

une foule.
~ni ~-T~a~~ La racine ~R1 nous est connue pour ex-

primer MM ~r~e~e moteur. Cette racine, dont le dernier caractère est
doublé, marque une principiationintense et mutuelle, une séparation
entre des chosesd'une nature diverse.

CMTO, des C~M~A~n~La racine Mt3, développe toute action de
trancher, de retrancher, de frapper, de couper. Le chaldaïque FO dé-
signe un schisme, un schismatique, un réprouvé, un damné, etc.

C~TtI, et-des-Dadanéens. C'est ici la racineTH, exprimant tout
ce qui s'attire, se plait, se suffit mutuellement, dont l'expression est
encore augmentée par l'addition du signe extensif

· ~.S.'Q~n~M.o~M~t~M-o~onMa~~M :c~~M.J..Les
hellénistes ont vu ici N~ot ~Mv, les iles des Mo//on~. On sent bien
que cette séparation d'iles, entendue à la lettre, ne signifie rien. Ce ue



And-the-issued-oSspnng of-
<MM (the generative ductileDe$s)

(were) :JE~7t~A(diluentandknea-
ding force), aud-?%a~~A(prin-
cipiating principle), oC-the-C~M-

(the eut off, the barbarous
thé schismatic) and-o~~ie-JOoJ-
danite (the selected, thc~ovenaa-
terf.).

5. Through-thosewere-moved-
at-variance the-propending-cen-
ters-opreuïuon oMM-social-bodieS)
in- the-earths-their- own; every-
principle-actingafter-the-particu-
lar-speech-his-own, towards-the-
general-tribes, by-the-social-bo-
dies-their-own.

sont pas en effet les Mes qui furent divisées mais bien les intérêts, les
désirs, les opinions, les penchans, les idées des peuples, qui for-
mèrent autant de régimes particuliers. Tout cela est renfermé dans le
mot employé ici au constructif pluriel. Je ne puis m'arrêter en ce
moment sur l'un des plus profonds mystères de l'histoire de la Terre
peut-être aurai-je occasion d'y revenir dans un autre ouvrage.

~K, cAa!~Me~~M:cF~an< J'ai assezparlé de ce motpourpou.
voir m'épargner une plus longue.digression. Les hellénistes ï ont os*
quivé, et se sont bien gardés de faire sentir la diHerence de Fatnxe no-
minal i qui s'y reporte, avec les autres afiixes nominaux Q et Cl, qui
regardent les C~MM et les jDo<M, c~est à-dire les réprouves et
les élus, les rejetés et les choisis, dont il est questionau versetprécédent.

6. ~*0, C~OM~ Ce mot peut se concevoir comme formé des
deux racines con tractées~~T!'0, ~/b~cc élémentaired'M~nc~e igné;
ou bien, comme dérivant de la seule racine ~H /<'y< gcuverncepar

Et-Ies-productipns-émanées
de-T~~t ( la ductilité générative)
(furent) ~E&s~aA (la force tlë-
layante et pétrissante), et-Tliar-
~AMA (le principemutuel, intense)
des-C~M/Aee/M (les réprouvés, les
barbares, les Scythes), et-des-
Dodanéens (les élus, les civilisés,
les confédérés).

~5. Par-ceux-là furent-diu~rcn-
ciés les-centres-de-volontédes-or-
gaDisations-socIaIcs,dans-les-ten*es<
à-eux; chaque-princtpe-agissant
seIon-la-Iangue-particuHère-sienne
envers-les-tribus-en-gënéral,dans-
les-organisations-sociales-à-eox.

.<'~tt'
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n.

~-m M~ nia~ ~MM

le signe assimilatif~. Dans l'un ou l'autre cas, sa signiûcation diiïere
peu.

Q~~jQ*), ~bc~To~M. On trouve dans ce mot la racine h~ qui
développe, en générât, toutes tes idées de compression et d'oppres-
sion, particularisée et rendue plus intense par le signe de Faction ex-
térieure G.

e<-f~oM< C'est une suite de Faction de C/«Mt, qui produit
la combustion élémentaire, de produire aussi la suffocation, c'est-à-
dire la iumée qui suf~nque, après avoir entante les forces victorieuses
qui centralisent. Le mot'Q'!JB,~ormé dedeux racines contractées 'M"n')S,
signine })roprement /'ar/ ~K ~OM~. Il est entendu dans ce sens par
Farabe 1?~.

~DYt c/C~<*M~ J'ai expliqué, autant que je l'ai pu, la force
hiéroglyphique de ce mot, au ) 8 du ch. IX.

~.7. M3D, ~<'M. La racinc'auqui développe en général toutes les
idées de cause, de penchant, de mouvement déterminant, de fructi-
ncanon, a servi, dans un grand nombre de dialectes, K désigner par-
ticulièrement Fplément aqueux, regardé comme !e principe uu!e vé-
hicule de toute production naturcue Dansie mot dont il s'agit, cette
racine est régie par le signe du mouvement circukth'e D.

W-benciH am Choushw-Mnze-
raîm w-Phoat w-~h~na~an.

W-benet Èho~sh SçebA wa.H'a-
w~ahw-Sçabetbahw-Rahemmah
W-SçabethecTtâ w-benei Rahem-
mah Shebà w-Dcdan.



6. And thé issued oBsprijng
o~jH c~t (what is curved a.n~jh&l)
(were) C~M~ (the igneousppwcr,
combustion), and-~M%zc~o~ (the
subduing, over coming power,
compressing bodies to titclr nar-
rowcst bouuds), anc!-PAM< (st!i-
!edncss) and-CX~M~~M (material
existence).

y. And-the-issued-oSspring of-
CX<~ (the igncous poYer) (were)

'ScM (radial mpisture, sap) and-
jH~tf~A (striving cnergy)) a~d-
&ï&c<~oA (deterînmativemoUon),
and-~ùAûwaA (thunder) and-tSa-
&A<~ (detertMMd potion)
aud-lhe-iSsued-oSspnngo~JK~~gM-

wa~t (thuudcr) (were) :<S'A< (res-<

toring l'est), aud~-JDct~ (selective
adnity).

M~IHI, ~jH~M7aA.J'ai dé)à eu occasion de parler de ce mot au
ï t. du ch. II. Il faut seulement considérer que l'eiïbrténergiquequ'U

exprime, comme dérive de la rac~e '9tn ou yn, étant intluence par
la génération de C~M, porte un caractère de violence, d~angot~c,
qu'il u'avattpas alors.

tV~O~)f<& e mots~Iève sur les deux racines MÏT~D'
dans Fune réside la ibrcc oecasionncHe, déterminante, la cause dans
l'autre, !a raison sympathique, ia force déterminée, /<

!1Q)?1*!< e<oMM<?y7'<T. La racine iyi, qui indique proprement toute
rupture, de rocdre, toute traction, se trouvant géncttdisée par !e signe
final Q, exprime d'une manicre aussi énergique que pittoresque et sa-
vante ïa cause ctjtes etieis de la tbudre.

6. Et-Ies~roductiona-énMH~es
de-H\MM (ce qui est Incline et
chaud) (furent) C~oM~A (ta lorcc
Ignée, la combustion), et-Mt/zc-
~~t (les (brccs subjugttantes,vic-
torieuses opprimantes), ct-~oM/
(la suffocation, ce qui asphyx!( )
et C/~a~<M ( rexisteuce puy
sique).

Eî,-tes-product~n9-~naR~c$
de-C~OK~ (ia force tgïice) (turent):
~M (rbnmide radical) ~a &€~c

cause de ia sapidité) ct-~w~A
(le travail énergique) et-<%o~~cA
(la cause déterminante) et-~c~cM-
Mta~(tetoanerï:e);,€t'o&<A~(!a
cause dËteKmutoe, l'eHet) :;ett-ïfa-
product<ODs~manëe$ de-A~c~K-

M~ (le tonnerre) (lurent) :~<'M
(le''rëtour

au repos) et-Dct&M
(raHinItc élective).

"J'"
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8. W-àhoush fa!ad aeth-Nunerod
hoa~hehet U-he~thghiborba-ârëtz.

i

~rS~S~e~ec~ La racine 3D. qui, cdmme nous l'avons
vu, indique toujourstm mouvemeat occasionnel, se lie par le~imoyen
du s~Le sympathique eonstructif rl, à la racine'yt qui caractériserezdu,s~e ~ympathiq\lecoristrncti~n laqui ~aractéri~el'ef..
iet qui suit toute cause. Cete~t est icitun enchaînement, une oppres-
sion extrême, une douïeur tn~emate, une damnation. J'en~gele Lec-
teur à réSéchir un momentsur cette signincation. v

t0~, <S&~< Ainsi que nous le savons, la racine 3~ est toujours
FemMemede la restitutionet du retourà un état primitif Cette racine
étant réunie en cette occasion, à ta racinet0, qui renferme toute idée
de passage d~uh lieu à un autre, et s~ présentant comme un eSet du
tonnerre,peut conduire ici, a l'idée de la répulsion électrique.
yttt, ~jOod<Ht. Un peut, de ïa même manière, considérer ce
mot comme un emblème de l'attraction électrique,puisque~nytrouve
la racine TH, qui caractérise tout ce qui se plaît,s'attire, se suÏ&fnm-
tuellement,réunie par contractionà la racine ~T, qui expNmë tout
p~ chimique, tout jugementporté sur des chosescontenaeuses. `

t

8. T~.t, 3VM~~<?.J. Le verbe ft'~Q, dont c'est ici ~'iacuttatif
continu, mouvement passif, signinë proprement ~T~a: ~~Ej~~
impulsion,. secouer toute espèce fS'~0)~ <~M<&M~<~MM~/M<M&M ést



8. Ànd-C~!M& (the Igneous
power) begat Nimerod (self ruling
wiU, arbitrary sway a pregnant
canse of revolt, anarchy, despo-
tism, and of any power prone to
follow its own violent self im-
pulse) he-who strove for-being
thc-high-Iord in-the-earth.

g. He-who-was a-most-Iordty-
oppugner before-the-faceofmÔAH:
wheretbie it-was-said even-as-
Nimerod ( self ruling wiU), a-
most-lordty-oppugnerbefore-the-
iace ofLinÔAH.

8. Et-C~pt~A (la force ignée)
enfanta ~V~e~o~ (le principe de
la volonté désordonnée, principe
de rébellioa, d'anarchie, de des-
potisme, de toute puissance n'o-
béissant qu'à sa propreimpulsion)

lui-qui nt-des-eSorts-violenspour-
être le-dominateur (le héros, l'hy-
perboréen) sur-la-terre.

<). Lui-qui-fut le superbe-prin-
cipe-de-tout-ce-qui-est-adverse (op-
posé à l'ordre) à-Ia-iace de-ïaôÀH

sur-quoi ce-proverbe semblable
à-JVMMenM~ (le principe de la vo-
lonté arbitraire),ce-superbe ad-
versaire à-la-face de-inÔAH.

formé delà racine TY qui développe toute idéede mouvementpropreet
persévérant, bon ou mauvais,régie par le signe de Faction extérieure Q.

Je nem'arrête pas sur la version deshellénistes, où ce principe anar-
chique esf transformé en un ~s~ èhasseur, ytyct: xw~o$, parce que
~aurais trop àfaire, s~ilfallait, comme je Fai dit, relevertoutesles fautes
don~t ce chapitre est tissu.

9. t~espece de proverbe inséré dans ce verset pourrait bien être
une 'note marginale passée dans le texte.

ïo. ?M, J?o& La racine qui exprime une dilatation ex-
traordinaire, une enflure est prise ici en mauvaisepart, et peint l'ef-
fet de la vanité. La ressemblance de ce nom avec celui de Babylone,
parait excuser ici la version des hellénistes, qui ont placé dans cette
ville l'origine de Fempire de leur prétendu géant mais il suf&rait de
lire avec attention ce seul verset, pourvoir que le mot 7~3 n'estpoint
applicable à une ville, quand même le développement entier. du cha-
pitre ne forcerait pas à lui donner un autre sens.



TMi ~a ~0~0 n~Mi 'nni
'Vf! "t *t-Y'~a ru~

'Vt< "t-!

i o. Wa-theMreâsMthmamda~heth-
Babel w'Are&h w'A&had w'-

ëhaiaeh b'aretz Shinhar.

TM~it~K~MT!n~n-Tp
n~T~ ~y rûfn''nm rM~

-t vt < .<t

tt. Mm-ha-àretz ha-hiwa tata~ As-
shour wa-iben aeth~Ninweh w'-
œth-rehoboth bir w'aeth-~halah.

*~m, e<et?A. J'ai parlé plus d'une fois de la racine "p oupi,
dont l'eSet est de peindre le relâchement, la dissolution des choses,
tant au proprequ'au figuré.

*!3!~t ~AaJ. Deux racines contractées composent ce mot

ty*~<. Elles peignent avec énergie cette sorte de sentiment qui fait
que chacun s'excepte de ta toi générale, s'y soustrait,agit en son parti-
culier. Le mot "on signifieproprement M~<? ~a~M~ une ~Mc~&.

rU~~ <C%a&M' C'est-à-dire, d'après le sens hiéroglyphique
la concentration de la totalité dans le soi individuel. C'est la racine
tout, à laquelle est joint l'affixe nominal emphatique nj.

~3~. <S%MAar. Nous savons assez que la racine renferme
toute idée de mutation,de variation, de changement or, la racine *~y,
qui y est jointe, indiqueen même temps, et la véhémencequi excite, et
la cité où s'exerce ce changement. Il était impossible de créer. un mot
plus heureuxpour peindre une révolution civile.

tï. ~M~<; ~~OM~ Faire sortir l'ordre du sein du désordre,
et le principedu gouvernement légitime du milieu de l'anarchierévo-
lutionnaire, est un trait de génie qui étonne,mêmeaprès tout ce qu'on
a vu. Je me dispense d'engager le Lecteur à réfléchir; il sera assez
porté à la rénexion, et par le souvenir du passé, et,par l'image du
présent. Que si jetant tour à tour ses regards, et sur ma version et sur
ceÙe des hellénistes, il est eiïr&yé de la profondeuroù rentraîne rË-



ïo. And-such-was the-rise of-
the-kmgiy-power-his-own, Babel
(empty pride), and-A (slack-
ness), and-~Aa~ (sel6shcess),
and-C~M~ (aH engrossing de-
sire) in-the-earth of-<S'AM~ (ci-
vil révolution).

n. From-that-earth, it-self,
issued Asshour (right and lawful

sway, source of happyness and
grandeur) which'fbundedthe self-

sameness of-Ninweh (the growing

strong youth breeding out) and-
what-relates-M-pubuc-establishe-

ments at-home, and-what-relates
to-CXo&ï/t (the growing wise, old

men ruling within).

crivain hiérographe, il sentira bien pourquoi des Esséniens, instruits
de ces mystères, ont pris tant de soin de les dissimuler.

nUM"Mt<t <M~-coMc~?M-i!vMtMA.Deux racinescontractéescom-
posent ce mot. La première, M, présente en général, l'idée d'une
extension, d'un élargissement, d'une propagation: M signifie propre*
mentta~ La seconde, ;'M, désigne~ûnehabitation,uoe colonisation.

Moyse qui a profité habilementdu nom de Babel, pris en mauvaise
part, pour en faire sortir le principe de l'insubordination et de l'anar-
chie pronté maintenant du nom de Nawf<'A, poury établir le prin-
cipe de l'ordre et du gouvernementlégitime.C'est ainsi que dans le
cours de ce chapitre, quelques noms de peuples et de villes sont pris
dans le même esprit et employés selon leurs expressions hiérogly

to. Et-telle-fut l'origine du-
règne-sien, Babel (la vanité), et-

(ta moUesse), et-o</ (l'i-
solement,Fégoïsme), et-Chaleneh
( l'ambition, l'envahissement ),
dans-la-terre de-'S&MM~a~ (la re-
volution civile).

