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LA BIBLE
ET LES INSCRIPTIONS

LEÇON FAITE A LA RENTRÉE DES COURS

DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE DE PARIS

LE 4 NOVEMBRE 1890

L'histoire du peuple juif depuis la fin de la captivité, qui doit
faire l'objet de notre cours, s'ouvre par une page d'une rare
grandeur. En l'an 536 avant notre ère, un édit daté de la pre-
mière année du règne de Cyrus vint rendre la liberté aux Juifs
déportés sur les bords de l'Euphrate et leur permettre de retour-
ner en Palestine. Ainsi se trouvaient réalisés les rêves des pro-
phètes d'Israêl; Jérusalem allait redevenir le centre d'un royaume
spirituel où un nouveau peuple, purifié de ses souillures, vien-
(irait habiter, conduit par Jéhovali.

Sans doute la réalité ne répondit pas de tout point à ces bril-
lantes perspectives; une partie du peuple seulement, la moins
fortunée, consentit à reprendre le chemin de la Terre sainte, et
beaucoup de ceux qui s'étaient enrichis dans la captivité préfé-
rèrent rester loin de leur patrie. Nous aurons à faire l'histoire de
cette odyssée, souvent douloureuse; mais ces misères ne doivent
pas faire perdre de vue l'importance exceptionnelle pour les Juifs
du fait tout nouveau dans l'histoire qui venait de s'accomplir:
Jérusalem leur était rendue, une ère nouvelle s'ouvrait pour eux.
Ce message de délivrance fut accueilli par des transports dont
peut donner une idée la joie d'exilés à qui l'on viendrait dire
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« Rentrez dans vos foyers, les chemins vous sont ouverts, votre
terre natale vous est rendue! »

Une inscription, découverte à Babylone il y a une dizaine
d'années, nous a livré le texte d'un édit de Cyrus relatif à ces
événements (1). 11 est gravé en caractères cunéiformes sur un de ces
cylindres en terre sur lesquels les rois aimaient à inscrire les
grands événements de leur règne. Ce cylindre raconte l'entrée
de Cyrus à Babylone et les mesures politiques qui furent la con-
séquence de sa victoire.

« Mardouk (le grand dieu de Babylone) se tourna vers les contrées dont le
siège avait été déplacé. 11 eut pitié des hommes de Soumir et d'Akkad.....et
décida de rétablir tous leurs pays en même temps. Il éleva un roi juste au
milieu de la terre que son bras soutient (2), Cyrus, roi de Susiane; il proclama
sa mention è la souveraineté de l'univers, il prononça son nom.

Puis Cyrus prend la parole « Je suis Cyrus, roi des légions, roi grand, roi
puissant, roi de Babylone, roi de Soumir et d'Akkad, roi des quatre régions,
ifis de Cambyse, roi grand, roi (le Susiane, petit-fils de Cyrus, roi grand, roi
de Susiane, arrière-petit-fils de Sispis, roi grand, roi de Susiane, descendant
ancien de la royauté dont Bel et Nebo aiment le gouvernement..... »

« Depuis.....jusqu'à la ville d'Assour et d'lstarit....., Agane, lsnunnak,
Zamban, Me-Tournou, Dour-il, jusque vers la contrée de Kouti au delà du
Tigre, les dieux qui demeuraient au milieu d'eux et dont les demeures avaient
été depuis longtemps déplacées, je les ai réinstallés à leurs places et je leur ai
élevé une demeure vaste et permanente. J'ai aussi réuni tous leurs peuples et
je les ai fait retourner dans leurs contrées..... » « Que tous les dieux que j'ai
restaurés interviennent journellement devant Bel et Nebo, afin d'obtenir pour
moi une longue vie, qu'ils favorisent mes bons projets et qu'ils disent à mon
seigneur Mardouk Sois propice au roi Cyrus ton serviteur et à Cambyse son
fils pour qu'ils vivent (3)1 »

Quelles que soient les modifications que des travaux ultérieurs
puissent apporter à la traduction de ce morceau capital, pris
dans son ensemble, il nous présente un portrait de Cyrus d'une
imposante vérité.

Ne croit-on pas entendre l'écho direct de cette proclamation

(1) H. RAwIt»soN, Journal of Me Roy. ,lsiatic Society, N. S. T. XII, part. m,
p. '70-07. - J. HALSVY, Revue des études juives, t. I, 1880, p.

(2) Ou	Il choisit un roi pour conduire d'après son coeur ce qu'il a confié à sa
main » (RawlinsOn).

(3) Nous avons cité ce morceau d'après la traduction qu'en a donnée M. Halévy.
D'une façon générale, les deux traductions sont d'accord dans leurs grandes lignes;
celle de M. Halévy, plus récente il est vrai, précise pourtant plus les choses que celle
du Général itawiinson.
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dans les pages admirables que l'on a baptisées du nom (le Second
Isaïe, et où un grand prophète inconnu de l'époque de la captivité
suit pas à pas la marche victorieuse du conquérant, qu'il présente
comme le Messie envoyé par Jéhovah pour délivrer Israël?

Qui a suscité de l'Orient
Celui que la victoire appelle à sa suite?
Qui lui a livré les peuples
Et assujetti les rois?

Il les a poursuivis, il a parcouru heureusement
Un chemin où son pied n'avait jamais passé.
Qui l'a fait, qui l'a exécuté?
Celui qui appelle les générations dès l'origine,
Moi, Jéhovah, le premier
Et moi qui serai encore le dernier (t).

Celui que l'Iteruel aime exécutera sa volonté contre Babylone
Et son bras s'appesantira sur les Chaldéens.
Moi, moi j'ai parlé et je l'ai appelé,
Je l'ai fait venir et son oeuvre réussira (2).

La marche des événements se précipite; Israël est délivré!
Babylone tombe entre les mains de Cyrus, qui entre en scène,
conduit par la main de Jéhovah. A ce moment, le prophète entonne
un citant de triomphe

Cieux, chantez de joie, car l'Eternel a accompli son oeuvre!
Profondeurs de la terre, retentissez d'allégresse!
Montagnes, (datez de joie!
Chantez, forêts, avec tous vos arbres!
Car l'Eternel a racheté Jacob,
Il a manifesté sa gloire en Israël!

Ainsi parle Jéhovah ton rédempteur,
Qui t'a formé lors de ta naissance
Moi, Jéhovah, j'ai fait toutes choses,
Seul j'ai déployé les cieux
Et j'ai étendu la terre.

