
NOTES

DE MYTHOLOGIE MANICHÉENNE

Màni ne 
lut 

pas seulement le créateur d'une théologie

puissante dont le dualisme conséquent donnait une solution

simple en apparence au problème éternel de l'existence du

nial, 
nu 

propliète qui eut assez d'empire sur les iiiiies pour

les élever itisqii'aii-^\^ hauteurs d'un renoncement presque

surnalui-el. Sa religion, malgré la rigueur logique qui lui
assura 

i me forte prise sur les esprits instruits, n 5 éLait pas
un 

pur système de métaphysique impliquant certains prin-

cipes de morale; une mytliologie exubérante et fantnslique

y louait lieu de cosmologie. Ces contes extravagants, où

l'iiii.i^^iiiatioii orient ale pouvait se complaire, contredisaient

la science grecque et, choquaient le bon sens romain ; aussi

les apologistes chrétiensles rapportent-ils avec prédilection.

Ce furent surtout ces « fables interminables sur le ciel, les

étoiles, le soleil et la lune 1 » qui détournèrent saint Augustin

de 
la secte où il s'était fourvoyé, après qu'il sefut vaine-

ruent efforcé de les concilier avec les théories de l'astrono-

mi e.

Polir nous^ qui n'allons plus chercher dans le mani-

cliCisme des enseignements scicntifîque^^, ces mythes ont

pris une autre valeur. Ils reproduisent — (lu moins on peut

le supposer — de vieilles croyances qui avaient cours dans

la contrée ou Màni écrivit, c'est-à-dire en Babylonie. Des

conceptions de provenance très diverse devaient à 
son

époque se rencontrer et se combiner dans 
la 

religion de ce

pays ; niais 

* 

les idées dominantes étaient celles du clergé

officiel de l'empire . Sassanide. Ces (ç mages » perses avaient

admis, à côté des antiques traditions du zoroastrisme, des

1. AuG., Conf., V, 7, 1. Cf. V, 3, 6 ; Contra Faustuni, XX, 9.
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FRANZ CUMONT	[1351

doctrines indigènes qui remontaient en partie jusqu'aux

anciens Chaldéens. On a 
peu 

étudié les rapports qu'elles

peuvent offrir avec la thé6logie manichéenne. Je voudrais

^dans, ces notes essayer de montrer comment certaines

fables, dont les écrivains ebr;étiéns se moquent comme

d'inventions grotesques o^î scandaleuses de M!àiii, ontenrCa-

lité , pour source le mazdéisme, à demi sémitique, que ce

réformateur prétendit rénover.

LA SLDUCTION DES ARCHONTES

Les polémistes chrétiens se plaisent à répéter nu mythe

licencieux, qui était raconté dans le « Trésor de Vie » de

Nîlâni. Cette fable, dont ils s'indignent non sans quelque

raison, apparaît sous deux formes différentes,'.

Les princes des ténèbres après avoir vaincu

ci absorbé les dieux lumineux, ont été saisis par FE sprit

vivant, envoyé par Dieu, et ils on[ été crucifiés ou enchaînés

dans
, 
le ciel. A ces démons màles et femelles, apparait

parfois nue figure androgyne, la Vierge tic Lumiùre 2 , (fui

se montre aux nus 
sous 

la forme d'une jeune fille sCdtii-

sant
.
e, aux autres sous celle d'un beau jeune lionime. Les

archontes impurs sont enflammés du désir de posséder cette

vision, ils font de vains eflorls pour l'atteindre, mais elle

leur échappe LoiJours ; ils hurlent de luxure et la sueur

ruisselle de leui-s corps gigantesques : c'est la pluie (lui

toinhe sur la terre dans le fracas des orages:'.

1. BEAUSOHPE, HiSt. Illall.,	j^. ^38C) ss.

'0	Cf. Formule d'abjuration (Xligne, P. G-1

1.	1461, C),	 1464B

lii ,Aivnu. Tiij'ni)oRie ,t, , Hacr. fah.^ 1. 26

. ^6vLz",V Il* . D rjé,o ," ^, TG^

	

De hac "es., i l : «	et titriusque naturae participintes- »

3. Ce-mythe est raconté avec quelques variiiitcs 
dans 

les Acla
A 1-chelaï, C. 9 (1). 13 BRESON);

5
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Dans les auteurs que je viens de citer, la fable n'est

que ridicule, juge Beansobre, iiiiis dans saint Augustin et

dans Evocle, elle est d'une affreuse obscénité. Cette seconde

tradition offre avec la première (Jeux diffërences : d'abord ce

n'est pas la Vierge de Lumière qui se fait voi .r sous soli

double aspect aux démons captifs, ce sont 
en 

général des

« Vertus » qui allument la concupiscence des archonies :

elles quittent, les « navires lumineu-, », le Soleil et la Line,'

où elles résident pour venir se montrer sous la forme de

jeunes gens sans vêtement et de jeunes filles msplendis-

sautes. Ce sont les expressions mêmL dont se servait la

latine du « Ti Iésor ), dont saint Augnstin cite.