ïi. Hors-de-cette-terre elle-
même, sortit-Asshour (le principe
harmonique, le principe éclaire
dugouvernement, l'ordre, le bon-
heur, résultant de l'observation
des lois), lequel-établit ce-qui-
concerne'JVN!<f~ (l'accroissement
extérieur, l'éducation de la jeu-
nesse) et-ce-qui-concerne-les-ins-
titutions de-la-cité, et-ce-qui-con-
cerne-C&o~aA (le perfectionne

ment intérieur, le rassemblement
des vieillards, le sénat).
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ia. Waeth-Ressen be~n Ninweh w-
beïn èhalah biwa ha-Whir ha-
ghedolah.

eMwr~e~rrM !MMM
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cynïiM-ïTKi o~r~-nn'!
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i3. W-MitzeraimMad aeth-Loudhn
w'œth-Whonanîm w'aeth-Leha-.
bim w'aeth'NaphethuMm.

phiques. Dans les langues primitives, la rareté des mots, et l'impossi-
bilité d'en puiser dans les idiomes voisins, forçaient, comme je l'ai
déjà dit, à leur attacher un grand nombre de significations.

n~yfM, ~Mt-co~M-~mc-C~M. La racine qui rappelle
toutes les idées de complément et d'intégrité, exprime, dans le verbe
radical 7*01 1 action de saisir, de tenir l'ensemble d'une chose, de
l'amener à sa perfection. La racine t1t<, qui peint un état d'équilibre
et d'égalité, lui étant jointe par contraction, forme avec elle le mot
tT?~, qui signifie au propre, un cMc~M, un vieillard, c'est-à-dire, un
homme que l'âge et l'expérience ont conduit à la perfection. De là,
par extension, l'idée d'un sénat, d'une assemblée de vieillards~d'une
institution sage et conservatrice.

ï2. tDTÏim, ~c~M~-ccMc~M-R~M~ Ïlest difncile de dire si
le mot~DI est un nom réel de vilîe, commets etH~Jï; mais, dans
tous les cas, on ne peut nier qu'il ne soit employé ici, dans son ac-
ception grammaticale, avec une précision admirable.

t3. tyT! ~c~cM<eMc~-<M<~M. C'est la racine '~Mt in-
diquant toute émanation, qui, gouvernée par le signe du mouvement
directif~, forme le mot 1T?, en général, une ~Ma/M~oM, Mng~n~<z-
~~OM, et en particulier, un M~M~Mémané, un enfant. De là, le verbe
radical-composé 1~, ~ar~~ produire c~o/ï~ etc.



ta. And-what-rdates-to-R~-
MM (the state's holdingreins) bet-
wecn-J~MtpeA (youth breeding
eut), and-CX~oA (old men m-
ling m) and-it-was a-civil-safe-
guard most-great

ïB. Ând-JMSiM~&M (the ôvèr
coming power) begat the-selfsa-

meness of-the-ZM<~ (the preg-
nancîes), and-that-of-the-T~to-
namite (the material heaviness),
aiid-that-o~the-Z~o&~ (thé Ma-

zing exhalations ) and- that-of-
the-N~~&M~&e ( the hollowed
caverns).

gnifie c?w<Ms~M~~ ~M~oo~e~ etc., est employé ici au facultatif
continu, mouvement passif, au pluriel.

:4. G~O'ina-n~ e~PA~erM~~M. La racine 01, qui
renferme toutes les idées de Drisure, cassure, ruine, réduction en
parties impalpables, se présente dans cette circonstance, précédée
par la racine rs dont il est fait usage dans lé mot précédent.

CPn~D~TKIt e<-<C%<M~~M~ Le verbe H~O exprime

EPMyTHt<1t e~-c~-d~Xp~M~M. C'est la raemeM~dont
j'ai assez parlé, qui se trouve généralisée par le signe collectif final Q.

C~n~rMI~~-c~a&~M. Le mot 3;t? s'élève sur la ra-
cine .~t ou; 3~, qui, désignant en général, toute espèce de soulève-
ment.,se réunit au signe du mouvement directif~, pour peindre rei~e~
dela~amme.

Q~nSMI:~ e~c~-d~M-~va~A~M~~M. Le verbe n~TSt qui si-

t a. Et-ce-quI-concerne-R~ea
(les rênes dugouvernement) en-
tre-Ninweh (l'accroissement exté-
rieur, la colonisation),et-C~a~A
(le perfectionnement intérieur, le
sénat) et-eHe-était (cette Insti-
tution centrale) une-sauve-garde-
civile très-grande!

ï3. Et-~M&zcyN~M (les forces
subjuguantes) produisit l'existence
des-J~MdiaNM (les propagations)
et-ceIIe-des-~TSoFMMM~M (les ap-
pesantissemensmatériels) et-celle-
des-Z~A~~FM (les exhalaisons en-

flammées), et-céHe-dés*2Vap~c~M-

~~M (les' cavemosités).
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Faction d'absoudre lespéchés~ Il est employé commefacultatifnni, au
pluriel, avec l'article assimilatif~.

t~fM~Bt ~-JM~&M. Le verbe '~B e~ïime Faction de
disperser, de )eter au vent, ett aussi d'errer. Il est revêtu de l'article
emphatique changé en !1 pour former le facultatifpluriel.

Q~TBS'tlK* ~C'&onjSsM. La racine 'Wt, qui développe
tûutes les idées de tour, de circuit, de version, de conversion, se
réunit au signe B, pour former le verbe dérive *~ÏTS, qui sigcine
au propre, tourner d'une langue en une autre, traduire, faire une
version; etau figuré, changerdevie, se convertir,passer d'unecroyance
aTautre.'etc.

~*Ï"<T~, ~M~ pn trquve la racme de ce
mot dans 1~, qui renfeng~él'idée de tpu~ ce qm se mpntre opposé,
adversaire, en~enn, de tout ce qui empipte des moyens perndes, in-
sidieux, pour surprendre,

tromper, séduire~ e~c. Le mot analogue

~X, développe toute opposition qui découle de la force; comme 't~
toute oppositionqui découle de la Tuse. Le premier peint~guerre,les

-rnMi~~a~tt-wn'E~yn~r~~tif' M* ?!1. f:~jnan

i Wseth-Phatherusshnw'aethôhas~

çduMm àsher tatz&ou mi-sham
PhelishetMm w~aeth ~haphe~o-
rim.

i5. W-~henaïtan Mad aeth-Tzîdoc
be~hor-ô w'aeth-BM~

t6.W~Bth-ha-Jebouss! w'aBth-ha"
~moriw'aeth-ha GhirgasM.

*t



t~. And-that-o~the-JRo~
site (thé broten out in crowds),
aDd-that-o~the-CXc~NCc (the
tned&Mratonement) irom-which-
issued-forth the-.P~M~&~ (the
slighted) and-the-C~Aon~
(the converts)~

t5. AD~-C~na~aM (th~ maté-
rial existence) generated the-self-

sameDess of-2~M~oa ( the insna-
ring ibe); 6rst-bom-his-own,
and that-of~& (the dis~Mr~ted
ama~ement).

i6. And-that-of-the-J~&M~
(mward trushing )~ aDd-that-pf-
tbe-JHS'Moy~e(outwardwringing),
~nd-that-of-thé CH!~MAt~ ( ~e
~hewiDg and <~hewmg ovef and
over).

conquêtes, la gloire des armes;- l'autre, la chasse, !a pêdM/le gain et
l'industrie du commerce.nTÏt~c~de-ja~ C~est la réaction d'un eaortjmut~,
~'est l'existenceélémentaire vivementreioulée suretie-meme telle est
~expression de la racine m.

t6. ~0'0~!Tnm) ~<c~-d~7~0M~<sS~M. Le verbe radical-com-
posé C~3~, /bM~, ~~M~M~~Mte &~M< s~él&ve sur la racine ~3, qui
caractérise cette espèce de pression au moyen de laqueNe on foule et
l'on refouleune chose pour en extrairele liquide et raumide radical.

~SM?T~K~ e~eeN~-dM-~FMon&M~ J'ai donné plusieurstof re-
tymologie du verbe 'T~QK dont il s'agit id.

~A'~TMKI~ e~c~-«~-GA~<MA~M. LesdeuxraciaesdMtinftcs

x~. t.t-ceUe-ues-~o~M&M~NM
(les fractures in&nies), et-ceHe-
d€S-C%<M~&<En$ (les épreuves
expiatoires) d&qutsortirentde-là-
meme, tes-P~MA~~M (les éga-
res, les m&dèles), et~les-C~pA~o-
~~M (les convertis, les ûdèles).

15. Et-C&~M~aM (l'existence
physique) produisit l'existeoce-de-
f~JoM (Fiosidieux adversaire);
pretniep-në-slen~et-ceBe~de-B~&
(l'abattement,la fatigue)~

t6, Et~~e-de~J~oM.M~NM (les
re~uïemensmtërieurs),et-'ceUe-
des-~MM~~M (les ~xprimations
extérieures), et-ceHe-des-C~t-
~MM (les remàc&èmens réïtéres).
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i~. W'œthha-H~wiw'aeth-ha.H'ar~~à'

w'aeth-ha-Sçin~

18. Wœth-ha -Arwadi w'aeth ha

Tzemarî w'œth-ha-H'amath~
w'aharnaphotzoumishephehôth
ha~heDahant.

dont ce mot est composé, sont, premièrement, qui désigne tout
mouvement giratoire, exécuté sur soi-même, toute rumination, toute
action continuée; et secondement, qui exprime l'effet des choses
qui se, rapprochent, se touchent, se contractent; en sorte que le sens
attaché au mot \M"H, paraît être une sorte de remâchement, de re-
maniement, de rumination, de travail contractile continuel.

3~. t?. ~nrt*~t<t e~-cc~J~M'M. Le verbe absolu ;T!n< rece-
vant le signe de la manifestationpotentielle en place du signe conver-
tible, devient le symbole de la vie universelle !m mais si le premier
caractère de ce mot importantdégénère, et se change en celui de l'exis-

tence élémentaire, il n'exprime plus dans fl~n, que la vie naturelle,
animale, bestiale: s'il dégénérait encore davantage, et qu'il reçût le
signe du sensmatériel, il iimraitpar être le symbole de la vie maté-
rielle absolue dans n~. Le mot dont il est question dans cette note
est un iacultatif pluriel du verbe n~H, Mf~

'plyniTKI, ~-c~T~M. Le mot qui signine pro-
prement, les nerfs, exprime, au figuré, la force et l'énergie qui en
résultent*

~PDrMnm' e/-c~M-t%N~MM. La racine ~D< qui, dans un sens
restreint, se borne à caractériser la couleur rouge, développe, au n-
guré, toute idée de passion haineuse, d'animadversion, de fureur,
de combat, etc. On connaît assez rhorreur que les égyptiens avaient
pour la couleur rouge.

t8. n'nn!TflM, ~-e~w~M. Le composé W~ts'c-



lève sur les deux racines contractées *f)t~K par la première, ~K, de-
venue M"~ on doit entendre un foyer ardent vers lequel on fait tout
refluer parla seconde, "p~, les choses en gênerai, les richesses, dont
on desire la possession.

~QXfmK~~c~-J~-y~/MOMcc/M. Le compose "IQ'~ s'élève éga-
lement sur les deux racines contractées ~SrQX dont l'une, Q3t, dé-
signe proprement la soif; et don~ l'autre, ~Q, nous est assez connue
pour renfermer toutes les idées d'extension et de domination.~n~t e< ce~H~MKa</Me~M. C'est la racine Qrh prise dans
le sens d'une ardeur appétente et sans cesse excitée, dont l'expression
est encore augmentéepar l'addition de l'article emphatique M, changé
en n pour former le plurieÏ.

~9 n~tOt à.-force. C'est la racine 1K, revètue de l'article em-
phatique Tt, et régie par l'article médiatif~.

n~ ~-eoM/~<K'<<on- La duptication du caractère et
l'addition de l'article emphatique dans la racine" augmentent con-
sidérablement,son énergie. C'est une sorte de trituration intestine,

1
exercée sur soi-même.:t~ /~M'<w~M< J'ai parlé de la racine t~ au

t8 du ch. ïï.

1 -j. And-that -of-the H'w~
(animal lives)) and-that-of-the-
~~Xa~~ (the brutish appeti-
tes), and-that-of-the- ( the

hateM and bloody disposition).

t8. And-that-of-the-faJ~
(phmdering desire), and-that-of-
the-T~scFMo~ (the ankering for
power), and-tIiat-ot-the-~o~TMt-

( the most violent çraving )
and -after wards were-scattered
the-tribesof-the-C%~H~aH~(the
~naterial existing).

ï~. iLt-ceUe-des-jMw~~(Ies
vies animales), et-celledes-to~-
~c~M (les passions brutales)~ et-
ceIIe-des-tSf~~M~ (les passions hai-
neuses).

18. Et-ceUe-des-n<"ïJ!6!?yM(les
ardeurs du butin), et-celle-des-
T~c/May~M~ (la soif du pouvoir),
et-cellc-des-~a~o~M(les desirs
insatiables) et-ensuite (urent-dis~
perséesles-tribus des-CA~a~H~~M
(les existences physiques).



n~~ar~n~o~
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ig. Wa-~h~ gheboul ha-Chena~ani
mi -Tzfdon b'ât'hah gherarah!
had-hazah h'àfhah sçedomah!
wa-îiamorah! w'âdmah! wtza-
Mm had-lashali..

on~? oniiB~~ an~3~
t T T Y":cr~~3 ar&i~a

?" < T

~~13~ ~KM'KTtM e~l
~-t~ !1S' T!K

.<j

20. ~EHeh bene~-H'am l'mishephe-
hoth-am~-Iestionoth-am b'àretz-
oth-am b'gôïe-hem.

ai. W-!eShemMladgam-houâ ab<

èhot-benei-heberâhi Jepheth ha<

gadôï.

!T!Q*~C), ~-<MoMry-o~cM~ Deux racines contractées composent
le mot dont il s'agit. Par la première, "!tD< on en'end une chose ~er*
mée avec soin, fondue l'une dans Fautre; de la, le verbe français
souder: par la seconde, 0*)* une chose sourde, silencieuse; de là, le
mot anglais <&~M&~ muet.

M~Q~t et-de-tyrannie Le verbe exprime l'action de dominer
avec force, d'opprimer. C'est le verbe tÊ~, déclarer sa volonté, M~
nifester sa puissance, parler, dont le caractère initial K, s'est change
en celui du sens matériel y.

!1~K1< ~-d~<~M~ !I faut bien se garder de confondre ce
mot avec celui qui désigne Féléme~thomogène celui dont il s'agit ici
dépend de la racine Q'n, dont )e viens de parler, et qui caractérise
tout ce qui est muet, sourd, insensible comme le tombeau, inexo-
rable etc.



Y g. And-there-was tiM-atmost-
boandso~the-CX<Mo~M~(thema-
teriat existing ) through- T.B~M

(the insnaring foe) by-dint oMn-
ward-wnngingunto-stISness by-
dint-of hidden-wlles and-over-
bearing and-unmercifulness, and-
war-waging,unto-the-swallowing-
ùp (of tâches).

20. These-are the-issued-off-
spring otL~fa~n, after-the-tnbes'-
their-own, after thé partieular
speeches-of-them y m- the-laod&-
of-them io-the-orgamc-bodies-
titeir-own.

21.And-tIu'ough-'S~~t, (ÎMI-

it-be~ome aiso he-was the-
iather oC-aU-oSspnng-uhramun-
Jaa~~ the-brother of-J~Ae~,
the-great.

t.'

Q~MM, <e-~M~~M. !La racine est a~tectée, en gênera!, a
toutes les idées de règles données ~ne troupe, à tme armée, à une
multitude mariant en corps.

~~7~y<~<N/M~~<<?M-MM. t'€ mot dont il
est question ici, est retnarquaMe dans sa forme hiéroglyphique. Des
deux racines sur Ïesque~cs il s'élive, rune, y)~, désigne proprement
<<M<' gueule &<~K/ë; l'autre, yn~, M~ cwtc~, c'est-à-dire, ror et rar-
gent considerea commej~af~M' comme ~~yï< politique des états.

20 et at. Tous les termes en ont été expKquës

sa. Q~y, ~T~AMM. C~est le mot C~?~, dont j'ai souvent

ig. Et-telle-fut-l'extension-to-
tale des-C~~e~MM~MM ( les exis-

tences physiques) par-Ie-moyen-
de-Ia ruse, à-ibrce de-contraction.·
intestine, jusqu'à-laOermissement
à-tbrce de-détours-obscurs et-de-
tyrannie et-dinsensibutté et-d(;-

guerres, jusqu'à-I'cng~outissement
(des richesses).

20. Tels-sont les-en fans de-
JET<ï~ selon-Ies-tribus-à-eux, sc-
ion-les-langues à- eux, dans-lcs-

terres-a-eux, daDs4e~organisat!ons-
universelles-à-eux.

21. Et-envers-M, u-fut-en-
gendré aussi, iui-qui-fut le-père
de-toutes-les pM)ductïoas-ultra-
terrestres, le-frère <J~A~A, le-
graod.
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ïen~~ 32. BeneiShemWheNaïnw'Asshow

w'Arpha-cheshâd w'Loud wa-
Aram.

~1 IT~I ~!T! WQ"
TTT t T*'f

a3. W-bene~Aram 6outz w'Ïfoul
w-Ghetlier wa-Mash.

parlé, où !e signe convertible ést remplacé par celui de la manifes-
tation poteatielle et de l'éternité des temps.