Je confirme la parole de mon serviteur,
Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés;
Je dis de Jérusalem: Elle sera habitée,
Et des villes de Juda : Elles seront rebâties

(1) Isaïe XLI, 2-4.
(2) Isaïe XLVIII, 14-15.
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Et je relèverai leurs ruines.
Je dis à l'Océan Dessèche-toi, je tarirai les fleuves.
Je dis de Cyrus 11 est mon berger,
Et il accomplira toute ma volonté,
En disant à Jérusalein : Sois rebâtie
Et au temple : Sois fondé (1)!

On a élevé des doutes, dans ces dernières années, sur l'ancienneté
de ces morceaux, et on a voulu y voir une composition littéraire,
écrite longtemps après les événements, et qui refléterait les idées
et les préoccupations, non pas de l'exil de Babylone, mais de l'é-
poque de la lutte des Juifs contre les Séleucides et les Ptolérnées.

'édit de Cyrus renverse cet échafaudage très savamment élevé.
Non seulement il nous prouve que le retour de la captivité est un
fait historique au premier chef, résultat d'un acte spontané du
grand conquérant, mais la façon dont Cyrus se présente à nous
dans sa proclamation est si bien d'accord avec les traits sous
lesquels nous le dépeint le prophète, qu'il est impossible de ne
pas reconnaître que les deux morceaux sont écrits sous la même
inspiration et datent de la même époque. Pour Isaïe, Cyrus est le
Messie, le serviteur de Jéhovah, celui que Jéhovah aime, à tel
point que ses traits se confondent par moments, dans la pensée du
prophète, avec ceux du grand serviteur idéal. Remplacez Jéhovah
par Mardouk, ce sont les termes mêmes dont Cyrus se sert pour
parler de lui; il s'attribue le même rôle et le même caractère divin;
on le retrouve jusque siim' les monuments qui nous ont conservé
ses traits.

En lisant sur ce cylindre, gravé pour Cyrus, et sans doute par
son ordre : « Il éleva un roi juste au milieu do la terre que son
bras soutient. Cyrus, roi de Susiane, il proclama sa mention à la
souveraineté de l'Univers, il prononça son nom, » ne semble-t-il
pas entendre la voix qui crie:

e Ainsi parle l'Eternel à son Oint, à Cyrus,
Qu'il tient parla main pour terrasser les nations devant lui

Je t'ai appelé pal' ton 00111,

Je t'ai proclamé, alors que tu ne me connaissais pas (2). »

(1) Isaïe XLIV, 23-28.
(2) Isaïe XLV, 1 et 4.



La ressemblance est si grande, que par moments on serait tenté
de croire que c'est la traduction assyrienne qui s'est inspirée du
Second Isaïe.

Il faut reconnaître, d'autre part, que cette inscription
modifie profondément l'idée que l'on serait tenté de se faire de
Cyrus si l'on n'avait que les textes bibliques. Le livre d'Esdras
et celui des Chroniques contiennent, eux aussi, un édit de Cyrus
autorisant les Juifs à retourner en Palestine et rebâtir le temple
de Jérusalem. Il semblerait, à le lire, que cette mesure eût été
prise en faveur des Juifs et des Juifs seuls, pour obéir à un ordre
du Dieu d'Israël. Il n'en est rien. Cyrus n'est pas, à ses propres
yeux, le serviteur de Jéhovah, il est le serviteur de Mardouk, et il
prie Bel et Nebo, comme aussi sans doute il priait Yahoueh, de lui
concilier la faveur de son dieu suprême. Il est polythéiste, au
sens où l'était Yehaumelek, roi de Byblos, au sens où l'était toute
l'Asie occidentale; il n'est pas le créateur du monothéisme.

Ainsi tombe la fable suivant laquelle Cyrus se serait décidé
à rendre la liberté aux Juifs en entendant lire des prophéties qui
le concernaient. Mais, du même coup, combien l'acte de Cyrus en
reçoit une portée plus grande ce n'est pas une mesure exception-
nelle prise en faveur des Juifs, c'est une mesure générale, par
laquelle le fondateur de l'empire perse inaugurait une politique
nouvelle, contre-pied de la politique de rapine et de sang des
Assyriens. Les historiens juifs se sont trompés, parce qu'ils n'ont
vu qu'un côté de la vérité; ils ont tout rapporté à eux; et pour-
tant ils ont eu le sentiment que Cyrus représentait un principe
nouveau, et qu'il avait de sa mission dans le monde une concep-
tion plus haute, qui le rapprochait d'eux et devait en faire l'auxi-
liaire inconscient des Prophètes.

Cet exemple, pris au coeur même de notre sujet, montre quel
secours précieux on peut trouver dans les inscriptions cunéiformes
pour l'étude de l'Ancien Testament. On pourrait en citer beau-
coup d'autres. La littérature ass yrienne nous offre toute. une
série de textes historiques qui s'échelonnent sur un espace de
plusieurs centaines d'années, et présentent des points de contact
directs avec l'histoire du peuple juif. En dehors même des ins-
criptions historiques, elle nous a conservé ceif récits de la créa-
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tdn etdu déluge' , dont la découverte a fait une réôlutiori dais
notre ' manière de concevoir la formation des premières pages'
de la Genèse. Ces études offrent une ample matière pour tous
ctuk qui vôudront s'y adonner et elles leur promettent de belles
surprises et de belles récompenses.

'foutes les inscriptions n'ont pas le même développement ni la'
môme importance historique. Les inscriptions cunéiformes sont en
si grand nombre et si étendues, elles portent sur des sujets
si variés, qu'elles brisent les cadres de l'épigraphie. Ce ne sont
pas seulement des inscriptions, c'est toute la littérature d'un
peuple, tracée sur brique, c'est la Bibliothèque royale de Ninive
qui revient à la lumière.