un long extrait 1 . ,

En second lieu, il ne s^agiL plus dans ce mythe de provo-

quer 
la 

pluie, mais de dégager le « principe vital ), enfermé

dans les membres de cesesprits pervers, c'est-à-dire, confer-

mément à fi théolo,i e manichéenne, les parcelles de lumière

qu'ils ont absorbées. Ces « âmes lumineuses » remontent

alors 
an 

ciel, leur première palrie. Scu]enier1t les expres-'

sions vagues dont se servait Mâni ` pont- désigner la subs-

C%i%ii.i,E Jünus., Caleches., Nl, 34 (p. 399 MIIGNE ) . Cf. ÉPIMANE,

J1aere.^— LXVI, 52; TITUS DE l3osinI^, Contra illanich,, 1, 17 (1). 10^

15 DE LAGARDE). F01111. (I'al)jUP. 1464 13	novypi7)V ^^z6VTc,)V.

En Orient, 1 "phrein connuit déjiù cette fable (^, Durch die bonner-

und Blity.c erzürnen sie den heili ,,en , inden) es mich iliremn
Gercde (lie geile Stininie 

des 
Archonten ist, der die Jungfrau sieht.

Ll,q cl. Kizssi,1 7 11, illani, J).300). et elle s'est propa.gée en Occident jusque

chez les	d'Espagnc	 éd.Sciiil-iIs^,,

1) . 1 54, 14 Dicit enim Virginern quamdarn lucern, quam deus volens

dare pluviam honninibus principi humidorum ostendat 1 qui dum rani

idprrhenderc cupit, commotus ec)jtstidéL et pluviam facial, et desti-

CuLus qb 
ce 

niugitu suo tonitrua conciteL. »)
1. DeNat. honi, 44 : II Partini specie pueroi-uni inve s tilin) ..... pili'tini

lucidarum fr)rm^i..»

Dans le passage du Trésor cité par saint Augu s tin (1. c- P. 881,

28, éd. Z), cii,%) : I Vitalis substmiLia » (1). 883, 1. 2) : « vivaque anima

quae Loruiii' menibris Lunebatur » (l. 2.5) : ^ id quod in ipsis escvitale. »

J)all q̂ le COR^n?011it0l-iillel, C. 5fi). qSO ZYCHA)	^it;kl1S SUI)SllntiU id
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tance que l'ardeur de leur concupiscence devait faire sortir

des archontes, prêtaient aux interprétations les plus sca-

breuses. Les écrivains chrétiens ne 
se 

sont pas fait faute de

les en tirer ',et, nous le verrons, ils Wavaient pas tout à fait

tort.

. L'honnête Beausobre, qui ne peut se résigner à rendre

le manicliéisme responsable des « si étranges profanations»,

préfère révoquer 
en 

doute le témoignage de saint Augustin.

«, Je ne l'accuse pis de mensonge, dit-il ; mais je suis per-

suadé, qu'il a été trompé par une traduction, ou plutôt par

quelque extrait infidèle du Thrésor de Manichée. » Il serait

bien étonnant qu'un coiiLrover.-,isLe aussi érudit n'eiii pas

connu exactement les livres d'une secLe' où il était denieuré

neuf années. ïMais tous les doutes qu'on pourrait conserver

sur J'exactitude 
du 

passage qu^i1 cite, ont été dissipés par

la découverte du « Livre des Scholies » de Théodore bar

Khouni. Voici 
en 

effet ce que contenait, suivant cet auteur

syrien, « l'enseignement impur ) de INlâ ll i2: « Le Père de

grandeur — le 1lce-,^ 4p Mzy -̂'Oouq des traducteurs grecs,

c'est-à-dire Dieu — créa le Messager'... Lorsque les vais-

seaux (le Soleil 
et 

la Lune) arrivèrent au milieu du ciel, le

t1lessager 
lit 

apparaître ses formes, tant 
la 

forme mâle que

est pars Dei >,. Cf. De nal. how, 4,5. — Dans le De Ilaeres., 46, saint

Augustin expose la véritable doctrine manichéenne ^ fu.iat . lumen

quod membris suis permixtum tenetimil, (daemones) 
et 

purgandum

suscipiatur ab angelis lacis purgitinrique illis nivibus (le Soleil et la

Lune) imponatur ad regna propria reporLandurn ».

1. ElODIUS, De fide, 17 ( 1). 958 Zycirt) : « Quid aliud sonat nisi ut

etiam per geai Lai iii dacmonmu viasevadendiiiiveiiiatdiviiiairaiestas?>,

Au(;., Adv. hacres., 46, après avoir rapporté le mythe^ aioute : ( Qua

suporcitionis ilecessitate commoLi coguniur elecLi eticharistiam consper-

sanicum sciiiiiie huniano suincre. Sed hoc se faccre ne-ant » ; et il revient

plus loin complaisance sur cette abominanoii. Là nième idée

est exprimée cil termes plus voilés dan^ le De nat. horii, 45.

2. POGNON, Les coolies (le Rouabir, Paris, 1898, p. 189 ss.

3. C'est « der Bote früher Kuii(Ischaft a, du. Filirist (Crad. rLÜGEL,

p. 91. Cf. ilotes 161 et 244).
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la forme femelle, et il fut vu par tous les ArclTontes, fils des

Ténèbres, màlcs 
et 

femelles. A la vue du Messager, qui,

était ])eau dans ses formes, toits les Arcbontes furent

remplis de désir, les mâles désirèrent la forme fenielle.et

les femelles la forme mâle, et ils commencèrent dans leur

désir à rendre cette lumière qu'ils avaient absorbée en

Penlevant aux cinq dieux lumineux 1 . »

On le voit, ce résumé des Scholies syriaques concorde

absolument avec la tradition latine, sauf mi détail: le rôle

attribué ici à de , vagues Vertus (VirIUIes^ est rempli là par

un personnage bien déterminé, le « ^Iessager « (izga.ddi).