"~K, ~f~AoMr. Ce mot qui se trouve déjà au 11 de ce cha-
pitre, reçoit dans celui-ci une nouvelle force, par l'influence de la gé-
nération de Shem à laquelle Moysele fait appartenir. Il s'élève sur la
racine ~K, &t /~M~~ qui, étant jointe au signe du mouvement re-
latif forme le mot 1W, renfermanttoute idée de directionhtmi-
neuse, de conduite pure, d'ordre, d'harmonie, de gouvernement
éclairé; ce mot, qui se revêt encore du signe de la stabilité et de la puis'
sance R, forme celui dont il s'agit, ~t~<par lequel on doit en-
tendre la prospérité, le bonheur, là gloire, la béatitude, et tout ce qui
découle de Fordre immuable et de rharmonie.

'T~3*~1K'!t<c-c~Aa! Les deux mots que je sépare ici,
sont joints danS~originaI; ma!s cette jonction parait avoir été la suite
d'une méprise du copiste antérieur à Esdras. Le prenMer met, ~K,

s'élève sur la racine, Pp. qui développe toutes les idées de cause mé-
diatrice, rem<!diatricc, réparatrice, curative, etc. Réunie au ~ne de
la st~bithé et de Ija puissance M, elle a formé ce nom fameux dans toutes
tes mythoiogies anciennes, écrit Ôp~su! par les Grecs, et par nous. Or-

Le second mot, '~3, presqu'aussi fameux, puinqu'il était l'épi-
thete favorite des ~haldéehs, dérive de la racine 1~, aSectée la puis-
sance proYideniieUe, a la,nature productrice.De ta le nom donné a



aa. The-îssued-oSspifiog 0f-~

shem (that which M' ~pfigh~ and
and bright) (were) ~a~t
(everlasting time, eternity), and-
~~M~ (right and lawful sway, im-
mutable order,holiness, Celiclty),

and-B6-<'A~MM~(thé restorer
of providential nature), and-~Md!

(generative power)) and-M
(umversalelemeRtIsihg).

.-f st

&3. And theisËje~n~g
of-ow (un~versal~e)Mei~t)g)
(were) ~~M&: (sukstanHation),
and-H~ (vlrt''al striv!ng), anJ
~~r (~léûtcouspréitsm~)) and-
~~&(harveMrea~dï)huts).~<ii. ni -n.h."
DiE~nj~mc; *T~, ? jP/ioM<M/ï<M/.Dans cette ctrcohstance, cette ra-
cmecet inaëc~epar as~atïf

~~< ~OM~ J~ai e~~a~ )[3 de ce ~me chapYtfe.
bl~, ~d~ a rac~e e~ëhiai~e 1M~ ~ont,)'at sou-

vent parlé, qm se trouve MMversaHsëe paf le ~~necotlëctif~aïtS.

<
a3 ~oM~ Y~oiïaiJtameus~ir~ciceyy,M~~n< ver-

baBsée'par te signe convertiMe~f
)< :)i !« n .H J"~~nl) ~~OM< H est ittutUe )de r~pëter.tout ce que~a~ dit a~! su}et de

cette racine,.dont !<& butest)de(pe~drerteSbrt d.e la Natufeisn; travaU.
~ïmi e~-<?<?i~t'.< Ce Mot b~r.o~yph~que s'eteve .sur dMx~acines

contractées la première, ]n~ ideai~e .px~pfrement ~w;MM'; et ta
seconde, W,&oMJaM~,quten est :ler~~tat.

W)~ c<t~C'cst-a-dtre, ,<ïFM~ rcsu~~ ncc,çs*
satre 4e ~Mp~ent~atton, ,de ~a ~ubstantiat~n, ,de l~~ort ~irtuet,,et de
rabondahce apporte ~~e~r, ~)/

as. ï~es~productions-éïnanees
de~~a ~ce qui est élevé et bril-
lait) (furent) /F7~!w (la durée
manie, l'éternité)) et-~M~OMr (le
pouvoir légal, l'ordre immuable,
l'harmonie la béatitude) et-~)"-
~Aa-~M~aJ (le principe média-
teur de la nature providentielle)
et-Zot~ (la propagat!on)~e~~4yo~

"(l'ël~men~saHônunlver&ellë).

2~. ËtJës-prôductIons émanées
d~y~Th (l'élémentlsation univer-
selle) (mrent) ~~oM<z fia substan-
tiatM)B)/ et-~oM~ (le travail vir-
tuel~ et-OM~'(la pression abon-
dante ) et.. ( là récolte des
frmts/ta'm~on)~

'.);')' ,f; -r.)'
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a~. WArphâ-èheshaet ~atadSMh
SMah ~-Shebh~da~h-Heber.

~a"Wc~°~
~nx EM~ vit~n n~?a~ fc~
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1
a5. W-t'ûebec i~tad sb~ne~ ban~m

shem ha-aehad Pbejeg èhi b*
ïama~ tttpbekgah ha-etz w-
shemâhi-~JàtLtaR.-T-

a~. n'7~ ~€&ï&~est-dire, ~e ~nM{ 7~Ht-

K~Ma:~ & rio~oM, /H~p<n3~oM, /ag~c~ <&fMM~ car ce mot~ ch<Msi avec
un grand art par recnyatn h~érographe, porte sur les deux racmes
contractéesn~ dont ta première, est particuMèrementafïec-
tee ridé~ de~h~ tigne~tï~e~ d~an ëeu à ~& autre, de tfaii~ et dont la
seconde, tt?, désignela virtualité, la vigueur~ la force projetante.

~33~'TTM'~ M~e-r. Le mot dont racception propre
est ce qui passe outBe, ce qut est au-delà,~ reçoit de ïa génération de
Shem un sens nguré, relatifau Monde inteHecinet,vers lequel se porte
Feitort de cette génération.

<
,1.

a5.J~S, ~andita~~ ~<Ineb. VÏ~ qhe~tacine ~5,
développait toujours ridée d'une chose BNse & part, disti~Mée, eÏe-
vëe au-dessusdes autres~ Cette racoe, dont l'effet est eMOte augmen-
té par t'ad~ition de h jfact~ aS~ctée à la nMsrn'e de l'étendue,
e~ipnnte ici une d~tin~tîoa meï'ate~uae direction, t~e cl~ssi6<~t!~n,
entre ~e&éttiesd'ttsetiaj'M~~dtRereBte.

Quoique j'aie évite de faife des observations sur ce dMpitre, vo~-
~nt baisser la sagacité du lecteur te soin de tirer du ma~niSqae ta-
Meàù qu~ii présente; ïesinductibns et tes conséquences qui en dé-
coulent, )e ne puis cependant xn'eïnpêcher de tui ÏaMe reaiaTq~er,



a~' And-f4i~&<t-e&)MM<~ (the-
providential restoping cause) be-
got the.selfsameness oM&e&ïA (ac-
tualemission~eiRcaciousgrace):aDd-

<S~e~(diviti~efficaciousen ission)
begat that-oC- (thé ultra
mundane).

aS. And-towards-(t~e
ultramundane)waM!-begottentwo
oiïspnng the-name of-one was-
~%e~ (selection, séparation), for
by-thc-days-his~wn was-separa-
ted (divided in selected ~peeches)
the-earth and-the-nameo~the-
brother-his-own-was J~Mm (les-

semng) (of evil).–<t–
comme une chose digne de ta plus grande attention, qn'H existe dans
les trOM diSerentes générations que Mpy~e expose, irois caases de
partage qui leur s~at iahérentes, et qui decou~;n~d<: trois diSerens
principes. Dans la génération de J~A~, qui symbolise l'étendue,
la cause de partage est le'principe générateur; dans celle de JTo~,
qui représente ce qui est chaud~t incliné, cette cause est, d~une part,
le tonnerre, pour la partie purement physique, et les épreuves ex-
piatoires pour la partie morale dans celle de <S~/M~ cnûn, qui est
élevé et bri)lant, cette, cause est le principe médiateur providentiel
lui-même, qui, générant la grâce divine, produit ce qui est ultra-ter-
restre, et donne lien à la dialectipn et à l'atténuation do mal

?MP~ J~a~sn. Le mot ~p qui signt&etoutce qui est petit, ténu,
moindre, a reçu dans cette occasion, l'adjonction initiale qui lui
donne nne force verbale, ïlest d'ailleursmodifié en bienj~r~~luence
de la génération ~e~cM.

<

a~. Et~4~A~df(iaprin-
cipe médiateur providentiel) pro-
duisit-Inexistence-Jë-'S~aA (l'c-
mission active, la grâce divine,em-
cace ) et~S&e&~A ( l'émission, la
grâce divine ) produisit celle-de-
~~X~r (ce qui est ultra-terrestre,
au-delà de ce monde).

~5. Et-envers-e& (ce qui
est ultra-terrestre) il-mt-engendré
deux enfans le-nom de-1'un-était
~&~ (l'élection, la dialectioa),
à-cause que-dans-les-jours siens
fut-dialectisée (divisée en dialectes)
la-terre et-ïe-npm du-~rère-~en
iut-Jo&&M(l'atténuation)(dumal).

z
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< 26. TT~Q~M-MH, ~~M~nc~M~ On doit distinguer ici
dt~tx mots réunis. Par Ïe-premier, ~jK, on do<f entendre âne force
divine; et par le second, TffjQ, une action an moyen de laquelle toute
chose atteint & sa mesure et la remplit `~T~ ~Ne-A.. Le mot t~D rappelle celui de n~~
dont U est question au 2~ de ce coapttre. Il est ia réaction de Fac-
tion que celui-ci exprime en sorte qu'en admettant que n~ carac-
térise une émission VtrtueHe,cOtnmë celle de la lumière ou de la grâce,
par exemple, !en sera l'émission reMéchte concomitante car la ra-
cine ajoutéeà ceUe de 7~, & ~aa! /M~ïM€M.c,s'a~pHque à sa rcnexion
o~& son retour sur ïui-méme.

M~S~mr~, c~c~fo&o~iMOM~ Les deux mots réunis que
je di&tlngue sont dignes de remarque. Le premier "QRtt désigne im~e

scission opérée dans une chose, et au moyen de iaquettecette chose

se trouve constituer plusieurs parties distinctes. H se compose de Ïa
racineyn, afïectéè a toute idée de coupure, de partage, de scission,

tjointe par contraction à ta racine aSectée, au contraire, à toute
idée de pression, de compaction, de formation. Le second mot,

« ï. <T: ?!

26. WJaktan Mad aeth;-Atm~dad
w'a'th-Shaleph w'sath-BTatzar-
maweth w'seth-Jarah.

2~. Waeth-Hadôram w'aeth-Aouzat
w'aeth-Dikdah.

~8. W'aeth-Robal w'aeth-Âbl-màeï1
w'aett~hpbâ.



a6. Aad-J~AM (tessenicg) be-
gat the-setiameness-of-~4~MoJo<F
(divine probatoiy mensuratioD),
and-that-o~S~o~A(t cûectedémis-
sion) and.that-o~jHo/~a~~t!~(the
scissionporformedby death) and-
that-oMatraA (the brotherlyspark-
ling show, the moon).

2~. And that of Hadoram
(universal brightness), and-that-
o~ty~a/ (godlike purified fire),.
and that'oi~A(ethereal soun-
ding rarefaction).

28. And-that-of-0~7 (ïn-
finite orbicular diffusing), and-
tbat-o~~&</Mac/(absoiute tulness),
and-that-oi Staebd (rest restorihg).

ÏTtQ< est pris ici, non seulement pour la mort, mais pour sa cause
même, &t Fno~aA~

m~fl~, ~-e~JToj~ Le mot tT~ signifie proprement, la
lune. II est composé, par contraction, des deux racines nn"K1t dont
l'une caractérise la visibilité, et l'autre, la fraternité. Ces deux racines,
réduites à la syllabe m, reçoivent le signe initial de la manifestation
potentielle

27. Ol'!Tt-n~, e~-e~-J'JEïaJo~vMMJ.Le mot'~Ttrt.qmsignine
proprement, la splendeur, la ~o~, a reçu le signe Q qui en univer-
salise le sens.

~'M-Tim, ~-c~M~ C'est la racine affectée à Fether,
au feu, à l'air épure, à laquelle est réunie par contraction la finale
Ce mot, pris comme verbe nominal, dans 7~K, exprime Faction de
se porter avec rapidité d'un lieu à un autre, de communiquer par
sympathie, de la même manière que l'étincelle électrique.

1

36. Et-J~~M (l'atténuation)
produisit l'exIstencc~d'~4/iWMt~<F(la

mensurationprobatoire et divine),
et-celle de <~a~oA(l émission rc~lë
chie) et-ceUe-de.~o~ar-M<3<A (la
scissionopérée par lamort) et-ceHc-
d'/i~rM~(la manifestationradieu~~
6'atemeHe la lune).

3~. Et-celte-d'~a~o~io~t (la
splendeur universelle), et-ccllc
d'~M&o/ (le feu épuré et div!ti)
et-celle-de-Dikelah (la rareiaction
éthérée et sonore).

38. Et-celIe.dc~rAo&a/(l'orbe
infini), et-celle-d'Abimaël(le père
de la plénitude), et-cclle-dc-<S'AcM
(le retour au repos).



ap. Wa&th-Aûphir w'a&th'ÏTawHah
w'Sfth-Jôbab èhoI-aeUeh beaef
Jaktan.

?T~P*fH< ~-c~D~ZaA. On trouve dans ce mot deux ra-
cines contractées, 7p"p1 par la première, on doit entendre une rare*
faction poussée jusqu'à J'extrême subtilité par la seconde, une légè-
reté élevée jusqu'à la simple consistance du son. On sent bien qu'il
n'existe point, dans aucunes de nos langues modernes, de mots ca-
pables de rendre les idées attachées à ceux de JM~aA~ d'~Mza~,
d'foeb~wH~ car, quels que soient les gaz, les fluides que nos phy-
siciensaient découverts, ils n'ont pas encore atteint jusqu'à ceux con-
nus des Prêtres de Thèbes.

28. ~0~<1, <e~<t<M. La racine 3~, affectée à
toute élévation, à toute profondeurorbiculaire, est réunie par con-
traction à la racine *?3, qui en pousse le sens jusqu'aux limites du
possible.

~tOQ~mi~, <e~-J'~wM<~L. Les termes n'ont rien,de dif-
ficile.

t0~ ÏIK~, e~ce~ C'est le même mot employé par
Moysc au 7 de ce chapitre mais la différence de génération, met
une grande différence entre le sens respectifqu'ils renferment. Le re-
pos produit par ta.fbrce Ignée, ne saurait être te même que celuiémané
de la puissance providentielle.

l&~TMlt ~cc&-J'~<~H' C'est relativementau coté sous
lequel on a envisagé le mot *TS~, que les uns y ont vu de l'or, et les
autres, de la ceMJr~prenant ainsi le sens hiéroglyphique,tantôt dans
ce qu'il offrait de relevé, et tantôt dans ce qu'il offrait d'abject. La
vérité est qu'il ne signifie ni l'un ni l'autre. Pour le traduire exacte-
ment, il faudrait des termes qui nous manquent encore. Ce mot,

1formé a~ec un art profond, s'élève sur les deux racines contractées
*H<-t~M. La première, renferme en soi l'idée d'une chose allant
a sa fin atteignant son but; la seconde, '?<, est assez connue pour
être le symbole de l'élément principe.n~n~c~-d<~<M~ Ce mot s'e~ présenté 7 de

3~-nm r~n-r~ ~t<-nm:
-)t t v:t I :ï<ap~3rt~~3·

<T'!T') t



a~. And-that-o~~AM* ( ele-

mentary fulfilled end) and-that-
oC-jy'<M'~A (tried virtue), and-
tbat-of-7b&<~ (shout, huzza!) all-
those-were the-issued-offspring of-
JoA&tM (the manifested lessening)
(of evil).

39. Et-ceUe-d~~M- (la fin
élëmentaire), et-ceUe-de j~an'~A
( la vertu éprouvée ), ct-ccUc-de-
J~~a~ (la jubilation, le cri d'allé-
gresse !) tous-ceux-Ià-turent les-
enfans de-JoA&ïM (l'atténuation)
(du mal).

ce chapitre; mais quoiqu'il dérive toujours de la racine ~tH ou ~n, il
n'a pourtant pas la même expression, à cause de la génération de
Shem qui le modifie. Sortant de la force ignée, il caractérisait l'éner-
gie issu de la puissance providentielle, il est l'emblème de la vertu.