D'une façon uénérale, c'est une crieur que de vouloir demander
aux inscriptions des résultats tangibles et immédiats, et d'y
chercher une histoire toute faite, qui viendrait, soit confirmer,
soit contredire l'histoire traditionnelle; il faut se défier, dans.
les questions scientifiques, de la politique des résultats. Les
inscriptions, par leur nature même, ne nous donnent qu'une
connaissance fragmentaire de l'antiquité. Ce sont des textes
écrits le plus souvent dans un intérêt très spécial, et qui ne nous
fournissent qu'accidentellement quelques indications historiques.
Pour un fait qu'elles mettent en lumière, il en est cent autres
plus importants sur lesquels elles sont muettes. D'ailleurs, les
inscriptions mentent aussi bien que les livres. Et qu'est-ce que les
milliers d'inscriptions qui sont parvenues jusqu'à nous, à côté
du matériel épigraphique de l'antiquité? Quelques épaves, à l'aide
desquels nous cherchons à reconstituer les civilisations perdues.

L'utilité (les inscriptions est ailleurs; elle réside en grande
partie, si ce n'est tout entière, dans la méthode, c'est-à-dire
dans une certaine manière d'envisager et de traiter les textes.
Les écrits des auteurs anciens ont passé, avant d'arriver jusqu'à
nous, par un grand nombre de mains, qui leur ont fait subir
toute une série d'altérations, tantôt inconscientes, tantôt volon-
taires. Ils ont été, en outre, écrits souvent bien des années, quel-
quelbis même des siècles, après les événements. Les inscriptions
au contraire sont des documents contemporains, qui sortent de
terre, au bout de deux mille ans, tels qu'ils ont été écrits; ce sont
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des autographes qui nous ont conservé le texte sous sa forme
primitive, avec son écriture et son orthogiaplie, sans aucune
trace de mélange postérieur, et si l'on me permet cette com-
paraison, elles nous sont arrivées à l'état natif.

Elles nous fournissent donc des points de comparaison certains,
qui nous permettent de rétablir et de contrôler les textes anciens,
et de distinguer, tant pour la forme que pour les idées, ce qui est
primitif de ce qui ne l'est pas. Le nombre des inscriptions
hébraïques est extrêmement restreint; mais n'est-il pas intéressant
de savoir ce qu 'ont pensé les peuples voisins, qui avaient avec
le peuple juif des liens de parenté si étroits? Les ressemblances
ne sont pas moins instructives, sous ce rapport, que les dif-
férences, parce qu'elle nous permettent de nous faire une concep-
tion plus juste de la place du peuple juif clans l'ensemble des popu-
lations qui l'entouraient. Les inscriptions élargissent notre horizon
de toute l'étendue de notre connaissance (les peuples voisins.

Ce que nous disons s'applique surtout aux inscriptions sémi-
tiques à proprement parler, c'est-à-dire aux inscriptions, phéni-
ciennes, hébraïques, araméennes, qui sont écrites en langue et en
caractères sémitiques. L'étude de ces inscriptions, naguère encore
peu connues, a reçu (le notre temps une féconde impulsion sous la
direction de l'historien illustre du peuple d'Israël. Grâce à la mé-
thode rigoureuse qui n'a cessé d'y présider, on peut dire que, si les
résultats peuvent en paraître parfois un peu maigres, ils ont un
haut degré do certitude. Aussi les inscriptions sémitiques doivent-
elles occuper une place importante dans l'étude de l'antiquité
hébraïque, car elles nous ouvrent des aperçus sur tout un ordre
de faits qui présentent avec ceux que nous avons à étudier les
plus grandes ressemblances, et, malgré leur pauvreté relative,
elles ont pour l'élude de l'Ancien Testament un intérêt qui n'est
pas moindre peut-être que celui des inscriptions cunéiformes.

II

Une des conquêtes les plus importantes dans le domaine de
l'antiquité orientale est celle qui a livré à l'abbé Barthélemy, au
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milieu du siècle dernier, la clef de l'alphabet phénicien. Cette
découverte, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, parce quo les ins-
criptions phéniciennes étaient rares et de peu d'intérêt, a eu des
conséquences considérables. En ce qui concerne l'intelligence de
la littérature hébraïque, non seulement elle nous a révélé la
parenté du phénicien el de l'hébreu, qui nous apparaissent aujour-
d'hui comme deux langues soeurs, mais elle nous a livré la forme
primitive de l'écriture hébraïque, d'où l'hébreu carré, dont nous
nous servons encore, est sorti par une série d'altérations suc-
cessives.

Non, l'hébreu carré n'est pas, comme on l'a si longtemps cru,
la plus ancienne des écritures; ce n'est qu'une transformation
récente de l'ancien alphabet commun aux Hébreux et aux Phé-
niciens. Nous connaissons aujourd'hui ces vieux caractères qui
ont donné naissance à tous les alphabets en usage sur la surface
du globe; nous les voyons s'étaler sur un monument daté, qui
remonte à près de 900 ans avant J.-C., la stèle de Mésa, à laquelle
est attaché le nom de M. Clermont-Ganneau; mais, dès avant la
découverte de cette inscription capitale, l'histoire de l'écriture
hébraïque était faite.

Chose curieuse, l'alphabet carré n'est pas né directement de
l'ancienne écriture hébraïque; il est né, ainsi que l'a établi M. le
marquis deVogiié(l), de l'écriture araméenne, qui était elle-même
une soeur cadette de l'alphabet phénicien. A l'époque de la capti-
vité de Babylone et dans les siècles qui l'ont suivie, les Juifs ont
peu à peu abandonné les formes anguleuses et archaïques de leur
alphabet, pour adopter l'écriture araméenne qui était plus cursive.
Il s'est passé à ce moment pour l'écriture un phénomène ana-
logue à celui que nous présente la langue hébraïque : l'hébreu
s'est rapproché do l'araméen auquel il se rattachait par ses pre-
mières origines. Des papyrus en assez grand nombre nous ont
conservé l'aspect de cette écriture de transition; elle nous donne
une idée exacte de ce que pouvait être une page des Prophètes
dans le manuscrit original. C'est cet alphabet, transformé peu à

(1) L'alphabet araméen et l'alphabet hebraique. Mélanges d'archéologie orien-
tale, Paris, 1868, p. 141-178.	 -
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peu par le génie juif, qui a donné naissance, du temps des Macha-
bées, à l'hébreu carré.