Mais nous allons -voir que c'est là mie différence d'expres-b

sion plu
1 
tôt qu'une divergence de doctrine.

A ma connaissance, le seul texte latin 
ou 

il soit question

du « Messager » est 
un 

passage d'Evodius, qui,se rapporte

précisément à la séduètion des archontes ; cet auteur y

parle du « Père bienlieureux, qui réside 
dans 

les navires

lumineux, celui qui est appelé troisième Messager Ilegalus

lertius), Vertu 1

' 

a plus haute, qui a transformé ses vertus

en êtres de sexe différent ' »..

Pourquoi ce Messager est-il appelé « troisième » ? On

pourrait supposer qu'il avait été identifié 
an 

Saint-Esprit

appelé par les Manichéens « troisième majesté `4 ». Mais

Tbéodore bar Kouni nous donne la clef de cette énigme

1, La sui te dupa ssage est malheureusement peu i nt cil igible,nilis on

voit que la doctrine qu'il expose est seniblable à celle qu'on retrouve

dans le De naIura honi, 44 ( 1) . 883 ZYGHA). CC qUC la lumière, issue des

archontes, contient encore d'inipureté tonibe sur 1 
a 
terre et se mêle lux

plantes. — Lesavortons, (lent il est question quelques lignes plus bas,

sont ceuxdont parle aussi saint AUCUSTIN I Contra Finsiiii?^ l VI I 8 (p.

Evouius, De fide, 17 (p. 957, 32 ZYCHA) : « Nisi beatus pater qui

nave q lucidas habet diveisoria, queni tertiurn legatum appellatis, et

vircus altissima virtufes auas in diversi sexus naturani conimulet. »

3. Aur., Contra Fausluin, XX, 2	536, 1 .8 Z ycuA). Cf. Beausobre,

11, p. 579.
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mythologique-. le Messager fut la troisième création du

l'ère de Grandeur 1.

La tradition grecque n'a pas ignoré l'existence de cet

envoyé céleste, mais le titre de celui-ci y est défiguré par

nue très ancienne corruption paléographique. Les Acta

Archelaï disent que, quand les siècles seront révolus, le

signal de la conflagration universelle sera donné par

b rpi-m^ Les érudits se sont vainement ingé-

niés à comprendre ce, que pouvait être ce a troisième
Ancien », qui apparaissait h rusquenieni, à 

la 
fin (lui monde

s. ans jamais avoir été en scène auparavant '. Nous voyous

maintenant qu'il faut siniplenient lire

qui est l'équivalent exact, du leyalus tertius d'Evodins

et, en effet, le Fibrist affir ille pareillement qu'au dernier

jour le « Messager du Salut 1) (Ileilshole) arrivera de
l'Orient 1 . Nous pouvons donc . rayer le mystérieux

« Ancien » de la liste des dieux manichéens.

Il y 1 plus i les Acta unissent le Messager à la Vierge de

Lumière et les placent tous deux dans les vaisseaux

célestes — 
on 

ne voit pas clairement si c'est le Soleil on la

Lune '. C'est là que siègent aussi les « Virlutes ) de saint

Augustin, et elles lie désignent probablement pas autre

1. TH£oo., p. 189, trad. Po Gxo.N : « Et il créa, comme Lroisième
création, le Messager ».

^2. Acta Archelai, c. 13 (p ' 2L L 5, il 13 EHsoN ) . La corruption est
antérieure au ^- siècle, car le traducteur latin donne ^cnior iertius.
De mème saint Haeres., LX^7L 58^ transcrit à rpaUt-qq et
Ji formule d'abjuration (Migne; 1. c. 1461 D) répète Tb^

Cf. 13PAu SOBRI^, t. 11, p. 579; BAUR, -jjaUjCj^,`jj.^Che Beli,.(Iinli,

1). dans la Bealencycl. für proi. Theol., de Hi^iizoG-
HAUCK, .3^ éd.,'s. v. Hémi, 1). 9-10, 1. 52;

4. t^i^SSLER, Mani, 1). 400.

5. Le texte d'Épiphane n'est P21S d'accord avec la traduction latine
le. 13) : x«I	7XGDEVG^	XX^ & 7DE^'^6T'I,Ç b — F ^-.0, ;, ^II

Les <,àuodeciiii qui les accompapent sont
les douze %-im^es que créa c Messager 

et 
qui sont énumérées par

Théodorcbar Khouiii,.tritd. POGNON,j) . 189;cf.AuGusTiN, ConIr,2F<^jusj,,
XV, 5 (p. 425 ZyeRA), et BP.A uso^RE , t. 11, p. 578.
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Cliose que ces deux génies sidéraux. Les manichéens d'Occi-

dent auront éprouvé quelque répugnance à parler de

monstres dimorphes et d'un sexe inibigi niais la doctrine

développée dans l'extrait latin du « Trésor » est 
an 

fond la

niérne que celle exposée plus erùjiieiit dans les autres

sources. Les « Vertus » mâles et femelles ne sont pas

conçues comme des étres indépendants, possédant mie

essence propre, mais comme des manifestations du « Père

bienheureux 1 j) qui réside dans je Soleil — Evode Dons

apprend que c'est le « Messager » — et d'uji^aulre puis-

sance inominée qui habite la Lune 2 , el qu'on , idenLifiaiL

sans doute avec la Vierge lumineuse.