33'fT!K1,~-cc/&-<&-Z~a& Je neveuxpoint cacherà mes Lecteurs
que le mot M~, dont nous avons fait~MM~et/M&~a~OM, d'après le
latin, était formé en langue égyptienne, sur une racine onomatopée
assez vulgaire, et signifiait proprement aboyer. Mais, comme le chien
était dans le style hiéroglyphique l'embléme d'un des plus profonds
mystères théurgiques, son cri était pris, dans le même style, pour
l'expression de la joie la plus exaltée et la plus vive. Tant en hébreu
qu'en chaldaïque le mot ~y signifie une acclamation, un cri d'allé-
gresse, n applaudissementgénéral. H en est de même du syriaque
!DS~, et de l'éthiopien ~<K~ (%a&).

3o. tWJQQ, d~t~-&ï-~tOM~om-<M~&<<& J'ai expliqué

ce mot au a3 de ce chapitre.
n~BD t ~-M~~MM-n~ Le sens vulgaire de ce mot est Mn

Zw~. C'est le nommême de l'ouvrage de Moyse, auquel je l'ai restitué. Il
dérive de la racine M3, affectée a toute idée d'addition, d'adjonction,
de cumulation de supplément, etc.

mpH ~yMa~MF?M~<7aH~or~J~-&?~ J'ai eu plu-
sieurs fois occasion de parler du motQIP, et principalementau 8 du
ch. Il. Le Lecteur a pu remarquer, s'il a lu ces longues notes avec
l'attentionque demande un sujet de cette importance, que les mêmes
racines et les mêmes mots s'étant représentés un grand nombre de
fois, ont toujours entrante le même sens. Je n'ai point évité les ré-
pétitions afin de faciliter ses remarques sur une chose aussi essentielle.
Il aura pu observer aussi nue. conformément à ma promesse, je n'ai



!TTSO rOK3 ~QO 03~Q ~'1
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:Q~Mi~nf'
3o. Wa-tM moshab'am ma-mesh~

b'àchah sepharah bar ha-kedem.

changé aucun caractère sous prétexte de le réformer. Mes étymologies,
appuyées toutessur les mêmes principes, se sont déployéessans effort,
et succédé sans contradiction. Ainsi, comme je l'ai dit, ma Gram-
maire a prouvé ma Traduction et ma Traduction, ma Grammaire.
J'arrive à la fin de mon travail avec la conviction intime d'avoir per-
suadé mon Lecteur, si mon Lecteur, exempt de préjugés, a voulu
mettre dans son examen autant de bonne foi que j'en ai mis dans mà
marche.

3t et 32. Tous les termes en sont connus. Il est inutile de nous y
arrêter davantage; mais, avant de passer à la traduction correcte, j'ai
encore à faire quelques observations, auxquelles je prie mes Lecteurs
de donner un moment d'attention.

J'ai dit dans le discourspréliminaire, en tête de ces notes, que ce que
j'appelais LA CosMO&OMEDE MovsE, était renfermé dans les dix pre-
miers chapitres du jB~M~~A; considérant ces dix chapitres comme
une sorte de décade sacrée, où se développaient, suivant la signifi-
cation des nombres, la naissance de l'Univers et ses principales vi-
cissitudés.

Je sais bien que cette affectation antique de renfermer dans les
nombres une signification quelconque, ne sera pas du goût de la plu-
part des savans modernes, qui, accoutumés à n'entendre parler des
nombres que sous leurs rapports purement mathématiques, doutent
qu'on ait pu, sans folie, leur attribuer un sens au-delà de celui qu'ils
expriment physiquement. Ces savans sont trop fondés à se moquer de
ceux, qui, sans aucune connaissance réelle de l'antiquité, ont entre-
pris de parler une langue dont ils ignoraient jusqu'aux premiers élé-
mens, pour que je prétende les blâmer. Au contraire, je ne trouve,
comme eux, rien de plus ridicule que ce que certaines personnes ont
écrit des nombres Mais qu'on me permette une comparaison.

Parce qu'il y a de mauvais musiciens, est-ce-que la musique cesse
de faire partie des beaux arts? Que dis-je! parce qu'on ne pénètre plus
aujourd'hui dans les profondeurs de cette science, et qu'on se borne
à la cumpusIUou de quelques opéras, et à l'exécution de quelques



3o. And-SHch-was the-resto-
Mng-pÏace-of~theïU)iromAarvest-
spiritual- fruits, by-dint o~sptn-
tual-contriving, to-the-height of-
prisdae-time~

symphonies, est-ce-qu~on doit taxer Platon de mensonge pour avoir
dit que ta musique est la clef de toutes Ie~ sciences? est-ce qu'il faut
croire que Bouddha aux Indes, Kong-ixéeen Chine, et même le Scan-
dinave, auquel on a donné le nom de Woden. se seraient concertes
à de telles distances, et de temps et de lieux, pour dire la même chose,
si cette chose n'avait pas eu quelque fondement?N'est-il pasplussimple
de penser que nous avons perdu certaines données sur la manière
d'étudier la musique;et que si nous envisagions,peut-êtrecette science
du mêmecôte que l'envisageaient les sages Hindoux,ceux de la Chine,

ceux de l'ancienne Grèc~, et jusqu'aux Druides nos aïeux, nous y
trouverions les mêmes ressources morales et les mêmes sublimités? Il
est vrai qu'il faudraitpour cela d'autres guides que les solfèges d'Italie.

Mais enfin Platon, qui voyait dans la musique d'autres choses que
!es musiciens de nos jours, voyait aussi dans les nombres un sens que
nos algébristesn'y voient plus. Ïl avait appris à y voir ce sens d'après
Pythagore, qui l'avait reçu des Égyptiens. Or, les Égyptiens ne s'accor-
daient pas seuls à donner aux nombres une significationmystérieuse.
Il suffit d'ouvrir un livre antique pour voir que depuis les limites
orientales de l'Asie jusqu'aux bornes occidentales de l'Europe, une
même idée régnait sur ce sujet. Si je ne m'étais interdit les citations
dans ces notes, j'en remplirais facilement des pages entières.

Raisonnons donc. Faut-il taxer toute l'antiquité de folie? Faut-il
croire que Pythagore était un esprit faible, Platon un sot, Kong-tzée un
ignorant? En vérité, je ne saurais le penser. Mais si ces hommes
avaient des notions justes, il existait donc une langue des nombres,
puisqu'ils ne se lassent pas d'en parler. Or, quelle était cette langue?
en quoi consistait-elle ? le voici. Elle consistait à prendre les nombres
dans de certains rapports intellectuels, de la même manière qu'on les
prend aujourd'hui dans des rapports physiques; en sorte que, comme
un géomètre anglais peut entendre un problème de mathématiques

3o. Et-tel-fut-le-lieu dn retotu~
à-eux, depuis-la~moissott-des-ïrults-
spirituels, à-fbrce ~e-méditations~
d esprit, jusqn'au-sommetde'ran~
ténorité des-temps.



or~?arUB~Q~ o~ja n~<
T ;) u:or!cn~'T!o

V"

3i.~EUeh beneî-Shem l'mishephe-
hoth'am li-leshonotham bartzo-
th'am rg~te-hem.

qu'un géomètre français aura posé en caractères algébriques, et le ré-
soudre, sans entendre la langue française, un sage chaldéen pouvait
saisir un mystère de philosophie transcendante, énoncé en nombres
hiéroglyphiques par un Égyptien, sans avoir la moindre connaissance
de son idiome et comme le géomètre sait fort bien que les carac-
tères qu'il emploie n'ont aucune puissance par eux-mêmes, et qu'ils
ne sont que les signes des forces ou des quantités physiques, le sage
~haldéen savait aussi que les nombres dont il se servait, n'étaient que
des symboles choisis pour exprimer les forces de la Nature intellec-
tuelle.

Le vulgaire, il est vrai, ne pensait pas de même; car le vulgaire
est'vulgaire partout. U n'y a pas long-tempsqu'on prenait parmi nous
les géomètres pour des sorciers, et qu'on menaçait de brûler les as-
tronomes. Le peuple de Memphis'et de Babylone, aussi ignorant que
celui de Rome, ne réparait pas le signe qu'il voyait, de l'idée qu'on
lui disait y être renfermée s'imaginant, par exemple, que le nombre
quatre, qui représentait la force multiplicatrice universelle, était cette
force même. Plusieurs hommes, usurpant le titre de sages, finirent
même par le penser mais c'est une absurdité dans laquelle les vrais
sages ne tombèrent jamais. Le symbole de la fameuse Tetrade, n'é-
tait qu'un simple quatre pour Pythagore, lorsqu'il n'y attachait pas
l'idée du Moteur universel de la même manière qu'une a: n'est qu'une
a? pour l'algébriste qui n'a pas résolu d'y voirl'inconnue qu'il cherche.

ïl est très-important de savoir cela. C'est pour ne l'avoir pas su,
qu'on a tant déraisonné pour et contre les nombres. Cette langue est
absolument perdue aujourd'hui; et je me serais même abstenu d'en
parler, si Moyse, que je traduis, ne l'avait employée en plusieurs en-
droits de son Sépher. Au reste, je n'ai point prétendu., la rétablir;
car cette entreprise edt demandé d'autres travaux. J'ai cru seulement
utile de noter les endroits où l'on ne peut, sans son secours, pénétrer
entièrement dans le sens de l'écrivain hiérographe. Ces endroits sont
ceux où, sousprétexta de <&ronologic, il parait fixer de9 dates, ou cat-



3ï. Tbose-are the*issued"o~
spring of-<S~e?M, a~er-the-tnbes-
cf~them) a~er the-s~cches-their*

own, in-the~ands-o~them) by~th~
organic-vodies-their's.

3t. Te!s~sont-les-enfant-de
<S~M, seIon-leMribus-a-eux,selon-
ïes-tangues~à-auX) dans-ïes tenes-
à-euX) d'après-Ies-orgaînsatîons-
universelles-à-eux.

culer Fâge de ses personnages cosmogoniques.Je plains de bon coeur
les peines infinies que des savans, d'ailleurs très-estimables, se sont
donnéespour pallier ses fréquens anachronismes, et pour faire accor
der eutr'eux ie texte hébreu et le samaritain. Us ne sentaient pas que
c'étaientdes symboles qu'ils soumettaientà leurs calculs; et que Moyse,
si grand et si riche d'un autre côté, ne pouvait pas avoir été si mesquin
et si pauvre. En eJHet, un Monde dont la créationne remonteraitpas
à six mille ans, et qui ne durerait que depuis environ ~200 ans depuis
son déluge universel, serait un Monde excessivement moderne en
comparaison du nôtre, ou les moindres notions, soit en histoire,
soit en physique, forcent de remonter à une antiquité qui n'est pas
comparable.

Toutes les fois qu'on voudra prendre au pied de la lettre les pé-
riodeset les nombres de Moyse, on se perdra dans un labyrinthe inex-
tricable. On n'expliquera jamais d'une manière satisfaisante pourquoi
le texte samaritain qui raccourcit la durée de la création au déluge de
trois siècles, allonge, au contraire, celle du déluge à la vocation d'A-
braham, non seulement de ces trois siècles supprimés, mais encore
de trois siècles de plus pourquoi les hellénistes, ayant les deux textes
sous les yeux, n'ont suivi ni l'un ni l'autre, allongeant arbitrairement
la durée de la création au déluge, de près de huit siècles, et celle du
déluge à la vocation d'Abraham, de plus de sept; ce qui donne en-
semble un espace de quinze cents ans au-delà de celui fixé par le texte
hébreu.

Mais ces difficultés, insurmontablesautrement, disparaissentquand
on pensequ'Esdras et les hellénistes eurent des raisons très-fortes, l'un
pour s'éloigner du texte samaritain, et les autres, pour brouiller cette
chronologie mystérieuse. Esdras, voulant, comme nous l'avons déjà
iru, faire à jamais distinguerle Sépherhébraïquedu Séphersamaritain,
~u'il avait frappé d'aRathéme, n'a~tt pas de meilleur moyen, sao~



on~t~? r~a nfTS~Q ~3a.
T Z °y~3 o~n tT~~ ~Dtcn~3t'.tt v

nuire au texte, que celui de changer de forme quelques nombres
symboliques~ indifférens à la doctrine sacrée et les hellénistes essé-
niens, fuyant toute espèce de profanation, ne pouvaient pas mieux
prouver que leur intention avait été de ne dévoiler aucun des mys-
tères mosaïques, qu'en changeant tout-à-fait ces nombres, dont ils
n'auraient pu donner l'exacte traduction, sans en exposer le sens aux
yeux des profanes car, non seulement les Ôhaldéens, mais ceux des
Égyptiens et des Grecs, initiés dans la science des nombres, auraient
saisi la pensée de Moyse à la seule inspection de sa chronologie.

Un lecteur impartial et qui me suit avec attention, comprendra fa-
cilement qu'en admettant avec moi la signification hiérographique
des nombres rapportes dans le Sépher, toute difnculté cesse, tant re-
lativement à la prétendue brièveté de la durée du Monde, que rela-
tivement aux anaèhronismes, et aux différences qu'on trouve entre les
deux textes et .la traduction des hellénistes; tandis que, si l'on veut
continuer à prendre ces nombres selon leur valeur arithmétique, il
faut, de deux choses l'une, ou regarder Moyse comme un ignorant,
ou éteindre toute lumière historique et physique dont l'éclat irrésis-
tible démontre l'antiquité du globe terrestre.

Sans expliquerentièrement la significationsymbolique des nombres,
parcequ'ilaurait fallupour cela, restituerune science entièrement per~
due, entreprise pénible et dangereuse, j'en ai dit assez pour mettre
le Lecteur sur la voie des découvertes. D'abord j'ai donné l'Interpréta-.
tion de la décade hébraïque. Cela était d'autant plus utile que je savais
que chaque chapitre du ~~OMÂ~ p~rte le caractère de son nombre.
Sans cette considération importante, et si je n'avais pas vu que la
Cosmogonieproprement dite, se renfermait dans une sorte de dé~
cade hiéroglyphique, je n'aurais point traduit ce dixième chapitre,

wqui, n'étant qu'une sorte de passage ou de lien, entre deux parties
d'un même tout, appartientplus encore à la Géologiequ'il commence,

î~ïaninn

~EMeh imshcpbehoth benef Noah

l'thô-ïedoth'am b'goie-hem w-
me-3R!ïeh niphredou ha-gô~m.
ba-àretz âhar ha-mabboul.



3s. Thèse-are the-tnhesoMM-
!ssued-bemgs ot-~b~ a~er-the-
symbollcal-prpgemesof-them, in
tl)e organic bodies their own

and-through-those were-parted
the-organic-natural.bodies, in-the-
carth, after-the-great-swelling (of
waters).

3a, Telles-sont les-tribus des-
étres-ëmanës de-No~ selon-les-
caracténstiq~es-génératîon~à-eux,
dans les organisations consti
tuantes-à-eux et-par-ceMx-la-m~me
~rent- diversités les-organisa-
tions-naturelles en-la-terre, après-
la-grande-intumescence(des eaux).

qu'a la Cosmogonie qu'il finit. Je sens que ceci a besoind'uneexptica-
tion. La voici

Le nombre <~Mc a cela de particulier, dans la langue des nombres,
qu'il est à la fois ûnal et initial c'est-à-dire qu'il termine la première
décade et commence la seconde, renfermant ainsi deux expressions,
et sp présentant en même temps comme terme et comme principe.
,Je prie le Lecteur d'examiner ~'exemple d'une chose assez difncite à
~aire entendre autrement,

ffemt~e décade. Seconde <fA:<t<<c. ~eM<~ae décade.

~9.5.4'5.6.7.8.9.'o.t't3.t~.t5.t6.17. t8.!9.ao.a!.at.a5.3~. a5.a6.ay.a8. etc.
t. a~ 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. !o.!t.ïa.t5.t5.t6.ty.t8.t9. etc.

a. S. 5. 6. 8. 9. !o. etc.
t. etc.

On voit dans cet exemple que le nombre to de la première dé-
cade. répond au nombre i de la seconde; en sorte que si Fon suit la
progression arithmétiquede part et d'autre, on trouve que les nombres
correspondans sont ~o et ï, m et ï~ et 3, etc. Toujours en addi-
iionnant les membres du nombre complexe pour former le nombre

simple.
Or, je dois dire pour ceux de mes Lecteurs qui ne craignent pas les

~dees profondes et neuves, que les dix premiers chapitres du .Bc~c~/t~
ne répondent pas a la première décade, telle quelle est exposée ci-
dessus, mais à la seconde en sorte qu'ils donnent à penser que ce
livre avait un commencement composé de neufchapitres dont le pre-
mier du Beraeshith formait le dixième. Ce commencement était con-
sacré a la Théogonie, et roulait sur Fessence de la Divinité. J'ai de



fortesraisonsde penser que Moyse, ayantreçu du sanctuaire de Thèbes,
ces principes théogoniques, les supprima, ne jugeant point, avec
juste raison, les Hébreux qu'il était appelé à conduire, en état de les
supporter. Il se borna à la Cosmogonie, et commença son ouvrage
de la manière que nous l'avons vu.