La connaissance des différentes formes par lesquelles a passé
l'écriture hébraïque a une importance capitale pour la critique
du texte. C'est une banalité de dire que le texte biblique est très
altéré. Un exemple suffira pour le faire comprendre: Voilà des livres
qui ont été écrits 500 ans avant notre ère, les uns plus tôt, les autres
plus tard; or nos manuscrits les plus anciens datent du xe siècle,
c'est-à-dire qu'ils sont postérieurs de 1,530 ans peut-être à l'épo-
que de la rédaction première de ces livres. On conçoit combien de
fautes ont dû s'accumuler dans un si long espace do temps. Les
livres dans lesquels on n'était pas guidé par le fil du récit ont
plus particulièrement souffert; dans les Psaumes, il n'y a guère
de strophe qui ne présente des passages incompréhensibles. On
ne s'en aperçoit pas dans nos versions courantes, parce que la
nécessité de donner une.traduction suivie a fatalement conduit à
forcer le sens. Il n'est pas de passage si obscur d'un auteur
ancien auquel, avec un peu de complaisance, on ne puisse trouver
un sens plausible.

Ce que nous faisons, les anciens copistes l'ont fait avant nous
et, lorsqu'ils ne comprenaient pas le texte, ils l'ont corrigé à leur
manière. Sans doute ces erreurs n'empêchent pas dans la plupart
des cas de saisir la pensée générale; et pourtant, il est biendes
passages auxquels on attribue un sens profond, qui n'ont pas
d'autre explication; on prend volontiers pour de la profondeur
ce qui n'est que de l'obscurité, le culte de la lettre n'cst bien
souvent quo le culte des erreurs.

Do ces erreurs, les unes sont récentes, les autres sont anciennes;
beaucoup appartiennent à la période de l'hébreu carré, d'autres
remontent à 1'poque où l'on se servait de l'alphabet araméen.
Certaines confusions de lettres, impossibles dans l'hébreu carré,
s'expliquent, tout naturellement par l'emploi de l'alphabet ara-
méen. Pour restituer un texte, il faut donc l'avoir présent à
l'esprit sous la fhrme, OU plutôt, sous les différentes formes dans
lesquelles il a été écrit. L'avenir de la critique du texte est là.
M. Fr. Lenormant a eu le premier la hardiesse d'imprimer une
traduction de la Genèse dans laquelle les morceaux Elohistes et
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Jehovistes étaient marqués par des caractères différents; on fera
quelque chose d'analogue pour le texte hébreu et on l'écrira, pour
l'étudier, avec les caractères qu'il avait sur ces vieux scpher,
qui devaient ressembler beaucoup aux papyrus araméens publiés
dans le Corpus inscrpUon um Semiticarum.

Même pour les questions qui intéressent non plus la pureté du
texte, mais sa constitution primitive et sa formation, la paléogra-
phie fondée sur l'étude des inscriptions nous fournit de précieuses
lumières. Je me rappelle avoir entendu un maître, auquel nous
devons tous beaucoup et qui m'a initié à la connaissance de la
littérature hébraïque, M. Reuss, nous dire, il y a vingt ans, que
jamais le Décalogue n'aurait pu tenir en entier sur deux tables
de pierre portatives. On croyait alors que ces premiers carac-
tères devaient être extrêmement grands. La découverte de la
stèle de Mésa a modifié nos idées sur ce point. Savez-vous quelle
place occuperait le Décalogue en caractères de même dimension
que ceux de la stèle de Mésa? Il tiendrait sur deux tablettes de
0m ,50 de haut sur 0,33 de large, c'est-à-dire à peu près de la
taille que les grands peintres de la Renaissance, guidés par le
sentiment des proportions, ont donnée aux tables de la Loi.

L'argument n'était donc pas bon; au fond, M. Reuss n'avait
pas tort; si le Décalogue était déjà écrit à cette époque re-
culée, il est probable qu'il n'avait pas la forme que nous lui
connaissons. Ce résumé immortel de l'esprit de la loi juive a dû
être constant dans ses grandes lignes, mais les accessoires
variaient. Les deux leçons que nous en possédons diffèrent sur
plusieurs points ; un fragment du Décalogue, qui nous a été con-
servé par une inscription samaritaine de Naplouze des premiers
siècles de notre ère (1), présente des différences plus notables encore,
et nous prouve quelles libertés on se permettait avec le livre
sacré, même après la constitution du canon. Plus un morceau
est célèbre, plus il tient de place dans la vie d'un peuple, et plus
il est sujet à ces sortes d'accidents.

(1) \V' WRIGHT, Proceeclings of the .Society of Biblical archwology, t. VI, 1883,
p. 25-26, pl.
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III

La critique du texte doit former la base de toute étude des
livres de la Bible; mais ce n'est qu'un instrument. Il faut avoir
un texte bien établi afin de pouvoir s'aventurer sur un terrain
solide, et ne pas risquer de s'appuyer sur des citations qui man-
quent dans la main au moment où l'on veut s'en servir. Ce n'est
là, toutefois, qu'un travail préliminaire, destiné à permettre de
pénétrer la pensée du livre et à en ouvrir l'intelligence. L'étude
et la genèse des idées que nous rencontrons dans les livres de
l'Ancien Testament, l'état moral, intellectuel et religieux que ces
livres nous font connaître, voilà ce qui forme la matière de nos
recherches et ce qui en fait la raison d'être.

On est porté à se demander ce que peuvent ajouter quelques
inscriptions isolées, souvent bien ternes et bien monotones, à
l'ensemble incomparàble de documents qui sont réunis dans l'An-
cien Testament. Sans cloute elles n'ajoutent pas ou peu de faits
nouveaux, mais elles nous font voir ceux qui nous sont connus
sous un nouveau jour. Ce n'est quo par la comparaison que l'on
peut mesurer les idées comme ]es faits à leur juste valeur, en
marquer la place et en déterminer le degré de parenté. Une
expression, un mot, une manière de parler, rencontrés dans une
inscription, peuvent souvent nous éclairer sur le caractère d'un
livre.

L'Ecclésiaste renferme un mot célèbre, qui est le résumé des
observations philosophiques (le l'auteur sur la marche des choses
dans le monde : « Il n'y a rien dede nouveau sous le soleil. » Ceux
qui veulent voir dans l'Ecclésiaste un livre écrit sous l'influence
des idées grecques s'en sont servi comme d'un argument en faveur
de leur thèse. ((Sous le soleil » n'est pas une expression hébraïque,
c'est une locution grecque, et ce mot caractéristique n'est
qu'un écho de la philosophie hellénique qui a donné naissance
à l'Ecclésiaste. Il y a cinq ou six ans, des fouilles, conduites avec
un rare bonheur dans la nécropole tIc Sidon (1), ont amené la décou-

(1) Revue archéologique, juillet 1887, p. 1-10.
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verte du sarcophage du roi Tabnith, le père du roi Esmounazar
dont le sarcophage est un des Plus beaux ornements du dépar-
tement des antiquités orientales au musée du Louvre.