Comment le prophète de Babylonie introduisit-il dans

ses écrits des imaginations si bizarres et quelle fui sa source

d'inspiration ? Il faut la cbercher dans les croyances

mazdéennes, qu'il prétendait réformer. Selon la théologie

avestique le Messiger d'Aliura-Mazda est le dieu Nairyô-

Sanii i (pehlvi : Nèryosang, syv.: Nai-saï ') . Le culte de celui-

ci était populaire dans la vzldlée de 1'l^ltipliratG el jusqu'en

Arménie 1. 
On 

se le représentait, peut-être ià Fi mita"Lion de

l'Il crin ès liellénique i comme i l Il éphèbe d OD Il a beantéj il vé-

nile exerçait une irrésistible séduction. Dans l'Avesta on

1. AUG., 1. C., P. 882, 12: 11SCbLi^ auten) houe ctiiiciein nostrulu

bciituni patreni hoc idera esse quod eLiam suac virtu(es... Utitur auteili

his tanquain propriis artilis. »

2. AuG.	lu navi vitaliuru iquaruni. » CA'. FLÜGEL, 1114011i, 1). 2"-2C).

M	E^	^.t .	Zend Avesta, 11, p. ^9(), 319 ^ L iMssi ; SPI (;J^1,

Eranische Alleriiin?sl.ui?de, 11, 1). 45. Le Grand Boundahisli dit

L'Ized NerN ôs^irig est le messziger des dieux, c'est-à-dire qu'il e^L

Y é, pour tout message destiné aux ^ kaïs » et aux héros, pour don-cuVo^

ner les secours destinês au nionde	11, P. 3 191 . Cicqt

-bien celui que le Fihirst appelle « der Bote frolier huildschaft ^^ (suiffa,

13 7, il. 3).
4. Afon. niysI. ilfithra, t. 1, p. 137.
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accole à son nom J'épithète de « haut de taille » 1 . Les Actes
syriaques de Mar Pethiôn racontent que le saint, étant

"esté 
en 

prison sans manger deux mois et six jou i , s , « le

chef des mages le retrouva en vie 
et 

semblable par la frai-

cheurde son visage et tolite son apparence zit,idiellNar S -,,*i 2. »

Une légende, mazdéenne raconte ce qui suit au suJet de la

création de ce génie ch
a
rmant : « Satan [Alliliiii^iiii] avant

permis aux femmes de demander ce qu'elles voudraient,

Ormuzd ent peur qu'elles lie demandassent à avoir des
rapports avec les 

P stes et qu'il Wen ré^,,ull,^L pour eux un
eli^iiiiieiii.. Il chercha un expédient el, lit 

le 
dieu Nuarsaï,

personnage de cinq cents ans (». Il le luit [out lui derrière
Satan pour que les femmes le vissent, le désirassent 

et 
le

demandassent à Satan. Les femmes levèrent les mains vers

Satan et lui: dirent : « Satan, notre père, donne-nous le

dieu Narsaï en pr'ései i c 1 ». 0 1, le voit, c'est absolument le

môme thème qui a été repris par Mâni, et la ressemblinice

s'étend même à certains détails, car le « Trésor de vie

note, comme le récit des mages, que les « Vertus » se

montreront aux archontes féminins sans v^éLemeiiLs (,^llecie

paeroruin inves1ium 4).

Ceci pourrait n'ètre qu'un conte grivois, comme on en

rencontredans tolites les mythologies . mais d'autres fables.

plus impudiques encore, précisent le caractère de Nêryosang

et le rapprochent encore davantage du Messager maiii-

chéen^ Le le^teur noirs pardonnera si' les traductions du

zend et du pehlvi bravent ici PlionnUeté.

Nêj^vôsang est à Fori ine
1 

à1	 9	
un 

génie igné '. L'Avesta
j'appelle « le feil qui réside dans le. nombril des rois »,

1. Yasht 24, 6[40] (DAn)fl^SJ'>,^TER, t. lt p. 677).
2. HOFFMANN, Auszii.ge au.î syrischen Aklen persischer Aféirlyrer,

.1880, 1), 65.