Le premierchapitre, fut celui de la j~TMc~M~M là, tout se
présente en puissance d'étre, ou en germe.

Le second chapitre, fut celui de la DM~~c~oM le principe y

passe de puissance enacte..
Le troisième, fut celui de l'.Ea~M'&o~ une grande opposition

a Heu.

Le quatrième, fut celui de la J~M&y~M/MW<~MMMMe/& c'est a-

dire, de cette sorte de multiplication qui a lieu quand on divise un
tout en parties.

Le cinquième, < fut cehn de la Con~~a~MM/scM~M~.

Le sixième, fut celui de la JM~Mr~~n~o~wM~?.

Le septième, fut celui de la CoMjoMMM~M des c~o.?~ réqui-
7

libre est rompu; une catastrophe terrible suit l'Univers est renouvelé.

Le huitième~ ~L, fut celui de l'J~M<<M~?MM< des e~c~ les choses
8 ,r

divisées reviennent a leurs principes communsen se réunissant.

Le neuvième, fut celui de la ~~oM~MMCHMe~un nouveau
9

mouvement commence. 1 (

Le dixième, fut celui de la T~M~~c~ <a~n~<ï/~ ~/o~~toi~M

les forces naturelles se déploient et agissent.

Après ces observations, les dernières dans lesouelles )e doive en-
trer maintenant, il ne reste plus qu'à voir la traduction correcte.



COSMOGONIE DE MOYSE.

SECONDE PARTIE.

TRADUCTION CORRECTE.





LA COSMOGONIE DE MOYSE.

CHAPITRE PREMIER

La jPirwe~Me~M~.

t: D~NS le Principe, ~E~ut, Lm-les-DieuxJ'Êtredesêtres, avait

créé en principe ce qui constitueremstencedes Cieux et de la Terre.

s. Mais laTerre n*etait qu'unepuissancecontingented'être dans~ne
puissance d'être l'Obscurité, force astringenteet compressive,<nve-
loppaitl'AMme, sourcementederemstencepotentieHe;~trEsprit divin,
souffle expansifetvivifiant, exerçait encore son action génératriceau~
dessus des Eaux, image de l'universelle passivité des choses.

3. Or, il avait dit, mi-Ies-Dieux; la Lumière sera, et la Lumière
avait été.

Et, considérant cette essence lumineuse comme bonne, il avait
déterminéun moyen de séparation entre la Lumière et FObscurité.

5. Désignant,ï.m-Ies-Dieux,cette Lamière, etémentlsationintelligible,

Sons te nOïn de Jour, manifestationphénoménique universelle, et cette
Obscurité, existence sensible et matérielle, sous le nom de Nuit, ma-
nifestation négative et nutation des choses et tel avait été l'occident.
et tel avait été l'orient, le but et le moyen, le terme et le départ, de
la première manifestationphénoménique.

6. Déclarantensuite sa volonté, il avait dit, ï.m-les-Dieux il y aura
une expansion éthérée au centre des eaux; il y aura une force raré-
fiante opérant le partage de leurs facultés opposées.

Etï. l'Être des êtres, avait faitcette Expansion éih~rée, il avaît



excité ce mouvement de séparation entre les facultés inférieures des

eaux, et leurs facultés supérieures et cela s'était fait ainsi.
8. Désignant, t~u-Ies-Dieux, cette expansion éthérée du nom de

C<€Ka?, les eaux exaltées: et tel avait été l'occident, et tel avait étél'o-
rient, le but et le moyen, le terme et le départ, de la seconde manifes-
tation phénoménique.

Q H avait dit encore, i~t-Ics-DIeux les ondes inférieures et gravi-

tantes des cieux tendront irrésistiblement ensemble vers un lieu dé-
terminé, unique; et l'Aridité paraîtra et cela s'était fait ainsi.

to. Et il avait désigné l'aridité sous le nom de Terre, élément termi-
nant et final, et le lieu vers lequel devaient tendre les eaux, il Pavait
appelé jM<?r$, immensitéaqueuse: et considérantces choses, un l'JÊtre

des êtres, il avait vu qu'ellesseraientbonnes.
tt. Continuant à déclarer sa volonté, il avait dit, mi-Ies-Dieux la

Terre fera végéter une herbe végétante, et germant d'un germe inné,

une substance fructueuseportant son fruit propre, selonson espèce, ~t
possédanten soi sa puissance sémentielle et celas'étaitfaitainsi.

ta. La Terre avait fait pousser de son sein une herbe végétante et
germant d'un germe inné, selon son espèce, une substancefructueuse
possédanten soi sa puissance sémentielle selon la sienne et Lût, F~tre

des êtres~ considérant ces choses, avait vu qu'eUesseraient bonnes
3. Et telavaitétél'occident,et telavaitété l'orient,lebutet t~moyen,

te terme et le départ, de la troisièmemanifestationphénoméaique.
ï~ Déclarant encore sa volonté, il avait dit, t.Ot~es-Djtem: il y aura

dans l'Expansion éthérée des cieux, des Centres de lumièM,destinés à
opérer le mouvement de séparation entï'6 le jour et la nuit, et a servir
de signes à venir, et pour les divisions temporelles, et pour les mani~
festations phénoméniques universelles, et pour les mutations or*olo*
giques des êtres.

ïS. Et ils seront/ces Centres de lumière, comme 8s foyers sea"
sibles chargés de faire éclater la jLumière intelligible sur la terre ~t
t:~ s'était iF~t ainsi.



t6. Il avait déterminé, t.M, l'Être des êtres, l'existence potentielle
de cette Dyade de grands foyers lumineux; destinant le plus grand a
la représentation du jour, et le plus petit a celle de la nuit; et il avait
détermineaussi l'existence des facultés virtuellesde l'Univers, les étoiles.

17. Les préposant dans l'expansion éthérée des cieux, ces foyers
sensibles, pour faire éclater la Lumière intelligible sur la terre..

t8. Pour représenter dans le jour et dans la nuit; et pouropérer le
mouvement de séparation entre la lumière et l'obscurité et considé-
rant ces choses, ï.m, l'Être des êtres, il avaitvuqu'ellesseraientbonnes.

Et tel avait été l'occident, et tel avait été l'orient, le but et le

moyen, le terme et le départ, de la quatrième manifestationphéno-
ménique.

ao. Ensuite, il avait dit, i.m-les-Dieux: les Eaux émettront à foison
les principesvermiformeset volatiles d'une âme de Vie, mouvantesur
la terre, et voltigeante dans l'expansion éthérée des cieux.

~t. Et LUI, l'Être des êtres, avait créé l'existence potentielle de ces
immensitéscorporelles, légions de monstres marins, et celle de toute
âme de Vie, animée d'un mouvementreptiforme, dont les eaux émet-
taient .à foison les principes, selon leur espèce, et celle de tout oi-
seau à l'aile forte et rapide, selon son espèce et considérantces choses,
LM-les-Bieux, il avait vu qu'elles seraient bonnes.

az. Il avait béni ces êtres, et leur avait déclaré sa volonté, disant

propagez-vous et multipliez-vous, et remplissez les eaux des mers
afin que l'espèce volatile se multiplie sur la terre.

a3. Et tel avait été l'occident, et tel avait été l'orient, le but et le

moyen, le terme et le départ, de lacinquième manifestationphénomé~
nique.

&4. Et Lm-Ies-DIeux avait dit encore la Terre émettra de son sein

un sonSïe de vie selon son espèce, animé d'un mouvement progres-
sif,quadtTUpède et reptile, Animalité terrestre, selon son espèce et cela
s'était fait ainsi.

a5. II avait donc déterminé, Mn, l'Être des êtres, l'existencepoten'



tielle de cette Animalité terrestre, selon son espèce, et celle du Genre
quadrupède, selon son espèce; et considérant ces choses, il avait jugé
qu'elles seraient bonnes.

a6. Continuant ensuite à déclarer sa volonté, il avait dit, mi-Ies-
Dieux nous ferons Adam, l'Homme universel, en notre ombre ré-
fléchie, suivant les lois de notre action assimilante; afin que, puis-

sance collective, il tienne universellement l'empire, et domine à la
fois et dans le poisson des mers, et dans l'oiseau des cieux, et dans
le quadrupède, et dans toute l'animalité, et dans toute vie reptifbrme

se mouvantsur la terre.
ay. Et MJt, l'Être des êtres, avait crée l'existencepotentielle d\~<KM,

l'Hommeuniversel, en son ombre réfléchie; en son ombre divine II l'a~

vaiteréé;etpuissancecollective, Favaitidentuiéensemblemâleetfemelle.
a8. 11 avait béni son existence collective, et lui avait déclaré collec-

tivement sa volonté, disant propagez-vous et multipliez-vous; rem-
plissez la Terre et subjuguez-la; tenez universellementl'empire et do-

minez dans le poisson des mers, et dans l'oiseau des cieux, et dans
tof* hose jouissant du mouvement vital sur la Terre.

Et il lui avait également déclaré, mi-Ies-Dieux, voici je vous ai
donné, sans exception, toute herbe germant d'un germe inné, sur la
face de la Terre entière, ainsi que toute, substance portant son fruit

propre, et possédanten soi sa puissance sémentielle,pour vous servir
d'aliment.

3o. Et à toute animalité terrestre, a toute espèce de volatile, d'être
repnforme se mouvantsur la terre etpossédanten soi le principe inné
d'un soude animé de vie, j'ai donné en totalité l'herbe verdoyante
pour aliment. Et cela s'était fait ainsi.

31. Alors considéranttoutesces chosesqu'il avait faites en puissance,

comme présentes devant lui, il avait vu, RUï-Ies-DIeux, qu'elles ser-
raient bonnes selon leur mesure.Et tel avait été l'occident, et tel avait
été l'orient le but et le moyen, le terme et le départ, de là sixième
manifestation phénoménique.



CHAPITRE Yï,

J~oJ~~c&on.

ï. AiNsi, devant s'accompliren acte, s'accomplirenten puissance
et les Cieux et la Terre, et la Loi régulatrice qui devait présider à leurs
développemens.

2. Et l'Être des êtres ayant terminé à la septième manifestation phé-
noménique, l'acte souverain qu'il avait conçu, revint à son état pri-
mitif dans cette septième période, après l'entier accomplissement de
l'oeuvre divine qu'il avait effectuée.

3. C'est pourquoi il bénit, Lui-Ies-Dieux, cette septième manifesta-
tion phënoménique, et en sanctifia à jamais l'existence symbolique
comme étant !'époqne de son retour à son état primitif, aprèsrentier
accomplissement de l'acte souverain dont il avait créé le desseinselon
sa puissance efficiente.

Tel est le type'des générations des Cieux et de la Terre, suivant
le mode de leur création, au jour où Inô~n, mi-les-Dieux, déployant

sa puissance créatrice, fit en principe les Cieux et la Terre,.
5. Et ~a conception entière de !a Nature, avan~ que la Nature existât

sur la Terre, et sa force végétative, avantqu'elle eût végété car ÏHÔAH,
l'Être des êtres, ne faisait point pleuvoir sur la Terre, et l'universel
~<&~M n'existait point encore en substance actuelle, pour ellaborer et
servir l'Élément adamique.
` 6. Mais une émanation virtuelle, s'élevant avec énergie du sein de
la Terre, abreuvait <toufe rétendue de ce même élément.

7. Or, tïioAp, FEtre des êtres, ayant fprmé la substance d'~M~M,

de la sublimation des.p~NFties les plu~ subtiles de l'Élément adamique,

thspira dans son entendementune essence exhalée des Yies, et d~s



lors ~J<MM,l'Hommeuniversel, devint une similitude de FAme vivante,
universelle.

8. Ensuite il traça, taÔAH, LUI-les-Dieux, une enceinte organique
dans la sphère de la sensibilité temporelle, extraite de rantëriorité
universelle des temps; et il y plaça ce même Adam, qu'il avait formé

pour l'éternité.
g. Ordonnant a l'Élément adamique de faire croître toute espèce

de substance végétative, aussi belle à la vue, selon sa nature, que
bonne au goût: et voulant en même temps que le principe substantiel
des Vies se développât au centre de l'enceinte organique avec la sub-
stance propre du bien ou du mal.

to Cependant une émanation lumineuse, telle qu'un vaste fleuve,
t

coulait de la sphère sensible pour la vivification de l'enceinte orga-
nique s'y divisait, et paraissaitau dehors selon la-puissance quaternaire
multiplicatrice, en quatre principes.

11. Le nom dupremier de ces principesémanés était JR~M&dn, c'est-
à-dire, la réalité physique, l'être apparent,: il enveloppait toute la terre
de .R" awt& l'énergie virtuelle, lieu natal de l'or.

ï3. Et l'or de cette terre-là, emblêmede la réflexion lumineuse,était
bon C'était encore le lieunataldu J~dM&~ division mystérieuse,et de
la pierre Shdam, sublimation universelle.

t3. Le nom du second de ces principes émanésétait <S~n, le mou-
vement fbrmatif: il envelopait toute la terre de C~OM~ principe
igné.

t~. Le nom du troisième de ces principes émanés était ~S&M~~
le rapide propagateur, servant de véhicule au principe de la jïelieité.

Le quatrième, enfin, recevait le nom de JP~o~, à cause de h fécon-
dité dont il était la source.

i5. Ainsi donc, ÏHÔAH, l'Être des êtres, ayant pris .~MM, l'Homme
universel, le plaça dans l'enceinteorganique de la seasibuitë tempo-

relle, pour qu'il rellaborât et la gard&t avec soin. r'

t8. Et I! lui ~commanda fbrteme~t~ïsô&n, &'M-ies~eax, €



déclarant ainsi sa volonté « de toute la substance végétative de lea-
ceinte. organique, tu peux t'alimenter sans crainte

17. » Mais de la substance propre de la connaissancedu bien et du
mal, garde-toi de faire aucune consommation car au i<mr même oùt

tu t'en alimenteras, tu deviendraimuable, et tu mourras »: r'
< 8. Ensuite il dit, ÏHÛAB, l'Être des êtres, il n'est pa~ bon qu'

dam soit dans la solitude de lui-même je lui ferai une compagne,
une aide élémentaire, émanée de lui-même, et formée dans la ré-
flexion de sa lumière.

9. Or, il avait formé hors de l'Étément adamique, toute l'animante
de la nature terrestre, et toute l'espèce volatile des cieux il les fit
venir vers Adam pour voir quel nom relatif à lui-même, cet Homme
universel assignerait à chaque espèce; et tous les noms qu'il assigna
à ces espèces, dans leurs rapportsavec lui, furent l'expression de leurs
rapports avec rAme vivante universelle.

20. Ainsi donc, Adam assigna des noms à l'espèce entière des qua-
drupèdes, à celle des oiseaux, et généralementà toute l'animalité de
la nature; mais il fut loin d'y trouver cette compagne, cette aide élé-
mentaire, qui, émanée de lui-même, et formée dans la réflexion de

sa lumière, devait lui présenter son image réfléchie.

21. Alors ÏHÛAB, l'Être des êtres, laissa tomber un sommeil pro-
fondet sympathique sur cetHomme universel, qui s'en dormitsoudain

et rompant l'unité de ses enveloppes extérieures, il prit l'une d'elles,

et revêtit de forme et de beauté corporelle, sa faiblesse originelle.

M. Ensuite il rétablit cette enveloppe qu'il avait extraite de la sub-
stance même d'~dow, pour la faire servir de base à celle d'A~
sa compagne intellectuelle; et il ramena vers lui.

~3. Et ~4JofM, déclarant sa pensée, dit celle'-ci est véritablement
substance de ma substance, et forme de ma forme; et il l'appela
~S~o, faculté volitive efficiente, à cause du principe volitif intellec-
tuel Aïsh, dont elleavait été tirée en substance.

Ysila pourquoi l'homme :ntellect"<*l, ~&, doit quitter son



père et sa mère, et se réunir à sa compagne intellectuelle, ~yA<y,

sa faculté volitive; afin de ne faire avec elle qu'un seul être sous une.
même forme.

a5. Or, ils étaient l'un et l'autre entièrement découverts sans
aucun voile corporel qui déguisât leurs conceptionsmentales; Funi-
versei-M~ et sa faculté volitive Aïsha; et ils ne se causaient entr'eux

aucune honte.

f; t



CHAPITRE Hï.

J~'jE~/rac~tb~.

t.
CEPENDANT, ~Vs~~MÂ, l'Attract originel, la Cupidité,'cettear-

deur interne, appétante, était la passion entraînante de la vie élé-
mentaire, le principe intérieur de la Nature, ouvrage de InoAa. Or,
cette Passion insidieuse dit a ~$Ao, la faculté volitive d'~&HM,pourquoi
vous a-t-il recommandé, nn-les Dieux, de ne pas vous alimenter de
toute la substance de la sphère organique?