Or, parmi les imprécations que le roi adresse à ceux qui viole-
raient sa sépulture, il leur lance ces mots redoutables : « Qu'ils
n'aient pas de semence ni de postérité sous le soleil! » 7727 rnr.
Cette expression que l'on voudrait considérer comme hellénistique
est donc une expression profondément sémitique, usitée dans les
formules religieuses, et le vieux Tabnith qui voulait, en traçant
cette inscription sur son sarcophage, le protéger d'une violation
à laquelle il n'a pas échappé, nous a fourni, saris le vouloir, des
lumières sur un point qui est pour nous (l'un beaucoup plus grand
intérêt.

J'ai dit que cette locution ((SOUS le soleil » V.nv linri était une
locution sémitique, je n'ai pas dit hébraïque. En effet, un des
points que les inscriptions font chaque jour mieux ressortir,
c'est la grande similitude que présentent, non seulement la
langue, mais les idées, les pratiques, la religion même des Israé-
lites, en dehors du grand mouvement prophétique, avec celles des
populations cananéennes ou autres au milieu desquelles ils
vivaient. Une inscription honorifique, phénicienne et grecque, du
Pirée (1), nous a révélé l'existence, sur ce point, d'une communauté
phénicienne, ayant à sa tête des Nasis, et présentant avec la
synagogue une singulière ressemblance. Plus anciennement, les
bétyles, que nous rencontrons à chaque pas dans l'antiquité sémi-
tique, ont été une des formes de la religion patriarcale et sont
restés longtemps en honneur chez les Juifs.

Mais c'est surtout dans l'expression du sentiment religieux
que cette ressemblance éclate. Je ne parlerai pas longuement de
l'inscription de Mésa, elle est trop connue, et nous en avons déjà
fait dans le temps l'objet principal d'une leçon analogue. Que
le roi parle, agisse, monte à l'assaut, commette d'affreux massacres,
c'est toujours par l'ordre direct de son dieu Kamos: «Et Karnos
me dit : Va, prends Nebo sur Israël. » Ses défaites comme ses
victoires sont un châtiment ou une preuve de la faveur divine

(1) Revue archéologique, janvier 1888, p. 5-7.
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Et Moab fut opprimé pendant quarante ans, parce que Kamos
ttit irrité contre sa terre (1). »
On dira peut-être que ceux qui parlaient ainsi étaient des

Moabites, c'est-à-dire des frères des Israélites; mais nous retrou-
vons les mêmes sentiments chez les Phéniciens. L'inscription
dédicatoire du temple de Byblos (2) est particulièrement intéres-
sante à cet égard. Le roi Yehaumelek y énumère les construc-
tions qu'il a faites en l'honneur de sa déesse et il ajoute : « Tout
cela je l'ai fait, moi Yehaumelek, roi de Byblos, à Madame la
Baalat de Byblos, parce que toutes les fois que j'ai invoqué
Madame la Baalat de Byblos, elle a entendu ma voix et m'a fait
du bien. » Puis il s'écrie, dans un accès d'enthousiasme reli-
gieux : « Que la Dame de Byblos bénisse Yehaumelek, roi de
Byblos, et lui donne la vie, et qu'elle prolonge ses jours et ses
années sur Byblos, car c'est un roi juste! »

Un bas-relief, qui occupe le haut de la stèle, nous montre le roi
en costume persan, qui tient une coupe d'un dessin élégant et
l'offre à sa déesse; celle-ci est représentée sous les traits (le la
déesse égyptienne Athor, avec une coiffure en forme de pintade,
surmontée de deux cornes qui enserrent le disque sacré. D'une
main elle tient lin sceptre terminé par une fleur de lotus, tandis
que l'autre s'étend vers Yoliaumelek pour accepter son offrande.
Ce bas-relief, qui est le commentaire figuré do l'inscription, nous
explique du même coup l'un des morceaux les plus célèbres de nos
Psaumes: ((Je prendrai la coupe (les délivrances (3) etj'invoqiierai
le nom de Jéhovah. » Ce que l'on prend pour une métaphore
pieuse n'est que l'expression exacte d'un acte rituel, accompli par
le psalmiste.

On aurait tort de croire que le sentiment du roi phénicien
ne tût pas aussi vrai que celui qui animait l'israélite. La con-
clusion qu'il faut en tirer, c'est que le sentiment religieux était
souvent plus profond, en dehors d'Israël, que nous ne sommes,
avec nos idées étroites, portés û l'admettre. M. Maspero vient de

:1) Voir la traduction dans la Notice des monuments provenant de la Palestine
et conservés au musée du Louvre, par A. Héron de Viliefosse. V édition, Paris, 1879.

l 2 ) Corpus inscriptionuut Semiticaru,n, 1' partie, t. I, n I.
Çtl Ou plutôt la eoupu du salut ou, mieux ricui	de vJcuiie
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publier, dans un volume d'un très vivant intérêt, le récit de la
bataille de Kadès, livrée par Ramsès II au prince des Ehitti. Au
milieu de la bataille, Ramsès, seul sur son char, entouré de toutes
parts, lève la voix vers son dieu : u Je l'invoque, mon pèle Amon!
me voici au milieu de peuples nombreux et inconnus de moi;
toutes les nations se sont réunies contre moi et je suis seul de
ma personne, aucun autre avec moi. Mes nombreux soldats m'ont
abandonné, aucun de nos cavaliers n'a regardé vers moi, et, quand
je les appelais, pas un d'entre eux n'a écouté ma voix. Mais je
pense qu'Amon vaut mieux pour moi qu'un million de soldats,
que cent mille cavaliers, qu'une myriade de frères ou de jeunes
fils, fussent-ils tous réunis ensemble! L'oeuvre des hommes nom-
breux n'est rien. Amon l'emportera sur eux. J'ai accompli mes
actions par le conseil de ta bouche, ô Amon! et je n'ai pas
transgressé tes conseils : voici que je t'ai rendu gloire, jusqu'aux
extrémités de la terre (I)! » Ne croyez-vous pas entendre le cri de
triomphe d'un de ces psaumes de batailles, que l'on rapporte je
ne sais pourquoi à l'époque des Machabées, et qui seraient mieux
placés dans la bouche de David, ou tout au moins de l'un des
anciens rois de Juda.