3^ Tiiùoi)oRE B, An KFiou.Ni, trad. PoGNoN, p. 163.
4. AUG., DC aal. honi, 44 ( 1). 882, 6 ZYCHA).
5. SPIEGEL, 1. C. ; DARMESTETER, 1, P. 1517
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c'est-à-dire « qui se transmet de roi en roi par l'hérédité

Il assure la propagation de la race des héros et provoque

en général « J'accroissement du monde 2 ». C'est lui qui

fait grandir Je « gernie des princes kéanides » et à qui fut

confié cel iii de Zoroastre. « 'f i-ois fois, raconte le Bonn-

dahisli 3 , Zoroastre s'approchade Hvôgvî et chaque fois le

germe tomba à terre. L'ized Nèryo'sang recueillit ce qu'il y

avait 
en ce, germe de lumière et de force i le confia à

Anàhld, et, le temps venu il se joindrait un sein de mère... )

Une, légende analo gue a^,ait cours sur G-,IyÔmi'r L, l'Homme

primitif -1 je 
cite la traduction de Wc^(	Gayomard, in

passiny away, g^ive forth seed; lhal, seed icas Moroughly

purifi,ed,by lhe motion of the light ofilie sun ^. and INTéryô-

key ciiiii.^le 
of 

iévo porlion ' s and Spendarmad (la

déesse de 
la 

Terre) reccived one portion. De cette semence

^aquit ensuite le premier couple humain.

On apercevra maintenant la connexion étroite de la

doctrine manichéenne avec les vieilles croyance.,, des mages.

Suivant Màni, comme selon le 11-101111ile P ri-

mitif sliccoinhe sensU les coups de 1'l?,spril, des ténèbres ici

c i, inourant, il laisse échapper sa semence féconde dont

prend soin Niêryôsang, messager desdieux, comme leménie

Nèry . ôsang le ^'era plus lard de celle (le Zoroastre et des

héros ; là, la lumière vivifiante de l'Homme primitif est

absorbée parlesdénions, mais le Messagerdivin les contraint

Ma lui délivrer. De p,-irL(-I, d'autre, cette « substance vitale »

doit être purifiée dans la lumière céleste et monte dans le

1. Yasmi, XVIT, 1. CL	11,	note 133-

2. DARMESTE1 Ent, 1. C. 1 et, 1	P . 39.

3. Boundahish, XXXII, 6-9, tract. I),^EhfESTËTER, Zej?d-Aveslil, IL

521, noté 112; cf. p. 1-44. —« La légende, mal-

gré szt fo,^ne moderne, esta ncienne 
dans 

tous sc^ ti- l̂itS >, (Darmesteter).

4. Bouiid^ibish,XV, 1,

.i. De môme, suiv^^i^L la doctrine mazdéenne, la semence du Taureau

priontif. (tout doivent naître tous les animaux, est déposée dans la

sphère de la Lune pour y étre purifiée.
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soleil 01, lit lune, Landis qu'une partie —'la plus gro ssière

retombe sur la terre où elle fructifie 1.

Mallî 's'est donc emparé d'un . vieux m y the d'un natura-

lisme salis pudeur, qui élait enseifilé 
par 

les Mages de.

l'empire Sassanide, mais il a voulu, 

M

1

. 

)ai- une interprétation

hardie, en faire lin épisode de lit lutte entre ses deux prin-

cipes éternels. Lit « substance vitale » devient pour lui la-

lumière Lenue captive par les Princes des ténèbres. Ce cha-

pitre de la cosmolqie niqiiieliéciiiie . put ainsi apparaître

aux Orientaux coini lie la révélation d'une vérité depnis

longtemps p ressciiiie. Mais sous le voile du symbole,

Pobscénité de la légende primitive y transparaissait encore,

et sa grossièreté devait choquer à lit fois la conscience et le

goût des Latins. il ci) fat de même de bien d'autres fables

du manichéisme.

il

Il 0MOPHORF

. 
Màni se représen,tait le inonde maintenu en équilibre par

d eux génies colossaux : l'un que les textes IaLiiis appellent

Spleiiditenei?,y ^ tenait suspendus les cieux lumineux ^;

1. Il est instructif de comparer les expressions m6me du « Trésor de
vie » an texte du Bouijdahish (AUCUST., De Mif. hnni. 44, p. 883
ZYCHA) : « vivaque amma (on .,^ vitalis subsui ntia ,) quae ecrundcm

membris tenebatur, liac occasions layata evailit et silo purissinio aeri

illis celu r, ilbi penittis ablutae aiiimac ascendurif, ad lucidas naves... id
vero, quod arilme affi ersi ellei-i.g i l laculas portal, per g estus el, calores
particulatini descendit atque arboribus... misectur. » Théodore bar
Klmuni (lit (il. 191 ) : <^ Le péché sorlÂt des Archontes ... tomba à terre,
moitié sur la partie sèche, moitié sur la partie humide ... (Le premier)

se olit à .-criller sous 1.1 forme de cinq arbres ».
2. En grec (Formule d'abjuration diiiis ViicNE , Patr.

gr. 1 1, p. 1462, note 79). 
En 

sYriaque 1 Ornenient (bu la Sollicitude
^, ^5crL,^ ") (le Lumière (Tiii^ot)o .itiz 13,%j t p. 1 877, il. .3, trad.
POC.,N^ON). Ce ,'est lias I',^ Ami (les Lumières » du Filirist (FL^GEL, Afillif,
p. S8 el, il. 107); Ci'. TH^ODnuJ-, ii)i(l. l 1). 186.