2. Et la Faculté voUtive répondit à cette Ardeur cupide nous pou-
vons sans crainte nous alimenter du fruit substantiel de l'enceinte
organique.

3. Mais quant au fruit de la substance même qui est au centre de
cette enceinte, il nous a dit, mi-les-Dieux, vous n'en ferez pas ali-
ment vous n'y aspirerez pas votre âme, de peur que yous ne vous
.fassiez inévitablementmourir.

4. Alors J~Aa~A, l'attract originel, reprit: non, ce n'est pas de

mort que vous vous ferez inévitablement mourir.
5. Car., sachantbien Lm-les-Dieux, qut dans le jour où vous vous

alimenterezde cette substance, vos yeux seront ouverts à la lumière,
il redoute que vous ne deveniez tels que LUt, connaissant le bien et
le mal.

6. ~t~la facultévolitive,ayantconsidèrequ'eneffet cettesubstance,
mutuellementdésirée par le sens du goût et par celui de la vue, parais-
sait bonne, et. la flattait agréablement de l'espoir d'universaliser son
intelligence, détacha de son fruit, s'en nourrit; et en donna aussi

avec intention à son principe intellectuel, ~~< auquel elle était étroi-
tement unie et il s'en nofrri~



y. Et soudain leurs yeuxs'ouvrirentégalement et ils connurentqu'ils
étaient dénues de vertu, de lumière propre, stériles, révélés dans leur
obscur principe. Us firent alors naitre au-dessus d'eux une élévation
ombreuse, voile de tristesse mutuelle et de deuil; et se firent des ve-
temens passagers.

8. Cependantils entendirent la voix même de InoAH, l'Être des êtres,
se portant en tous sens dans l'enceinte organique, selon le souflle spi-
ritueux de la lumière du jour. L'universel Adam se cacha de la vu<.

de InÔAH, avec sa faculté volitive, au centre de la substance même
de l'enceinte organique.

g. Mais YnÔAH, l'Être des êtres, se fit entendre à Adam, et lui dit

où t'a porté ta volonté?

to. Et Adam répondit j'ai entendu ta voix dans cette enceinte et
voyant que fêtais dénué de vertu, stérile, révélé dans mon obscur
principe, je me suis caché.

it. Et l'Être des êtres reprit qui t'a donc enseigne que tu étais
ainsi dénué, si ~e n'est l'usage de cette même substance dont je t'a-
vais expressément recommandé de n6 t'alimenter nullement?

m. Et Adam répondit encore .~Aa~ la facetté voïMve que tu
m'as donnée pour être ma compagne, c'est elle qmm'aoïïert de cette
substance, et je m'en suis alimenté.

i3. Alors, ÏHÔAH, FÈtre des êtres, dit a la Faculté volniv~, pour-
quoi as-tu fait cela? et ~Ao répondit: ~voi'MMA, cette passion insi-
dieuse, a causé mon délire, et je me suis alimentée.

14. Et IHÔAH, rEtre des êtres, dit a ~vo~~A, l'attract originel puis<

que tu as causé ce malheur, tu seras une passion maudite au sein de
l'espèce animale et parmi tout ce qui vit dans la Nature d'après ton
inclination tortueuse t~ agiras bassement, et d'exhalaisons élëmen-
taires tu alimenteras tous les momens de ton existence.:1

i5. Je mettrai une antipathie profonde entre toi, Passion cupide,

et entre ~~<?, la faculté voUtive entre tes productions et ses pro-



ductions les siennes comprimeront en toi le principe du ma), et tes
tiennes comprimeront en elle les suites de sa faute.

16. S'adressant a ~~Aa, la lacuneYolitive, H M dit je multiplieraile
nombre des obstaclesphysiques de toutes sortes, opposésa l'exécution
de tes désirs, en augmentant en même temps le nombre de tes con~
copiions mentales et de tes enfantemens. Avec travail et douleur tu
donneras Fétre à tes productions; et vers ton principe intellectuel,
entraînée par ton penchant, tu subiras son empire, et M se représen-
tera en toi.

t?. Et a l'Homme universel, Adam, il dit ensuite puisque tu as
prête l'oreille à la voix de ta faculté volitive, et que tu t'es nourri de
cette substance, de laquelle je t'avais expressément recommandé de

ne t'alimenternullement, maudit! soit l'élémentadamique, homogène,
et similaire à toi, relativementà toi avec angoisse tu seras forcé d'en
alimenter tous les momens de ton existence.

ï~ Et les productions tranchantes, et les productions incultes et
désordonnées, germeront abondamment pour toi tu te nourriras
des fruits.acres et desséchés de laf Nature élémentaire.

ta. Tu t'en nourriras.dans l'agitation continuelle de ton esprit, et
jusqu'au momentde ta réintégration l'Élément adamique, homo-
gène et s'milaire à toi car, comme tu as été tiré de cet élément, ett
que tu en es une émanationspiritueuse, ainsi c'est à cette émanation
spiritueuse que tu dois être réintégré.

20. Alors l'universel Adam, assigna à sa faculté volitive ~M~a, le

nom de 7?\!< existence élémentaire; à cause qu'elle devenait l'ori-
gine de tout ce qui constitue cette existence.

aï. Ensuite InÔAB, l'Être des êtres, fit pour ~< et pour sa com-
pagne intellectuelle, des sortes de corps de défense dont il les revêtit
avec soin.

az. Disant, InoAH, ï.m-Ies-Dieux voici Adam, l'Hommeuniversel,
devenu semblable à l'un d'entre nous, selon la connaissance du bien
d du mal. Mais alors, de pcm <I! détendît 1.* menu, et qu'il ne se saisit



aussi du principe substantiel des Vies, qu'il ne s'en nourrit, et qu'il

ne vécût en l'état où il était, durant l'Immensité des temps
z3. ÏBÔAH, FÊtre des êtres, l'isola de ta sphère organique de la

sensibilité temporelle, afin qu'il ellaborât et servit'avec soin cet Elé-

ment adamique, hors duquel il avait été tiré.
24. Ainsi il éloigna de son poste cet Homme universel, et fit résider

du principe de l'antériorité des temps, à la sphère sensible et tem-
porelle, un être collectif appelé C~rM&M~ eemMable à la puissance
multiplicatriceuniverselle, armé de la flamme incandescente de Fex<

termination, tourbillonnant sans cesse sur elle-même,pour garder la

route de la substance élémentaire des Vies.



CHAPITRE IV,

La Multiplication J~MMMMC/&

T.
CEPENDANT, ~~M, l'Homme universel, connut zr'c<'< l'exis-

tence élémentaire, comme sa faculté volitive efficiente; et elle conçut,
et elle enfanta ~a~, le fort et le puissant transformateur,celui qui
cent 1~, saisit et assimile à soi et elle dit: j'ai formé, selon ma na-
ture, principe intellectuel de l'essence même et semblable ÏHOAH.

2. Et elle ajouta à ot enfantement celui de son frère Habel, le doux
et pacifique libérateur, celui qui dégage et détend, qui évapore, qui
fuit le centre. Or, R!a&<~ était destiné diriger le développementdu
Monde corporel et JSo~t, à ellaborer et servir l'Élément adamique.

3. Or, ce fut de la cime des mers, que Aa~ fit montervers ÏHOAa

une oblation des fruits de ce même élément
4: Tandis qu'JTa~ offrit aussi une oblation des prémices du Monde

qu'il dirigeait, et des vertus les plus éminentes de ses productionst
mais ïttoAH s'étantmontré sauveur envers ~a&c/etenvers son offrande,

5. Ne reçut point de même JS~t, ni son oblation ce qui causa un
violent embrasement dans ce fort et puissant transformateur,décom-

posa sa physionomie, et l'abattit entièrement.
6. Alors, InoAH dit à Katn pourquoi cet embrasement de ta part ?

et d'où vient que ta physionomies'est ainsi décomposée et abattue ?

y. N'est-ce pas que si tu fais le bien, tu en portes le signe? et que
si tu ne le fais pas, au contraire, le vice se peint sur ton front? qu'M
t~enh'ame dans son penchant qui devient le tuen et que tu te repré"
sentes sympathiquementen lui ?

8. ensuite, ~a~t déclarant sa pensée a jH~&<~ son frère, lui mani-
&sta sa volùinié. Or, c'était pendant uu'IIs étaient ensemble dans !&



Nature productrice, que J~a~t, le violent centralisateur, s'éleva avec
véhémence contre Habel son frère, le doux et pacifique libérateur,

t
l'accabla de ses forces, et l'immola.

9. Et taôAH dit à ~Tc~t où est Habel ton frère? A quoi J~~t ré-
pondit je ne le sais pas. Suis-je donc son gardien moi ?

io. Et InÔAH lui dit encore qu'as-tu fait la voix des générations
plaignantes, qui devaient procéder de ton frère, et lui, être homo-
gène, s'élève jusqu'àmoi de l'Élémentadamique.

11. Maintenant, sois maudit! toi-même par ce même élément, dont
l'avidité a pu absorber par ta main ces générations homogènes qui
devaient procéder de ton frère.

12. Lorsque tu le travailleras, il ne joindra point sa force virtuelle
à tes efforts. Agité d'un mouvement d'incertitude et d'effroi, tu seras
vaguant sur la Terre.

i3. Alors, ~a~ dit à ÏBÔAH, que mon iniquité doit être grandet
d'après la purification

t~. Vois! tu me chasses aujourd'hui de l'Élémentadamique je dois

me cacher avec soin de ta présence agité d'un mouvementdincerti"
tude et d'efïroi, je dois être vaguant sur la Terre: ainsi donc, tout
être qui me trouvera pourra m'accabler.

t5. Mais InÔAH, déclarant sa volonté~ lui parla ainsi tout être qm
croira accabler JCa~t, le fort et puissanttransformateur,sera, au con-
traire, celui qui l'exaltera sept fois davantage. Ensuite, ÏNOAa mit~
J~a~t un signe, afin que nul être qui viendrait à le trouver, ne pût lui
nuire.

t6. Et JCa~ se retira de la présencede InÔAH, et il aua habiter dans
la terre de l'exil, de la dissension et de l'ef&oi, le principe antérieur
de la sensibilité temporelle.

ï~. Cependant ~o~ connut sa faculté volitive efnciente, et elle

conçut, et elle enfanta~Tenoc~ la forcecentrale et fondatrice; ensuite
il se mità édifierun circuit sphérique, uneenceinte fortifiée, à laquelle
il donua le nom de son fils 2T<Mo~



t8. Et il fut accordé à ce même J~MocA de produire l'existence de
/F~MKF, le mouvement excitateur, la cause motrice et ~X~s~ pro-
duisit celle de M'~oM/~e~, la manifestation physique, la réalité objec-
tive et J~AoM/<~ produisit celle de ~~OM~A< le gouffre appelant
de la mort et .M~M~M~ produisit celle de J~MK~cA, le noeud qui
arrête la dissolution, le lien flexible des choses.

19. Or, Z<<MM~Aprit pour lui, comme ses épouses corporelles, deux
facultés physiques le nom de la première était ~~<M~, l'évidente

et celui de la seconde, TziMos, la profonde, l'obscure, ~a voilée.

20. ~Xodiût donnanaissance à Jabal, principeaqueux, celui d'ou dé-
coulent l'abondance et la fertilité physique, père de ceuxqui habitent
les demeures fixes et élevées, et qui reconnaissent la propriété.

21. Et Jabal eut pour frère JK&a~ fluide universel,principe aérien,
d'où découlent la joie et la prospéritémorale,père de ceux qui se livrent
aux conceptions lumineuses et dignes d'amour les sciences et les arts.

22. Et Tzilla aussi donna naissance à T~M&a~-Xc~, la diffusion
centrale, principe mercuriel et minéral, instructeur de ceux qui s'a-
donnent aux travaux mécaniques, qui fouillent les mines et forgent le
fer. Et la parenté de 7%M&a~-A~tfut ~M'~o~o, le principe de l'ag-
grégation et de l'association des peuples.

23. AlorsZ~MpA, le nœud qui arrête la dissolution, dit a ses deux
facultés physiques, /~ac~& et 2&ct écoutez ma voix, épouses de
JEcMM~ prêtez l'oreille à ma parole car, de même que j'ai détruit
l'intellectuel individualisé par sa faculté vontive, pour me dilater et
m'étendre de même que j'ai détruit l'esprit de lignée pour me cons-
tituer en corps de peuple

2~ Ainsi, comme il a été dit que celui qui voudrait accabler ~Ta~,
le puissant transformateur, en septuplerait les forces constitutives
centralisantes; celui qui voudra accabler Lamech, le flexible lien des
choses, en augmenteraseptantesept fois la puissance ligatrice.

25. Cependant ~MatM, l'Homme universel, avait encore connu sa
faculté Yolitive ef&cicntc; et elle avait enfante un fils auquel elle avait



donné le nom de <SA~, la base, le fond des choses parce qu'elle avait
dit il a placé en moi, i~i-Ies-Dieux, la base d'une autre génération,
émanée de l'affaissement d'jSH&c/, au moment où il fut immolé par
~T~M.

36. Or, il fut accordé aussi à Sheth de générer un fils auquel il
donna le nom d'~tC~o~, c'est-à-direrétre muable, r homme corporel

et dès lors il fut permis d'espérer et d'attendre un soulagement à ses

maux dans l'invocation du nom de taoAH.



CHAPITRE V.

La Comprehensionfacultative.

il. t. (jEC!
est le Livre des caractéristiques générations d'~Ma~,

l'Homme universel, dès Je jour où le créant, mt-les-D!eux, suivant les
lois de son action assimilante, il en détermina l'existencepotentielle

a. Le créant d'une manière collective mâle et femelle, cause et
moyen le bénissant sous ce rapport collectif, et lui donnant le nom
universel d~<FoM, au jour même où il l'avait universeuemen! créé.

3. Or, Adam existait depuis trois décuples et une centaine de mu-
tations ontologiques tempo.'elles, lorsqu'il lui fut accordé de générer

au moyen de sa faculté assimilatrice, en son ombre réfléchie, un être
émané auquel il donna le nom de .S~A, comme étant destiné à être la
baseet le fond même des choses.

4. Et les périodes lumineuses d*~4Ja~, après qu'il lui eut été accordé
de produire l'existence de Sheth, furent au nombre de huit centaines
de mutation et il produisit d'autres êtres émanés.

5. Ainsi, le nombre total des périodes lumineuses d\-4dhFM, pendant
lesquelles il exista, fut de neuf centaines entières et de trois décuples de
mutation ontologique temporelle et il passa.

6. Cependant Sheth, la'base des choses, existait depuis cinq muta-
tions temporelleset une centaine de mutation, lorsqu'il généra ~E~o~A,

l'être muable, l'homme corporel.

Et Sheth exista encore après cette génération, sept mutations
temporelles et huit centaines entières de mutation; et il produisit
d'autres êtres émanés.

S. Or, les périodes lumineusespendant lesquellesSAc~ existafurent



ensemble au nombre de deux mutations temporelles, un décuple et
neuf centaines entières de mutation et il passa.

g Cependant J?MO~A, l'homme corporel existait depuis neuf dé-
cuples de mutation temporelle, lorsqu'il produisit l'existence de A~-

nan, c'est-à-dire celui qui s'approprie, qui envahit, qui enveloppe la
généralité des choses.

to. Et JE~<M~ exista encore après cette génération, cinq mutations
temporelles, un décuple et huit centaines entières de mutation et il
produisit d'autres êtres émanés.

tt. Ainsi le nombre total des périodes lumineuses d'~EMo~A, s'éleva
à dnq mutations temporelles, et neufcentaines entières de mutation

et il passa.
ta Cependant X~Aïon, l'envahissement générât, existait depuis sept

décuples de mutation temporelle lorsqu'il produisit l'existence de
~oAo& l'exaltation puissante, la splendeur.

t3. Et ~o~ïOM exista encore, après cette génération, quatre dé-
cuples de mutation temporelle, et huit centaines entières de mutation

et il produisit d'autres êtres émanés.
t~. Or, les périodes lumineuses de JCs~rMM, furent ensemble au

nombre de dix mutations temporelles, et de neuf centaines entières
de mutation et il passa.

i5. Cependant .Ma~o/&~ l'exaltation puissante, la splendeur,exis-
tait depuis huit mutations et six décuples de mutation temporelle,

t
lorsqu'il généra Ired, le mouvement persévérant en exaltation ou en
dégén érescence.

16. Et A~o~~existaencore après cette génération, trois décuples
de mutation temporelle, et huit centaines entières de mutation; et il
produisit d'autres êtres émanés.

j~. Ainsi le nombre total des périodes lumineuses de 2M<~o~!M~,

l'exaltation glorifiée, fut de cinq mutations temporelles, de neuf dé..
cuples, et de huit centaines entières de mutation; et il passa.