Le rôle (le l'historien ne consiste pas seulement à marquer
la parenté des idées et des choses, et à retrouver ainsi le lien
qui les rattache et qui les explique, il doit aussi chercher avec
soin, dans des débuts communs en apparence, le germe de
divergences dont l'avenir mettra en évidence la profondeur. Un
phénomène comme le prophétisme ne se produit pas tout à coup
au sein d'un peuple sans avoir été préparé de longue date; il ne
peut naître que dans un sol favorable à son éclosion. Malheureu-
sement pour l'historien, l'esprit prophétique a tellement pénétré
la littérature hébraïque, que quand on en a enlevé toutes les traces
de prophétisme, il ne reste presque rien.

Si nous possédions quelques inscriptions hébraïques, si nous en
possédions vingt, si nous en possédions dix seulement, peut-être
nous fourniraient-elles des lumières inattendues; mais nous n'en

(1) MASPÉRO, Lectures historiques, classe de sixième. Histoire ancienne. Paris,
Hachette, 1890.
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possédons qu'une qui soit digne de ce nom, l'inscription du per-
cement du canal souterrain de Siloé, qui existe encore et qui fait
communiquer la source de la vierge et le réservoir de Siloé. Elle
flous apprend qu'on savait déjà, pour percer un canal souterrain,.
l'attaquer par les deux bouts, et qu'on se rencontrait. Nous y
lisons qu'à un certain moment, quand il n'y avait plus que trois
coudées à abattre, les gens s'entendirent crier d'un côté à l'autre.
« Alors les mineurs frappèrent chacun vis-à-vis (le l'autre, hache
contre hache, et les eaux coulèrent de la source à la piscine sur
une longueur de mille deux cents coudées () ». M. Renan pense:
qu'il faut rapporter cette inscription au temps d'Ezéchias. , Les
caractères sont antérieurs aux temps de la captivité, mais ils ont
déjà une allure cursive, qui dénote un grand usage de l'écriture;,
l'inscription môme est écrite avec aisance; mais surtout le fait
qu'elle nous rapporte, le percement du canal de Siloé, répond très
bien à ce que nous savons des grands travaux que fit Ezéchias pour
assurer de l'eau à la ville en temps de siège.

L'inscription de Siloé jette un jour tout particulier sur une parole
d'lsaïe (2). Reprochant au peuple d'abandonner Jéhovali pour courir
après les alliances étrangères, il leur (lit « Ah! vous avez
dédaigné les eaux de Siloé qui coulent doucement, eh bien, l'Eu-
phrate va fondre sur vous! n Comme cette parole se comprend
mieux et comme elle est plus vivante, si on peut y voir une allu-
sion à un travail qui venait d'être exécuté, et qui provoquait sans
doute les critiques des mécontents qui ne manquent jamais.

Voyez que de choses peut nous aprendre une inscription ou du
moins sur combien de points elle peut faire la lumière. C'est un
phare qui envoie ses rayons autour de lui dans l'obscurité. Mais
cette inscription, inappréciable sous bien des rapports, est abso-
lument profane. il n'y est pas dit un mot de r&igion, comme si
l'on eût craint de profaner le nom de Jéhovah. Il ne faut pas pré-
tendre non plus tout trouver dans une seule inscription. Une autre,
peut-être plus ancienne encore, qui vient du village de Siloarn aux
portes de Jérusalem, est dans un tel état qu'il est impossible d'en

(1) Journal des Débats, du 16 avril 1882.
Jsaie viii, 6-8.
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saisir le sens; et, par une singulière ironie, le seul mot qu'on y
lise un peu clairement est le nom de Baal.

En dehors de ces deux textes, nous ne possédons que quelques
pierres gravées, bien insignifiantes, en apparence, qui portent le
nom de leur propriétaire, et qui méritent à peine le nom d'ins-
criptions; mais c'est là que se voit le mieux l'utilité de la méthode
épigraphique. J'entends souvent dire : A quoi bon publier des
textes d'un aussi mince intérêt? Messieurs, il n'y a pas de texte
indifférent. Qu'est-ce qu'un cachet? Un nom, une devise, un em-
blème, dans lesquels l'homme concentre ce qu'il y a en lui de plus
intime et de plus personnel, ses titres (le noblesse, ses sentiments,
quelquefois même ses affections. Ce qui est vrai de notre temps
l'était encore plus dans l'antiquité, oit le nom jouait un si grand
rôle, et ot le cachet avait une signification religieuse. Aussi voyons-
nous presque constamment, sur les intailles phéniciennes, le nom
accompagné de symboles divins.

Les intailles hébraïques s'en distinguent à première vue. On les
reconnaît à l'écriture, et surtout à ces noms propres qui sont
presque tous formés à l'aide du nom de Jéhovah, Obadyahou,
Schemayahou, Azaryahou. Elles présentent une différence plus
importante encore. Le plus souvent, de quoi se composent-elles
1)o deux noms, séparés par une double barre. Il en est, je le sais,
qui portent aussi des représentations figurées, un sphinx, un homme
en adoration devant le soleil et la lune, ou même l'image de la
divinité, tout comme il est des noms propres hébreux formés à l'aide
des noms de Baal et de Moloch. Mais, si l'on prend une page d'in-
tailles hébraïques et une page d'intailles phéniciennes ou araméen -
nes, on n'aura pas «hésitation. Les premières se distinguent par
une beaucoup plus grande sobriété et par une sorte de puritanisme
religieux. Qu'est-ce que cela veut dire? sinon que, dès avant la
captivité, l'adoration presque exclusive de Jéhovah et l'aversion
pour le culte des images était inscrit dans le coeur de l'israé-
lite et faisait partie de sa fOi religieuse. Ces petits monuments
viennent ainsi nous montrer, vivants dans la conscience du peuple
juif, ces deux premiers commandements du Décalogue, auxquels
la pratique do la vie venait donner de si nombreux démentis.
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IV

Je n'ai parlé que des idées religieuses. Cela ne veut pas dire
que pour l'histoire aussi l'on ne puisse tirer des inscriptions
sémitiques «utiles indications. M. Renan aime à dire que les ins-
criptions sont moins instructives par ce qu'elles veulent nous
apprendre que parce qu'elles nous apprennent sans le vouloir.
Une inscription qui n'est pas historique peut apporter à l'histoire
un précieux concours. L'inscription de Silos nous en a fourni la
preuve. .Je n'en citerai plus qu'un exemple pour terminer. Les
origines du peuple hébreu ont reçu de vives lumières de dé-
couvertes importantes faites, dans ces dernières années, dans le
nord de l'Arabie. Vous avez entendu parler du voyage, si fécond
pour la science, qui a été accompli, il y a une quinzaine d'années,
par un hardi voyageur anglais, M. Doughty, dans le nord de l'A-
rabie. Presque en même temps, notre malheureux Charles Huber
explorait la même région; il y a laissé la vie en y retournant une
seconde fois avec le savant épigraphiste allemand, M. J. Euting(1).