3. Tiji'^oi)oni- im il Kiioum dit plus explicitement (p. 188) : l( L'Orne-

nient de Lumière retint les cinq dieux lumineux par leurs reins et ait-
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l'autre, FOinopliore (î2^Loqx'^ ' coz) k soutenait la terre. Saint

Augustin qui le rionunc ironiquement « le I)oi^Leflix Atlas »

(Allas lafurarius), le dépeint mi genou plié, faulre appuyé

sur le sol, portant sur sesrobustes épaules son lourd fardeau,

qu'il maintenait à deux mains 2 . Les scolies syriaques de

Théodore bar Kbouni parlent de même du « Porteur qui,

agenouille Qui- un de Ses genoux, porte les terres ' »j et le

Filirist 4 iQti s apprend qu'à 
la 

fin 
du 

monde f( l'Ange qui

est chargé de porter la terre se 1éverèt — auparavant il était

donc accroupi, — tandis que celui qui tire le ciel vers luit

lâchera celui-ci, » ce qui produira une confusion et une

conflagration générales. 
La 

description du polémiste chrétien

est donccertainenient, comme il lef^iit(^iiLejidi^e ', empruntée

à mi hymne sacré de ses adversaires, et sans doute l'image

(In génie cosmique éLaÏL-elle représentée dans ces manuscrits

dessous de leurs reins les cieux furent étendus. » Les cinq dieux hnri-

neux sont les cinq éléments créés par Dieu : ainsi s explique 1 7 expres-

sien rie saint Aii,,tist,iii, Conira Féinslwn, XV, 5	Splenditencritelu

pourleratorern	dicis capila eloinen tortnn Lenere ».

1. Hegcnionius. Acla Archelaî, c. 8, c. 1:3 (BEESON)	L	-19,

1Jornofortjs^ id 
est qui porLaL in hurneris » ; ^oJ.

14(il D: cr. Titusdc Bostra-1, 17 (1). 10, 1, 12 de Lagarde). En Syriaque

« shhAla » i1e Porteur ». CI. infra, 1). 149. — Les auteurs arabes le

nientionnent sans le ncannier ; ci. Fihrist. 1). 89, (rad. Flii ngel (Mani)

Shah rasiât nî » I). -289^ trid. 11aarbrficker.

2. AuG., Con(ra Fausluin, XV, 5 ( 1). -124 Z ycu.) Atlantuni latu-

ririum— gcnu rixo scapillis validis subba i ukr re tantafn niolein » ; c. 6

(p. 428): t, iNIixiniuiii Atkinieni nnundurn farenteni huineris et euin

lenu flexdbrachiis utrinique	Cf- ihid. X'XXII, 19 (1). 781r
Zycu,t,^; XX, 9 (1). 546): 10 (p. 548).

3. P. 188, L'ad. POGNON.

4. 211ani, ])^ 90. i^ llêiiie donnée dans Sliahi^^^ist,^iii, 1). 284J

(trad. J1iarbrÙcI^ev). ],es Acta Archelat' (c. 13), où le récit de 111 catas-

trophe finale est beaucoup plus p ille, disent siniplenient (1). 9-1 Bie re sa.N) :

Ul o)	y^^,v <, 1101110forus extra se terrain derelin-

quit.

5. Co ieira Favstwn,^ XV, 6 ip^ 421R, 15).
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illustrés de précieuses miniatures, que la dévotion des

manichéens érudits se plaisait à multiplier 1.

Or, le même personnage est reproduit sur les bas-reliefs,

où es[ figurée lit cosmogonie des mystères de Mitbra.

Parfois cette représentation se ripproche de celle de l'Atlas

grec — mais ailleurs s'on caractère exotique est plus fidè-

leinent conservé. Ainsi le bas-relief de Nenen* heim 2 nous

le montre sous J'apparence d'un jeune bomme en costume

oriental, coiffé du bonnet plir 

* 

ygien , portant sur ses épaules

un large disque (fig.), et toute son*attitude y répond trait

pour trait :1 celle que décrit saint Angustin,

Mais beaucoup plus anciennement la même attitude est

prélée à nu personnage analogue dans Ficonograpbie reli-

gieuse de la Mésopotamie. Les textes cunéiformes décrivent

un dieu (4 porte-ciel ^) qui est souvent figuré 
1 
surles'cylindres

assyriens, agenouillé, comme l'Oniophore, et soutenant de

ses deux mains; élevées le disque ailé. On y a reconnu avec

raison 
un 

Allas babylonien 1 . D'autres indices prouvent là

1. Contra Pausluin, XIH, 6 (p. .184, 12) ^ , Cônspiciuntur tarn
niulti et tarn grandes et tain pretiosi codices ves' tri ».

^2. Mon. rny,^1. illithra, 1. Il, p. 346, et pi. V. Cf. t. 1, p. go.

3. l,AJAHD^ Mystères de 111ilhra, pl. xxxi, 7, xxxii, 6 ; xxxvii, 4, LIV
13, 14, etc. Cf. l^IJCIISTFIN, 7eilschrill fürAssyriologie, 1894, p. 410 ss.
Nous n'avorj^ pas à nous préoccuper ici de savoirsi ces images orien-
Lales ont pu influer sur l'iconographie de l'Atlas grec.
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diffusion de son culte dans tous les pays sémitiques. Atlas

passait dèsl'époque liellénisLique pour l'inventeur de l'astro-

logie chaldéenne 1 . Suivant la cosmogonie de Philon de

Byblos ^, Atlas est le fils d'Ouranos 
et 

de Gaia et son frère

Kronos l'ensevelit dans le ^3cin de fa terre. Il avait aussi

une plabe dans les cultes syriens : Lucien nous apprend

que sa statue se trouvai[, dans le temple d'Hiérapolis ".