~8. Cependant J~, le mouvement persévérant, avait existé pen-



dant deux mutations temporelles, six décuples, et une centaine en-
tière de mutation lorsqu'il produisit l'existence de jRf~MO~A, le mou-
vement de centralisation et de contrition, qui rend stable et consolide
le bien ou le mai.

ï<) Or, Ired exista encore après cette génération, huit centaines
entières de mutation temporelle; et il produisit d'autres étres émanés.

20. Ainsi toutes les périodes lumineusesd'~J, le mouvementper-
sévérant en exaltation ou en dégénérescence, furent au nombre de
deux mutations temporelles, six décuples ethuit centaines entières de
mutation et il passa.

at. Cependant JEfeMO~A, le mouvement de centralisation,avait déjà
existé pendant cinq mutations temporelles et six décuples, lorsqu'il
produisit l'existence de A~~OM~c~ rémission de la mort.

22. Or, jH~MO~A, mouvement de contrition et sentiment de péni-
tence, suivit constamment les traces d'~E/oA&M, mt-Ies-Dieux, après
cette génération, et il produisit d'autres êtres émanés.

23. Et le nombre de ses périodes lumineuses fut de cinq mutations
temporelles, six décuples, et trois centaines de mutation.

2~. Comme il continua toujours à suivre les traces d'J~oMfM, Lui-
les-Dieux, il cessa d'exister sans cesser d'être car, l'Être des êtres le
retira à njï.

25. CependantJt~~oM~~a~, le trait de la mort, existait depuis sept
mutations temporelles,huit décuples, et une centaine entière de mu-
tation, lorsqu'il produisit l'existence de Zo~McA, le nœud qui lie la
dissolution, et l'arrête.

s6. Or, ~M~~OM~Aa~ exista encore, après cette génération, deux
mutations temporelles, huit décuples, et sept centaines entières de
mutation et il produisit d'autres êtres émanés.

27. Ainsi les périodes lumineuses de ~M~AoM~oA~ l'émission de la

mort, furent ensemble au nombre de neuf mutations temporelles,
six décuples, et neuf centaines de Mutation et il passa.

&8. Cependant~<Mn~c~ le flexible lien des choses, avait existé pea-



dant deux mutations temporelles, huit décuples, et une centaine en-
tière de mutation, lorsqu'il généra un fils.

39 ï! lui assigna le nom même de Noé, le repos de la Nature élé-
mentaire, en disant celui-ci reposera notre existence, et aUégera les

travaux dont le poids insupportableaccable nos facultés, à cause de
y Élément adamiquedont ïaÔAH a maudit avec force le principe.

3o. Or, JD<MMgcA exista encore, après avoir donné naissance à ce fils,

cinq mutations temporelles neuf décuples, et cinq centaines entièret
de mutation :*et il généra.d'autresêtres émanés.

3t. Et le nombre total des périodes lumineuses de J~HK~/t, !e

flexible lien des choses, fut de sept mutations temporeMes, sept dé-
cuples, et sept centaines entières de mutation et Upass~

3a. Ainsi Noé, le repos de Inexistence élémen~re,éta~t le fils de cinq
centuples de mutation temporeUe onfologtque~ lorsqu'il produisit
l'existence de ~~M, ce qui est élevé et brillant, celle de C~MM, ce qui

est courbeet chaud, et celle 4~ ~p~<&, çe qui est étendu.



CHAPITRE Vï.

La JM&M~ ~~yO~MHM~~

t.
MAts c'était une suite nécessaire de la chute d'~4ab~t, et de la

dissolution de cet Homme universel, que des formes sensibles et cor-
porelles naquissentde ses divisionssur la face de la Terre, et en fussent
abondamment produites.

Or, les êtres émanes d'~oA~M, nu-les-Dieux, eMuences spiri-
tuelles, ayant considéréces formes sensibles, les trouvèrent agréables,

et s'unirent comme a des facultés génératrices, toutes celles qui leur
plurent de préférence.

3. Cependant InoAH avait dit mon soufne vivifiant ne se prodi-
guera plus désormais durant l'immensité des temps, chez FUniverse!

Adam, dont la dégénérescetMe est aussi rapide que générale puisqu'il

est devenu corporel, ses périodes lumineuses ne seront plus qu'au
nombre d'une centaine et de deux décuples de mutation temporelle.

Dans ce temps-là, les ~V~A~~M, les élus parmi les hommes, les
Nobles, existaient sur la Terre; ils étaient issus de la réunion des ef-
fluences spirituelles aux formes sensibles, après que les êtres émanés
~e Mji-les-Dieux eurent fécondé les productionscorporelles de l'Uni-
versel Adam. c'étaient ces illustres CAt&oy~M, ces héros, ces hyper-
boréens fameux, dont les noms ont été célèbres dans la profondeur
des temps.

5. Alors IHÔAH, considérant que la perversité d'~Mo~ s'augmentait
de plus en plus sur la Terre, et que cet être universel ne concevait
plus que des pensées mauvaises, analogues à la corruption de son
«sœur, et portant avec elles la contagion du vice sur toute cette pé-
riode lumineuse



6. Renonça entièrement au soin conservateurqu'il donnait à l'exis-

tence de ce même Adam, sur la Terre, et se réprimant lui-même en
son cœur, i! se le rendit sévère

y. Disant j'effacerai l'existence de cet Homme universel que j'ai

créé, de dessus la face de l'Élément adamique; je l'effacerai depuis leek
>règne hominal jusqu'au quadrupède,depuis le r~t~He jusqu'à l'oiseau

des cieux; car j'ai renonce tout~à~fait au som' conservateur à cause
duquel je les avais faits. ~~<~

8. Noé seul, le repd~ de la Nature élémentaire" trouva grâce aux

yeux de InoAH.

g. Or, telles avaient été les générations caractéristiques de Noé: de
Noé, principe Intellectuel, manifestant la justice des vertus univer-
selles dans les périodes de sa vie de Noé, toujours occupé a suivre
les traces d'J~Afw, i-m-les-Dieux.

ïo. Noé, le repos de l'existence, avait généré une triade d'êtres
émanés; ~Ae~t, l'élévation brillante; C~OM, l'inclination obscure; et
</<&, l'étendue absolue.

tt. Ainsi donc, la Terre avilie, ravalée, se dégradait aux yeux de
~'Etre des êtres, en se remplissantde plus en plus d'un~ ardeur téné-
breuse et dévorante.

ta. Et considérant la Terre, ï.M-Ies Dieux, il vitque sa dégradation
avait pour cause l'avilissement de toute corporéHë vivante, dont la loi
s'y était dégradée.

t3. Alors manues~antsa parole, il dit à JVo<~ le terme de toute cor-
poréité vivantes'approche à mes yeux: la Terre ~'est comblée d'une
ardeur ténébreuse et dévorante qui la dégrade et l'avint d'une extré-
mité à l'autre: me voici, laissant naitre de cette même dégradation,
l'avilissement qu'elle entraîne et la destruction.

t~. Fais-toi une ?%~&<~ une enceinte sympathique; iaia-Ia d'une
substance élémentaire conservatrice composé-là de chambres et de
canaux de communication et liea-en la circcnlerence tant intérieure
qu'extérieure, avec une matière corporisante et bitumineuse.



15. C'est ainsi que tu feras cette demeuremystérieuse,cette y%<
tu lui doï~neras trois centuples de mcsure-mcre en longitude, cinq
décuples en latitude, et trois décuples en solidité.

ï6. Selon la même mesure régulatrice, tu feras l'étendue orbicu-
laire de cette enceinte sympathique, en sa partie supérieure, acces-
sible à la lumière et la dirigeant; tu mettras sa dilatation en la partie
opposée; et tu feras les parties basses, doubles et triples.

7. Et me voici, moi-même,conduisantsur la Terre la grandeintu-
mescence des eaux pour y détruire et consummer entièrement toute
substance corporelle possédant en soi le soufne des Vies tout ce qui
est sur la Terre, au dessous des Cieux, expirera.

tj~ Mais je laisserai subsister ma force créatrice auprès de toi et tu
viendras en la Thebah, toi et .tes fils, les êtres émanés de toi, et ta
faculté volitive efficiente, et les facultés corporelles des êtres émanés
de toi, ensemble toi.

itg. Et tu feras aussi venir en la Thebah, en cette demeure mysté-
rieuse, couple à couple, les êtres de toute existence, de toute forme,
aûn qu'ils continuent d'exister en toi ils seront, tout ces êtres, mâle
et femelle.

30. Du genre volatile et; du quadrupède, selon leur espèce, et de
t~ut animal reptiformeprovenude l'élémentadamique, les couples de
chaque espèce, viendront près de toi pour y conserverl'existence.

a T. Et toi, cependant, prend&~e tout aliment capable d'alimenter;
rassemble-le en toi, afin qu'il te serve de nourriture et pour toi*
même et pour eux.

aa. Et Noé, en faisant toutes ces choses, se conforma en tout à ce

que lui avait sagement prescrit .~Mo~~ t~ui-les-D~eux.



CHAPITRE VII.

La CMM<WtMM<Wt choses.

t ~KSVïTZ, tnoAH dit & Noé: viens toi! et tout l'intérieur à toi,
en la Thebah l'asyle mutuel; car ta nature s'est montrée juste à mes

yeux en cet âge de perversion.

2. Prends, du genre quadrupède, sept couples de chaque espèce

pure, chaquecouple composé du principe et de sa faculté volitive
efnciente et deux couplesde chaque espèce non pure, chaque couplé
également composé du principe et de sa faculté volitive efficiente.

3. Prends aussi du genre volatile des cieux, sept couples de chaque
espèce, mâle et femelle, afin d'en conserver l'existence sémentielle

sur la Terre. je

4. Cary dans la septième période actuelle dès manifestations phé"
noméniques, moi-même je vais faire mouvoir l'élément aqueux su~
la Terre, quatre décuples de jour, et quatre décuples de nuit ann
d'efïacerentièrement de l'Élément adamiqnecetteNature substantielle
et plastique que j'y ai faite.

5. Et 2vo~se conforma avec exactitude & tout ce qu~ lui avait sage-
ment recommandé ÏHÔA~ 1.

t f:',¡'
6. Or, Noé était fils de six centaines entières de mutation tenipo~

reHè ontologique; c'est-à-dire, qu'H en émanait comme repos delà
Nature élémentaire, lorsquelagrande intumescence des eaux com-
mença d'avoir lieu sur la Terre.

y. Et Noé, accompagné des êtres émanés de lui, de sa faculté vo-
litive efficiente, et des facultés physiques dépendantesde ses produc-
tions, alla vers la ?%e&aA, la demeuremystérieuse,afin d'éviterles eaux
d~ !a grande intumescence.



8. Du genre quadrupède pur, et du genre quadrupèdenon Ttur, et
du genre volatile, et de tout ce qui est animé d'un mouvement rep-
tiforme sur l'Élément adamique

a. Les couples de toute espèce se rendirent vers Noé, le repos de
l'existence en l'asyle mutuel de la Thebah mâle et femelle, selon

ce qu'avait sagement recommandé l'Être des êtres.

ïo. Ainsi ce fut à la septième des manifestationsphénomémques,

~ue les eaux de la grande intumescencefurent sur la Terre.

11. Dans la mutation ontologique des six centuples de mutation des
ries de Noé en la seconde Ncoménie,en la dix-septième période
lumineuse dé cette Néoménie, en ce jour même, furent ouvertes
toutes les sources de l'aMme potentiel, furent déliées dans les Cieux
tes forces ~nultiplicatrices des eaux livréesà leur propre mouvement de
dilatation. il: ` i

t2. Et la chute de l'atmosphèreaqueuse, tombant en masse et sans
'discontinuitésur ta Terre, fut dé quattre décuples de jour, et dequatre
décuplesde nuit

x3. Dans le principe même de cette septième manifestationphéno-
tt~mque, 3vb~, tt) repos dé rëx~s~neë élémentaire, s~taittetiré ainsi
~ué ~rélévation!~rIIlan~et C~ l~dclinatioh ténébreuse, et
J<o~A<~espace étendu, productions tém&nées de lu!, sa faculté voli<
t~eë~ciente; et les trois acuités physiques de ses productions, vers la
a~eNceinte'mutuéIIe{'Ià'pIaced~refuge.

t~ Et avec eux, la Vie entière de la Nature animale'~ selon son es-sur la terre, tout vola-
tile chacun selon son espèce tout êtrecouranttout être volant:

t5. Tous, couple à couple, s'étaient rendus auprès de Noé, en la
?%<'&oA, de quelque forme qu'ils fussent, possédant en soi le soume
des Vies:

t6. S'avançant ensemble mâle et femelle, de toute figure extérieure,
dociles à suivre le mouvement imprimé par l'Être des êtres, et dont
ïa~AM m~qua la conclusion par son éloignement,



t'y. Cependant la grande intumescence continuant d'avoir lieu -sur
la Terre, quatre décuple de )pur; les eaux grossirent de plus en plus
et porteront dans leur sein la ~%c6oA, exhaussée au dessus de la Terre.

t8. Elles envahirent, elles dominèrent la Terre entière; elles s'y
multiplièrent en tout sens; tandis que, suivant tous leurs mouvemens,
la ûottaità la face des ondes.

19. Le~ eaux prévalurentennn, selon toute rétendue de leurs forces,
et tellementque les montagnes les plus élevées qui se trouventsous les
cieux, en furent couvertes,

s$. Elles dominèrent au-dessus,de leurs sommetsde cinq et un dé-
cuple de mesure-mère, et couvrirent entièrement les montagnes.

3ï. Ainsi fut dissoute et s'évanouit, toute forme corporelle se mou-
vant sur Jta Terre, dans l'oiseau et dans le quadrupède, et dans l'exis-

tence animale, et dans la Vie originelle et vermiforme, issue de la
Terre et dans tout l'Homme universel, tout.t/

s~t Tout ce qui possédait une essence émanée de l'esprit des Vies
dans sa compréhension spirituelle, atteint par le Néau destructeur,

passa. ~< ')' !)
33. '~a trace même de la nature substantielle et plastique fut ei~a-r

cée dd~Iémentadamique,depuis ïe règnehominal }uqu'au quadru*
pède, depuis le reptiforme )usqu'~ Jt'oiseau des eieux~ et tousces êtres,
également eiïacés, disparurent de la Terref Il.ne resta que .Nb~seul, 1~

repos de la Nature élémentaire, et ce qui était ensemble lui dans la
Thehah, la retraite sacrée,

3~. Et les eaux prévalurent sur !a Terre, et y dominèrent cinq d~
cuples et une centaine de périodes! lumineuses,



TRADUCTION CORRECTE. Ce VIII.

CHAPITRE VIIÏ.

L'entassement des espèces.

MAIS il se souvint, t.m-les-Dieux, de l'existence de Noé, et
de celle de la vie animale, et de tout le genre quadrupède, renfermés
ensemble dans !a y%~A, cet asyle sacré; et il fit passer de l'Orientà
l'Occident, un souffle sur la Terre qui réprima laoilatationdes eaux.

a. Les sourcesde l'aMme potentiel indéfini furent fermées, !es forces
multiplicatrices des eaux s'arrêtèrent dans les cieux et l'atmosphère

aqueuse tombant en masse, s'épuisa.
3. Agitées d'un mouvement périodique de flux et de reHux, les eaux

balancées sur la Terre, revinrent en&n a leur premier état: eues se
retirèrent en elles-mêmes au bout de cinq décuples et une centaine
entière de périodes lumineuses.
4 Et dans le septième renouvellement lunaire, au dix-septième

)our de ce renouvellement, la ?% ~'arrêta sur les hauteurs de 1'~
Mï~; c'est-à-dire, aux premières lueurs dm cours réfléchi de h tu-
m.ière.

5. Mats les eaux< toujours agitées d'un nux et reflux continuerdurent
en proie a ce double mouvement de se porter, en avant et de se re-
tirer en elles-mêmes, jusqu'au dixième renouvellementlunaire. Ce ne
fut que le premier de cette dixièmeNéoménie, que parurent les pré.
m~ces des'Démens les principes des entantemens naturels,les som-
metsdes ïNtOHftagnes.

6. Là se terminèrent les quatre décuples de jour; et2Vo<~ dégageant
la lumièra ~it~a~tfaite à la 2%~oA,

7. Mcha l'Ërebe, l'obscurité occidentale) qui prenant un mouve-
menttalternatif'de i~rito et de rentrée, suivit et suivra ce mouvcm<*n~
périodiquepsqu'~ l'entier dessèchementdes eaux de de~us la Terre,



8. Ensuite, il laissa aller d'avec lui, l'~a. la force plastique de la
Nature afin de reconnaître si les eaux s'allégeaient sur la face de
l'Elément adamique.