A l'est. de Djedda, sur la route des caravanes de la Mecque, se
trouve une vallée fermée par un amphithéâtre de rochers, la vallée
de J-Iedjr, l'un des principaux centres des traditions préislaniiques,
bien connue par le Coran. On l'appelle encore aujourd'hui Medaïn-
Saleh, « la ville » 011 plutôt « les villes du prophète Saleh n. Quel
n'a pas été l'étonnement de M. Doughty de trouver les parois de
rochers qui entourent la vallée couvertes de façades monumen-
tales creusées dans le roc, rappelant à s'y méprendre les cons-
tructions de Petra; seulement ces façades ne donnent pas accès
à des palais, ce sont des tombeaux. De longuesinsc.iiptions, placées
au-dessus des portos, nous donnent les noms, les titres, la généa-
logie de ceux qui y étaient enterrés. Or, ces inscriptions ne sont
pas écrites en arabe, mais en nabatéen, c'est-à-dire avec l'écriture

(1) E. RENAN, Documents épigraphiques recueillis dans le Nord de l'Arabie
par M. Charles Doughty. Paris, Impr. Nat., 1884. in-4. - Pli. BERGER, Nouvelles
inscriptions de Médain &ilih. (Extrait des comptes Rendus de l'Académie des
Inscriptions, séance du 29 août 1584.) Paris, 1884, in-4. - J. EUtING, Nabatàische
Inschriflen aus Arabien, Berlin, 1885, in-4.
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et dans la langue de ces populations araméennes qui formaient,
au commencement de notre ère, un royaume indépendant fi l'est
du Jourdain. D'autres inscriptions du même genre, quoique n'ayant
pas le même caractère monumental, recueillies sur différents
points de l'Arabie du Nord, ont prouve que ce n'était pas là un fit
isolé, et que l'élément araméen s'étendait, à cette époque, sur
toute une partie du Nord de l'Arabie et jusqu'aux portes de la
Mecque.

Ces découvertes ont été surpassées en importance par la décou-
verte de la stèle de Teima. qui a coûté la vie à Ch. Huber. Cette
inscription, également arariiéenne, mais d'un caractère beaucoup
plus ancien, est l'inscription commémorative de l'installation du
dieu Selem de Hagam à Teimna. Elle nous montre donc, quatre ou
cinq cents ans avant notre ère, les Araméens établis au coeur de
l'Arabie, y parlant leur langue, ayant des temples, avec leurs prêtres
et leurs revenus sacrés. Ces faits jettent une singulière clarté
sur les traditions de la Genèse qui nous représentent Abraham
comme un Araméen venu des bords de l'Euphrate, et qui en font
le père (les populations du Nord de l'Arabie.

Une difficulté reste à résoudre : Comment se fait-il que non
seulement les Hébreux, mais les Moabites, qui étaient sans aucun
rapport avec les Cananéens, aient abandonné leur dialecte araméen
pour adopter celui de Canaan? Peut-être ne sommes-nous pas loin
de voir ce point éclairci. Des fouilles, pratiquées par le Comité
oriental de Berlin à Sindjerli, dans la région d'Alep, ont amené
la découverte d'une inscription de trente-deux lignes, gravée en
relief, comme celle de Teiina, sur la robe d'une statue royale.
Voilà trois ans qu'elle est au musée (le Berlin et elle n'a pas encore
été livrée au public savant, et nous en attendons toujours, je rie
dis même pas la traduction, mais le texte. On dit que c'est lin
texte historique de première importance, où il serait parlé de
'l'iglath-Piléser; c'est même pour cela, parait-il, qu'on en prive si
longtemps la science.

Nous la connaissons pourtant par une petite photographie que
M. Renan doit à la largeur scientifique (le l'éminent directeur
des musées ottomans, S. Exc. Hamdy bey. Cette photographie,
insuffisante pour l'étude, nous permet pourtant d'affirmer une
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chose: c'est que les caractères avec lesquels est écrite cette ins-
cription sont araméens; mais, en outre, les quelques mots que
nous avons pu y déchiffrer présentent un curieux mélange de
formes araméennes et de formes phéniciennes; si bien que cette
inscription, si nos vues se confirment, nous montrerait un peuple
du Nord de la Syrie parlant un dialecte en partie cananéen. Elle
nous ferait ainsi assister à ce passage quo les Hébreux ont
presque entièrement franchi. Il y a eu bien des étapes et bien
des états intermédiaires dans les rencontres de peuples et de
langues (lui ont abouti au groupement que l'histoire nous fait
connaître.

Si ce n'est pas cette inscription qui nous donne la clef du pro-
blème, une autre nous la livrera. Nous ignorons bien des choses
mais ce que nous avons conquis doit nous donner Confiance
pour l'avenir. Nous ne faisons qu'atteindre le sol où se sont
passés tous les événements qui doivent nous occuper. Les ins-
criptions dont je vous ai entretenu ont été presque toutes dé-
couvertes dans les vingt dernières années. L'épigraphie sémi-
tique marche à grands pas; en 1830 on comptait 68 iii tiptions
sémitiques, aujourd'hui elles se comptent par milliers.