Les Arabes même Wavaieni pas perdu le souvenir de

cette étrange ligure mythologique. 
Un 

auteur du i' r siècle

de 1'liégirc'[T' 720 p. C.] Wabil) ben Munabbih, qui s'inté-

ressait aux vieilles religions païennes, rapportait ce qui

suit 1 : Terra, est ai na-vis 1 quae trahatur et venil. El creavil

Deus anqelunz niaxiinuni el, validissirnuin quein lerranz

suhire iussil et humeris cain bai-alare quod ille fecil.

Eduxil scilicet manzini unain ah ortu et Alcranz 
ah 

occaslu

et complexus est extrema lerrae el* fenuil ea, etc.

iN,Iàiii s'est donc approprié une vieille croyance, très

populaire chez les Sémites 
et 

qui avait, même pénétré

dans le mazdéisme, comme le prouve la doctrine des mys-

tères de Mithra 6 . Wil s'agisse d'une idée vulgaire fort

ancienne, c'est ce que montre la suite donnée au mythe

manichéen. Celui-ci fournissait aile explication enfanfinc

des tremblements de terre, qui sera ' ient dus à des défail-

lances passagères de l'Ornophore. Ils se produisaient « en

1. Fragment sur les Juifs d'Assyrie conservé par Eus^m, Prép. év.,

IX, 18, § 9. p. 419 1). Cf.	Astrol. grecque, p. 576 s,

2. F. H. G., 111, p. 567, § 14; p. 568, § 17.

3. LUCIEN, De (Jea syra, 48.

4. Cité Par 130CHART, Iliel-0ZOÏC011, ParS A, 1. VI, CII). 14 (t. 111,

p. 860, éd. de 1796). Cf. 13w^u qoam, 1. 11, p. 378.

5. Ceci est conforme à 
la 

conception babylonienne : 
la 

terre est

seinialible à 
un 

navire retourné	IIi 31 : (XiU^^oc) ra D; T^ç

y^;... )iYGVTEÇ Ù^^ ,'/ELV	Y.U.' X901TV. Cf. LE.N0fV1AN^T, La

magie chez les Chaldéens, p. 14i).

6. On n'en trouve pas de trace, que je sache, dans les livres zends on

pehlvis.
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dehors des temps détermines 1 1) quand le Porteur lassé flé-

chissait, sous son fardeau ou bien quand il le changeait

d'épaule ". La même explication naïve des secousses sis-

iniques se retrouve chez les sauva ges des pays les pins loin-

Lains, notamment dans l'île de Timor et chez les Aztèques

d'Amérique '. E'lle remonte à l'époque oit le portage des

Marchandises à dos d'homme était encore général.

Il reste mie difficulté ïï résoudre. Le 
prêtre 

Timothée (le

Constanlinople. qui écrivit 
an 

^Y, siècle. ce semble, mi

traité contre les hérésies, donne à l'On-tophore le noin de

Saclas 1 . Beausobre 
a 
traité ce témoignage tardif avec beau-

coup de dédain . < 
Un 

auteur grec du moyen âge confond

mal à propos l'Atlas des manichéens avec un démon

fameux nommé Saclas. » Quel est donc ce démon ?

Suivant le récit manichéen de la création, tel que le

rapporLeril, les auteurs occidentaux, Saclas, le prince de la

fornicat:ion ^-, s'unissant ù N('^,I)i,od (Nernrod) aurait engendré

1. ActuArchelai, I.c.9

Lieu des dieux trouble le coârs fal-ai des é.véi)^nictits. Cerbins Li-cin-

blenients de terre irrivaient à des époques déterminées ' et les icta ' uo-

prétendaient. les déterniiner aussi exactement que la récurrence

des éclipses.

9 . Aciée Archel., c. S.	 P. G, tAXXV-1

(cf. il. 50).

3. LAscu, A rchiv fiir Relqporteiviss., V, 1902, 1). 249 ss.

4. Ti.11ôTH^E, 1. C.

L	wy.0v zi i	 yivEeo«( ?2at -,^V

6. Forniide d abjurittioii, col. IM34 B : T^Y rpi)-ov

ri", UOFvE^a ç ^pY1GV-.Oç %I^ Z^r C N-zpp^^,'D.	Adv. flaeres..

1, 26 : TÙV ^VOp(-^OV 1^,ZC (»jV%t ÙlZb -1û^	@,-1^ CZO'JTGÇ — SXX^k1 3à

71p^aYGqE^OU1LV — XI; T -̂ ,V E-^IV il)CZUT(I)C Ùr^ TOU SIXI! X2^ TO-1

— DHns siiut AuGiiqT].N, De 11aeres., 443, Saclas est ait des priri-

cipes fiiiiii 
et 

resLe toujours le père d'Adani. — Le plus aucieu texte où

il soit question du S;iclas manichéen est celui de	Quaest.

.3:	ab eodeui Sacla hominem dicutu, factuni », où la

donne à toK Sil.ani (SOUTER, A Shidy of Aiiilirosiast.er i 1905, 1). 37).