9. Mais l'ldna ne trouvant point de lieu de repos pour communi-
quer son action génératrice, revint vers lui, vers la y~&oA~ parce
que les eaux occupaient encore toute la surface terrestre il déploya
donc sa puissance, et l'ayant retirée, la fit venir à lui vers la ~A~oA.

to. Et lorsqu'il eut attendu un septenaire d'autres périodes lumi-
neuses, il émit de nouveau l'JM/Mthors de la Thebah.

ï ï. Mais elle ne revint a lui, cette faculté plastiquede la Nature, qu'au
temps même de l'Érebe, telle qu'une colombe fuyant le noir corbeau

une sublimation de l'essence ignée avait été saisie par sa faculté con-

ceptive en sorte que Noé reconnut à ce signe que les eaux s'étaient
allégées sur la Terre.

ï2. Néanmoinsil attendit encore un septenaired'autres jours, après
lesquelsil émit de nouveauF/~Mo/ mais cette faculté génératriceétant
sortie, ne revint plus vers lui.

t3. Ce fut donc dans l'unité et six centaines de mutation tempo-
relle, dans le principe principe, au premier du renouvellement lu-
naire, que les eaux se défirent et s'osèrent sur la Terre alors Noé
élevant le faite de la Thebah, considéra, et vit qu'en effet, les eaux
s'étaient séparées et défaites a~ la surface de l'Élément àdamique.

ï~. Ainsi la Terre étant séchée au second renouvellement lunaire,

au vingt-septième jour de ce. renouvellement, 1

t5. Il parla, Mn~s-Bieux,&J'vb~disant:
t6. Sors de la X%~<zA, toi et ensemble avec toi, ta faculté volitive

efficiente tes productions émanées, et les facultés physiques de tea
productions.

ï~ Et fais sortir ensemble toi, toute Vie animale, de toute forme

corporelle, en oiseau, en quadrupède, en toute. sorte dé reptile ser-
pentant sur la Terre qu'ils y pullulent, y fructifient, y multiplient

en abondance. t j..



t8. Noé sortit donc de la yX~A, lui et les productions émanées de
lui, sa iaculté volitive, et les facultés physiques de ses productions;
ensemble lui.

tf). Toute l'espèce animale, reptiforme ou volatile, tout ce qui se
meut d'un mouvement contractile sur la Terre ces êtres divers se
produisirent hors de la ï%~&o~ selon leurs tribus diverses.

20. Alors Noé édina un autel à luÔAH, et prenant de toute espèce

pure de quadrupède, et de toute espèce pure d'oiseau, il fit exhaler

vers les cieux une exhalaison sainte de ce lieu de sacrifice.

2î. EtÏHÔAH, respirant l'esprit odorant de cette suave offrande, dit

au fond de son coeur; Je ne maudirai plus désormais l'Élément ada-
mique dans le seul rapport d'HM; car le cceur de cet être universel

a conçu le mal dès ses premières impulsions. Je ne frapperaipas non
plus toute l'existence élémentaire aussi violemment que je Fai fait.

22. Pendant que les périodeslumineusesse succéderontsur la Terre,
la sémence et la récolte, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour
et la nuit, ne cesseront point de s'entresuivre.



La J!<<?M~Ta/<onc~tfn~

t.
i~NsrïTE, il bénit, Lm-Ies-DIeux, l'existencede Noé, et celle des

êtres émanés de lui, et il leur dit fructifiez et multipliez-vous, et
remplissez entièrement l'étendue terrestre.

2. Que la splendeur éblouissante, que l'éclat terrifiant qui vous
entourera, frappe de respect ranimante entière, depuis l'oiseau des
régions les plus élevées jusqu'au reptile qui reçoit le mouvementori-
ginel de l'Mémentadamique, et jusqu'au poisson des mers sous votre
puissance ils sont tous également mis.

3. Usez pour aliment de tout ce qui possède en soi le principe du
mouvement et de la vie je vous l'ai donné sans exception de même

que l'herbe verdoyante

4. Maisquant à la substance corporelle qui possède en son âme même
le principe homogène de son assimilation sanguine, vous n'en ferez

pas aliment:
5. Car je poursuivrai la vengeance de cette assimilation sanguine,

dont le principe réside en vos âmes, de la main de tout être vivant;
j'en poursuivrai la vengeance et de la main de l'Homme universel,
et de la main de son frère, l'homme individualise par son principe
volitif; je leur demanderai compte à l'un et à l'antre, de cette âme
adamique.

6. Celui qui répandra l'assimilationsanguine d'JU~M, l'Hommeuni-
versel, verra son sang répandu par le moyen même d*~a~M car c'est

en son ombre universellement réfléchie, que LUt-les-Dieux a fait
l'existence d'~</a?M, l'Homme universel.



7 Et vous, existence universelle, fructifiez et multipliez-vous, pro-
pagez-ïous sur la Terre, et étendez-vous en c!tp

8. Ensuite, l'Etre des êtres, déclarant sa volonté à Tvbcct aux êtres
émanés de lui, leur dit:

9. Voici que, selon ma promesse, je vais établir substantiellement
ma force créatrice en vous, et en la postérité à naître de vous, après
vous.

io. Je vais rétablir également en toute âme de vie qui se trouvait
avec vous, tant volatile que quadrupède en toute l'animalité terrestre,
en tous les êtres enfin issus de la '?%<?~<ï~, selon leur nature animale
et terrestre.

ïï. Je la ferai exister en vous, cette Loi créatrice, dans l'ordre cor-
porel en sorte que l'eau de la grande intumescence ne pourra plus,
coir-ne autrefois, briser la forme corporelle et la détruire, ni causer
encore un déluge qui oppresse la Terre et la dégrade entièrement.

ï2. Et il ajouta, nu-les-Dieux voici le signe caractéristique de cette
Loi créatriceque j'établis entre moi et entre vous, et entre toute âme
vivante Loi pour jamais inhérente en vous, dans les âges de Fim"
mensité des temps.

ï3. Cet arc que j'ai mis dans l'espace nébuleux, sera le signe caracté-
ristique de cette force créatrice existante entre moi et la Terre.

ï~. Lorsque j'obscurcirai la Terre et que je la couvrirai de. nuages,
cet arc paraîtra dans l'espace nébuleux.

t5. Je me rappellerai cette Loi créatrice établie entre moi et entre
vous, et entre toute âme vivante, en toute corporéité et il n'y aura
point une révolution nouvelle des eaux de la grande intumescence,

pour la suppression entière de la substance corporelle.

16. Cet arc, paraissant dans l'espace nébuleux, je le considérerai

en mémoire de la Loi créatrice établie pour l'immensité des temps
entre l'Être des êtres et toute âme de vie, et toute forme corporelle
existante sur la Terre.



t~. Ensuite, il dit de nouveau, MU-Ies-Dieux voici le signe de la
force créatrice que j'ai fait exister substantiellement entre moi et entre
toute forme corporelle existante sur la Terre.

ï8. Or, tels avaient été les enfans de ~Vb~, repos de la Nature élé-
mentaire, sortant de la ?%c&a&, l'enceinte sacrée ~c~M, ce qui est
élevé et brillant; C/~ï, ce qui est courbe, incliné, obscur et chaud;
et Jcy~A. ce qui est étendu et ce futC~<MH, lui-même, qui fut le

père de C~na~a~ l'existence physique et matérielle.

ig. Ainsi les êtres émanés de Noé, par qui la Terre fut partagée,
furent donc au nombre de trois.

20. Ce fut Noé, qui, dégageant avec effort le principe volitifIntel
lectuel, de l'Élément adamique, le rendit à la liberté, et cultiva les
productions élevées de la spiritualité.

aï. Mais s'étant trop abreuvé de l'esprit de cette production, il eni-

vra sa pensée, et dans son exaltation, se révéla au centre même et
dans le lieu le plus secret de son tabernacle.

22. Et C%<Mt, père de l'existence physique et matérielle, ayant con-
sidéré les mystères secrets de son père, les divulgua à ses deux frères,
et les profana à l'extérieur?

23. Alors .S~7M prit avec Japheth, le vêtement de gauche, et l'ayant
élevé au-dessus d'eux, ils allèrent a reculons en couvrir les mystèress
secrets de leur père en sorte que, comme ils avaient le visage tourné
en arrière, ils ne virent pas ces mystèresqui devaient leur restercachés.

2~. CependantNoé, étant sorti de son ivresse spintueuse, connut ce
qu'avait fait le moindre de ses enfans.

25. Et il dit maudit soit C~ona~MM, l'existence physique et ma-
térielle il sera le serviteur des serviteurs de ses frères

26. Et béni soit InoAH, t-m-Ies-Dieux de Shem et que C%<MO~MM

soit le serviteur de son peuple.

27. Qu'il étende, LUï-les-Dieux, l'étendue de J~~A, et le fasse
habitef u&n& les tabernacles de .S~M~ l'cicvaiion brillante; et qac



C/«MO~<Mt, l'existence physique et matérielle, le serve lui et sou
peuple.

28. Or, ~0~, exista encore après la grande intumescence des eaux,
trois centaines entières de mutation temporelle, ontolog!que, et huit
décuples de mutation.

29. Ainsi les périodes lumineuses de Noé, le repos de la Nature
élémentaire, furent ensemble au nombre de neuf centaines de mu-
tation temporelle, et de huit décuples de mutation et il passa.



CHAPITRE X.

Là Puissance <o/~e et formatrice.

t. j~lAtNTENANT voici quelles furent les générations caractéri!
tiques des enfaus de~Vue, repos de la Nature élémentaire~~w, C~a/n,
et Japheth et les productions émanées d'eux, après la grande intu-
mescence des eaux.

a. Or, les productions émanées de <7<o~A~, l'Étendue absolue~p-

furent la Cumulation élémentaire ou la force aggrégative, l'Elasticité

la Divisibilité, la Ductilité générative, la Diffusibilité, la PerceptiMIité,

et la Modalité ou la faculté de paraître sous une forme déterminée.
3. Et ie& productionsémanées de la Cumulation élémentaire,furent

le Feu latent le calorique, la Rarité ou la cause de Fexpension,

et la Densité ou la cause de la corporisation universelle.

4. Et les productions émanées de la Ductilité générative, furent: la
Force délayante et pétrissante, et le Principe sympathique des Répul-
sions et des Affinités naturelles.

5. C'est au moyen de ces deux dernières facultés, Fune répulsive, et
l'autre attractive, que les*centres de volonté, furent différenciés sur
la Terre, dans les corps organisés tant particuliersque généraux, intel-
ligibles ou naturels.

6. Et les productions émanées de C%o!~ l'inclinaison ténébreuse et
chaude, furent la Force ignée ou la combustion, les Facultés subju-

gantes et captivantes, la Mofete ou l'azote, et PExistencephysique et
matérielle.

7. Et les productions émanées de la Force ignée, furent l'Humide
~&jMaï, cause universelle de toute sapidité, rÉnergie natareUe, le



Mouvement déterminant ou la cause, ïe Tonerre, et le Mouvement
détermine ou l'effet.Le Tonnerre enfanta à son tour, la RemtegraHon
des principes, et l'affinité élective ou rEïectricitc.

8. Et la Forée ignée donna aussi naissance au Principe de la Volonté
désordonnée, principe de rébellion, d'anarchie, de despotisme, de
toute puissance, tant particulière que générale, n'obéissant qu'a sa
propre impulsion lui qui fit de violons efforts pour être le dominateur
de la Terre.

<). Lui qui, superbe adversaire aux yeux de InÔAK, donna lieu a ce
pr overbe semblable au Principe de la volonté anarchique, superbe
adversaire aux yeux de InÔAH.

10. Or, l'origine de son empire fut au sein des Révolutions civiles,
la Vanité, la Molesse ou le relâchement des mœurs, l'Isolement ou
FégoYsme, et l'Ambition ou le désir de tout posséder.

tt. Mais ce fut du sein de ces mêmes Révolutions civiles, que sor-
tit le Principe harmonique, le Principe éclairé du gouvernement,

f
l'ordre, le bonheur résultant de ce principe; lequel établit ce qui con-
cernePaccroissement extérieur, la Colonisation, l'éducation de la jeu-

nesse et ce qui. concerne les Ïnstitutions intérieures de la Cité et ce
qui concerne le perfectionnement des lois, le rassemblement des
vieillards, le Sénat

tz. Et ce qui concerne la Puissance législative, ou les Rênes de
gouvernement,placée entre la force extérieure et intérieure, l'action et
la délibération, la jeunesse et le ~énat Puissance très-grande, et bou-
levard de la société.

i3. Cependant les Facultés subjuguantes et captivantes nées de la
Force ignée, produisirent ~existence des Propagations physiques, celle
des Appesantissemens matériels, celle des Exhalaisons enfhmmées,

.d celle des Cavernosi~és.

t~. Elles produisirentaussi le principe dp'; Brisures inunifs, et ce-
;<jn d~ épreuves expiatoires d'où sortirent les Répétés et les Convertis.



15. Et "Existence physique et matérielle produisit l'Insidieuxadver-
saire ou la Ruse, son premier né, et l'Affaissement moral ou l'avi-
lissement.

t6 Elle produisit aussi les Refoulemens intérieurs, les Èxprima-
tions extérieures, et les Remâchemens réitérés

ty. Elle donna naissance aux Vies animales, aux Passions brutales,
aux Passions haineuses

18 Elle eniania enfin les Ardeurs du butin, la Soif du pouvoir, <*t

l'Avarice insatiable ensuite ses tribus furent dispersées.

t<). Or, voici les limites générales qu'atteignirent les émanationsde
l'Existence physique et matérielle, depuis la naissance de l'Insidieux
adversaire à force de convulsion intestine, eUes parvinrent a l'affer-
missement de leur empire à force de détours obscurs, d'intrigues
de sourdes menées, de tyrannie, d'insensibilité et de guerres, elles
devinrent le gouHre des richesses.

20. Voila tous ies enfans de C%<~<, ce qui est courbe, incliné, té-
nébreux et chaud; selon leurs tribus, leurs langues, leurs régions,
leurs organisations diverses.

3ï. Et voici quels furent ceux de Shem, l'élévation brillante, frère
~iné de Japheth, l'Étendue absolue auquel il fut accordé d'être le
père de toutes les productionsultra-terrestres.

32. Or, les productionsémanées de Shem, furent donc la Durée infi-
nie oui' Éternité le Principedu pouvoir légal, et l'ordre immuable, l'har-
monie, la béatitude qui.en résultent; le Principemédiateurde la Provi-
dence, la Propagation intellectuelle, et l'Universelle Élémentisation.

33. Et les productions émanées de l'Universelle Élémentîsation,
furent la Substantiation, le Travail virtuel, la Pression abondante,
et la Récolte des fruits spirituels.

s4 Et le Principe médiateur de la Providence donna naissance &

l'Émission active et l'Émission active ou la grâce divine, produisit ce
qui est Ultra-terrestre; c'est-à-dire, ce qui passe au de là de ce Monde.

s5; Or, il fut accordé à ce qui est Ultra-terrestre, de générer deux



enfans. Le premier reçut Je nom de~cA~, c'est a-dire la dialection la
ctassincation h cause que ce fut à l'époque de son apparition que la
Terre fut divisée en différentes classes et le second fut appelé ./aA/<a~,

c'est-à-dire l'Atténuation ou la réduction en atomes spirituels.
26. Et la réductionen atomes spirituels, donna l'existencea la Men-

suration probatoire et divine, à l'Emission réiléchie, à la Scission opé-
rée par la mort, à la Manifestation radieuse et iraternelle ou la Lune.

ay. Cette Atténuation spirituelle produisit la Splendeur univer-seUe,
le Feu épure et divin, ta Raréfaction ethéree et sonore
28. Elle enfanta rOrbe infini, le Père de la Plénitude, et taRcinte~

gration ou la Rédemption

ag. Et enfin, elle fut rorigir- de la Fin Élémentaire, de la Vertu
éprouvée, et de la Jubilation céleste.

3o. Et tel fut le cours et le lieu de la Réintégrationde ses produits,
depuis l'époque de la Récolte des fruits spirituels, à force de travail
d'esprit, jusqu'au prindpe générateur de rAntérioritédes Temps.

3ï. Voilàtous les enfans de'Mc~ ce qui est direct élevé, sublime et
brillant; selon leurs tribus, leurs langues, leurs régions, leurs organi-
sations diverses.

3a. Voil~ les tribus entières des Enfans de Noé, repos de l'Existence
élémentaire, selon leurs générations caractéristiques, et leurs orga-
nisations constitutionnelles et c'est par leur moyen que les organi-
sations particulièreset générales ont été diversuiéessur la Terre;. aprfs
la grande intumescence des eaux.

w
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