Nous sommes bien loin du retour de la captivité, et pourtaiit
je ne me suis pas éloigné autant qu'on pourrait le croire du sujet
(le mon cours. Il s'est produit, dans ces dernières années, un
mouvement qui tend à abaisser de plus en plus la date de h
composition des différents livres de l'Ancien Testament. Aprs
avoir fait ce travail sur les livres historiques, puis sur les
Psaumes, la critique s'attaque aujourd'hui aux écrits des pro-

phètes. Des savants, s'appuyant sur un ensemble de considéra-
tions qui ont quelque chose de très spécieux, croient y voir des

allusions, non aux temps qui ont précédé la chute de Jérusalem,
mais à l'époque des Machabées. Le retour de la captivité, qui pas-
sait jadis pour l'époque à laquelle s'était achevée la rédaction des
livres de l'Ancien Testament, est considéré comme marquant le
point de départ du travail de composition de la plupart d'entre
eux, si bien qu'ils tomberaient presque tous dans la période qui
nous occupe. 11 y a un écart de 50U ans dans les dates que l'on



- 22 -

croit pouvoir assigner au nom de la science, non pas A quelques
morceaux isolés, mais à des livres entiers.

Messieurs, quand un instrument de précision est sujet à d'aussi
grandes oscillations, c'est qu'il a été forcé et qu'il a besoin d'être
réglé. L'étalon auquel il convient de le rapporter est la méthode
épigraphique. Les inscriptions sont comme des bornes, dressées
de place en place, qui nous permettent de nous orienter. Aussi
faut-il noii seulement étudier l'épigraphie pour elle-même, mais
lui taire une place de plus en plus grande dans l'étude de l'An-
cien Testament. Elle seule peut renouveler la critique des textes
bibliques et nous fournir des points de repaire solides qui nous
permettent de sortir du cercle vicieux dans lequel nous nous
débattons.

Les résultats auxquels nous conduit l'étude des inscriptions
semblent suivre une marche inverse de ceux auxquels aboutit la
critique pure. A mesure quo la critique rajeunit les textes, les
inscriptions tendent à en relever la valeur historique et à en
rehausser l'antiquité. On dit que les Juifs n'ont pu avoir con-
naissance des cosmogonies chaldéennes qu'à l'époque de la capti-
vité, et voici que plusieurs centaines de tablettes cunéiformes,
trouvées à Tell ci-Amarna en Égypte, viennent de nous livrer la
correspondance des gouverneurs de Syrie avec les Pharaons leurs
maîtres. Ces tablettes qui datent., s'il faut en croire M. Oppert(L),
dont la compétence est si grande en ces matières, du temps
d'Aménophis III et Aménophis 1V, prouveraient ainsi que l'assy-
rien était écrit et parlé sur la côte de Syrie et jusqu'en Pales-
tine 1,700 ans avant notre ère.

Le monde est moins jeune que nous ne le cro yons souvent. Ce
qui a été c'est ce qui sera, dans le domaine (les faits comme dans
le domaine de l'esprit. L'étude de l'antiquité nous apprend
chaque jour que les anciens possédaient des secrets que nous
croyons avoir découverts. On savait, du temps d'Ezéchias, atta-
quer un canal souterrain par les deux bouts; Palmyre avait des
concessions d'eau quo l'on payait à la ville comme nous les

(1) Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions, séance du 22 juin 1588,
p. 197 et p. 251-254.
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payons aujourd'hui (1). Ces sentiments (le repentance et de pardon,
que l'on considère dans les Psaumes comme les indices d'une
composition récente, nous les retrouvons dans des prières chal-
déennes écrites bien des siècles auparavant (2).

Tout cela, je le sais, ne touche qu'indirectement, aux grandes
idées qui forment le patrimoine éternel de la religion juive. Le
prophétisme reste en dehors du domaine des inscriptions. Mais, de
ce qu'une idée ne paraît pas sur les inscriptions, il faut se garder
de conclure qu'elle n'existât pas à cette époque. L'épigraphie
grecque est sans doute la plus riche de toutes les épigraphies; les
Grecs ont fait passer quelque chose de leur génie dans la com-
position de leurs inscriptions et jusque dans leur aspect extérieur;
et pourtant, on pourrait lire toutes les inscriptions de l'Attique
sans se douter de l'admirahle développement philosophique et
littéraire dont Athènes a été pendant des siècles le théâtre.

Les inscriptions atteignent rarement à ces hauteurs, mais LllCS

y conduisent l'édit de Cyrus est un fort argument en faveur de
la date de la composition du Second Isaïe; un cachet peut devenu'
l'indice de la foi monothéiste d'un peuple. Elles nous per-
mettent donc de mieux apprécier l'élévation de cette vieille litté-
rature hébraïque sur le fond de laquelle nous vivons encore aujoul-
d'hui; mais (lu même coup elles font sortir les faits de l'isolement
dans lequel ils nous apparaissaient et qui leur prêtait quelque
chose d'extraordinaire, et nous permettent de saisir leurs points
d'attache avec la réalité. Elles les font rentrer dans l'histoire.

11 en est de la religion juive comme de CCS grandes chaînes d'
montagnes que l'on aperçoit dans un lointain lumineux au-dessus
d'une mer (le nuages. Elles ont l'air de planer au-dessus de la
terre et leurs plans successifs se perdent dans la blancheur d'
leur rayonnement. Les inscriptions dissipent le nuage et nous
découvrent leurs fondements. Tenez donc vos yeux fixés sur ces
grandes lignes, messieurs, elles ne vous trompent pas; mais
prenez garde (le les confondre avec les vapeurs qui s'élèvent

i	DV \,;'i:, f a lar 	LI'nOLc ïUflUii,. Pari S. 153.
(t?) Fit. LI:N RIÀN'1, E1ud'x Accadi'anes, t. III, Pa ris, 1579. p. 116-lul.
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parfois à l'horizon, et qu'un oeil inexpérimenté prend pour des
cimes aux neiges éternelles.

Pour nous, chers élèves, il nous faut attaquer la montagne
avec le pic et le piolet. Le travail et dur est souvent ingrat; dans
cette lutte de tous les instants on perd de vue les hauts sommets,
et l'on ne voit autour de soi que pierres qui branlent et que pré-
cipices. Ce n'est qu'au prix de bien des fatigues que l'on arrive au
but, et encore tous n'y arrivent pas. Il n'y a pas de victoire sans
morts; mais celui qui s'égare et qui se tue eu cherchant à gravir
une montagne, a mieux servi l'humanité et a plus approché de la
vérité que celui qui se contente d'en regarder de loin le faîte.
Travaillez donc avec courage et persévérance, l'objet en vaut la
peine, car en étudiant l'histoire du peuple juif, nous étudions la
naissance (les idées éternelles qui ont fait d'un petit peuple misé-
rable l'instituteur religieux du genre humain.
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