— La fable manichéenne était connue aussi 
de 

1`111SCILLIEN (TractaLus 1,

p. 19, 3, éd. Sci«1^ss : « Siclara daeniolien. » Cf. p. J 7, 29 ; p. 21, 6)-
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Adani et Ève. On l'a depuis longtemps remarqué , :

« Saclas, prince de la fornication » est mi 
nom 

ut un titre

que les Manicliéens ont emprunté aux gnostiques 2. En

Orient, ce personnage s . appelait différemment, 1 . De même

le géant biblique, NEP-t^^ ouNenirod, a été substitué au

démon Nabroël ou Namraël '-. 'N'ous voyons s 
1 opérer

dans ces détails celle christianisalion progressive par

laquelle la religion 
du 

prophète babylonien chercha à

s'adapter aux croyances du monde romain. Il semble donc

que Saclas, père du premier couple humain, n'ait en effet

rien de commun avec l'Omopliore, 
et 

qu'il faille admettre,

comme le voulait Beausobre. une simple erreur de Timothée.

Niais celle prétendue erreur se retrouvé dans 
un 

texte

absolument indépendant de celui du prêtre bYzantin, les

« allâthèmes (le Prosper » rédigés 
en 

]'an .526, en Gaule et

en latin. Il y est question d'« Allas (c^esL-à-dire de l'Omo-

1. 13f.AUsOHKE, JESI. Mali., i. Il. Cf. KEsSLER (hus FIERYOG,,

lie,ileiie?l el., 1^ éd., s. v. Main, 1 ). 209, 7.

. 2.	Aclv. Raeres., XXVI, 1. 0 : Suivant les gnostiques, dans

le premier ciel règne lao, IL second est gouverne par -,bv S—zZÀ-XV Z'PZD','T^

70PvE'.	— Une sccle C- ptienne faisait, de Saclas le créateui du

Monde selon I'Ainbro^ias[cr (Cf. SOUTER, 1. c.). — C'est le inônie .

.énic qui, d'après les PéraLes, conirnandait aux douze heures (le lu

nuit (HIPPOLYTE, 1`11110S. V, 11 [141:	VUX-,E^^!WiC ^;00A.V

(Sic)^V î xzDECE -^, ^YV(.)G fX '0ctP^V).

3. Asliqaloiiii dans Tiii'oDoRi^ ii.%jt l^iiou.Ni (p. 191). — IMICIIFI. J^ir.

SyRiLis donne « Saqla ), (^

4. Nabroël, dans iNliciiEi. i.L^ S yRiE^N, t. 1, ti. 200, éd. CIIAIIOT. —

Naini ,aiii, dans Tii^ooûm il.iii Kuoc.xi, 1). 191. Une preuve certaine que

c était bien là le noin donnétairleslivresde

qui le reproduit encore (Tracial., 1, p. 17, 29 Sciwess) : «Siclain

Ncbl,oel ', ; (p. 21, 6) : <, Sacla, 
et 

Nebroel daenuones. » — Il faut resti-

tuer cette f0l1ae au lieu de ' T̂al-,d-rt dans le passage d'l-lippol%, Lë sur les

Pérates cité plus haut ( 1 ). [94^ '13 CRuci^). Cr. aussi	Diction.

(le l'a ive, 1898, 1). 182 : « Nibrael ^ créaLinn de 1)ieu, notai

de Vaie 

0 

c qui préside 
au 

niois Acl q i , . — Le géant Neinrod^ le fondateur

de Babylone, iliii passait pour 1 inventeur (le 
lu 

magie et qu'rin

fiait parfois avec Zot^oa.q i-c ( l is. Rom., liecogit. 1 IV, 29; Iloinil,

^IX, 4 (Il c. 244 Afingne) ; CI'. ÈPIPHANE, Ilaeres., 1, 1 , 6), ^tait Lille fleure

susceptible d'èLre introduite aiséiiieiiL dans la théolo.gie Luinicliéenne.
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phore) dont les blasphénies nianicliéens font le père

d'Adani '. »

La confusion doit donc renionter beaucoup plus haut

que Tinioffiée et saris doute jusqu'à une source orientale.

L'Oinopliore s'appelle en syriaque— la langue dans laquelle

Màni raconta cette légende 2 — le « PoO,eur » Sâhàla

1 . iNlais dans les écritures avainécrincs rien n'est plus

fréquent que la confusion du helh et du qof. Ainsi Sâbâla

ne différait, guère, de Saqla (' t-'à,.am) 1 
et 

cette ressemblance

fortuite fut lit soui-ce de toutes les conibinaisrais posté-

rieures.

Bruxelles.

FnAN,z CUMONT.

1. Prosperi Analh., 5^ 'j (Mansi l L. Nilli t p. 704) : , Atlatitem quem.

blasphernani pa(reni AAac (Adain). » Cf. le p9ssage parallèle 'du

Coinfnonit.orinin aLtribué ià ^aint Au b-us(iii (§ 5), où le nom d'Atlas fait

défaut

'l ]TUS DE BOSTRA , Cûllll'a, Illielli£'h., I l 17 (P. I0^ 14)

!-^ ,,b)v	 67b), f, y^i,

PoG^oN, , 1. c_^ 1). 187, n. 4.

4. Cest 
la 

forme donnée Par Micliel le S%Illl-cll.

MACON, PROTII FR*RES, 1MPRIMJffl^S.


