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toyable pour les superstitions populaires, il l'est bien plus encore pour 
les interprètes qui veulent y trouver un sens élevé. La religion et la 
philosophie n'unt, selon lui, rien à faire ensemble; les néo-platoniciens 
sont d'impudents faussaires, qui n'ont réussi qu'à détruire la physio-
nomie de la religion ancienne, sans la rendre acceptable » [Renan, 
Études d'histoire religieuse, p. s.]. Aussi, si la partie négative de 
l'Aglaophamus a été utile, si sa vaste collection de matériaux est encore 
indispensable, il faut reconnaître que l'auteur manquait trop du sens 
religieux pOut' que toute la partie positive ne fflt pas à refaire complè-
terrient, et c'est là, peut-être, une des tùches les plus pressantes qui 
puissent tenter la critique contemporaine. Mannhardt avait songé, 
dit-on, il l'entreprendr'e, nOUS ne sàvons s'i! aurait réussi, mais il 
semble que c'est nn E. Rohde qu'il y aurait fallu. Une partie au moins 
du vaste sujet de l'Aglaophamus a d'ailleurs été traitée par [98J M. P. 
FOUCART, Recherc/ies sur l'origine et la nature des mystères d'Illeusis 
(Paris, 1ti95, 85 pp. in-4. Extrait des mémoires de l'Académie des 
Inscriptions et Belles·Lettres; t. XXXV, 2" partie) avec une sùreté de 
méthode, une lumineuse ordonnance de toutes les parties, une préci-
sion dans la critique qui font de l'ouvrage un modèle de discussion 
scientifique. L'influence de l'Égypte sur Éleusis, les rapprochements 
ingénieux avec les doctrines orphiques sont, grâce à lVI. Foucart, des 
résultats désormais acquis il la science, Nous ne ferons enfin que men-
tionner ici le livre de [99J M. G. ANRICH, Das Antilte Mysterienrvesen 
in seinem Ein(luss auf das Christentllln (Gœttingue, Vandenhoeck et 
Ruprecht, 1894; vm-237 pp. in-8, G.60 MIe), il cause du bon résumé 
que contient la première partie, cal' la thèse même de l'auteur ne 
relève p;iS de cette chronique. . 

Liège. 
CHAIlLllS MICHEL. 

CfHlONIQUE BIBLIQUE 1 

1. OUVRAGES GENÉRAUX (suite). - 5. M. G. DESJAHDINS a cru devoir 
écril'e un livre sur le Nouveau Testament, afin réfuter les Origines 
du christianisme, de Renan (Authenticité et date des [ivres du Nouveau 
Testament. Paris, Lethielleux, 1900, in-8, 219 pages). Le propos est 
louable, bien qu'il soit un peu tard pour se livrer à cet exercice 
apologétique. Le point de vue de l'auteur est rigoureusement tradi-
tionnel; le ton de sa polémique est modéré; sa critique de Henan est 
parfois judicieuse; mais il ne semble pas se rendre compte de l'état 
de la tradition en ce qui regarde l'origine de aux Hébreux, 

1. Voir Revue, p. 278. 
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qu'il attribue il saint Paul sans la moindre hésitation; il pense que 
l'Apocalypse est écrite « en très hon grec "; il trouve ridicule qu'on 
dise « .Jean le Presbytl'e ll, et il dit; pour son propre compte « le 
prihre Jean », sans paraître voir le fondement réel des hypothèses 
ceitiques relatives à ce presbytl'e (qui n'était pas un prêtre). li n'a 
eien appris de l'auteUl' qu'il eombat, bien qu'il eût pu s'in:,;truire 
auprès de lui sur certains points. 

IL G-RAMi'lIAITIE ET CRITIQUE TEXTUELLE - 1. Une hypothèse ingé-
nieuse, et qui méritera qu'on en fasse l'objet de plus amples recherches, 
a été proposée par M. If. PHAETOfiIUS touchant l'origine du système 
d'accentuation qui est employé dans la Bible hébraïque (Ucber die 
Berkunft der hebraeischen AccoUe. Berlin, Reuther, 1901; in-S, 
54 pages). Cc système procéderait de la ponctuation e,t des signes de 
lecture usités dans les manuscrits liturgiques de l'Eglise grecque. 
L'étude de M. Praetorius est trh bien conduite; les rapprochements 
qu'il signale dans les noms, la forme ct l'usage des signes sont assez 
frappants; mais la question demande un examen plus approfondi; 

2. M. E. KOEISIG a complété heureusement son grand travail sur la 
syntaxe hèbeaïque (Syntax der hebraisc/ien S'prache, lSn7) par une 
étude sur la prose et la poésie bibliques (Stilistik, Rhetorik, Poetik, in 
Bezug ({Uf dic bibLische Litteralllr. Leipzig, Dieterich, 1900; in-S, 
VI- l120 pages). POUl' marquee les divisions de ce dernier ouvrage, on 
eClt pu choisir des titl'es un peu plus simples et plus clairs que ceux 
qui ont été adoptés, à savoir, la sphère intellectuelle, la sphère volon-
tative et la sphère esthétique de la vie de l'esprit dans leurs rapports 
avee le style. lVlais sous ces rubriques vaguement retentissantes 
viennent se grouper cfuantité d'observations importantes et d'utiles 
renseignements touehant la clarté, la foree et la beauté du style dans 
les écrits bibliques. La critique détaillèe d'un tel ouvrage, .oÙ le savant 
auteur a déployé ·toutes les ressources de son abondante et minutieuse 
érudition, n'est pas possible; il suffit de signaler le livre il l'attention 
des exégètes, qui en til'eront le plus grand profit. Car les remarques 
de M. Koenig ne tendent pas seulement il. faire eonnaltre la rhétorique 
et la lioétique des Hébreux, elles sont de conséquence pout' l'interpré-
tation de l'Aneien Testament; l'analyse du style et des procédés litté-
raires implique, dans une certaine mesure, l'analyse de la pensée. La 
prudence du critique s'accuse en maint endroit où l'on est tenté de 
prendre un autre avis que le sien. On ne voit pas pourquoi ni 
comment les séraphins d' lsale emploieraient deux de leurs ailes à 
couvrit' seulement le bas de leurs jambes. M. Koenig incline à penser 
que les séraphins étaient habillés. Ils étaient vêtus de leurs ailes, sans 
plus; et quelle autt'e espèce de costume pourrait-on leur supposer? 
On lit aussi (p. 44) qu'il y a un mensonge dans la parole du serpent 
(GEN. III, 4) : « Vous ne mourrez pas. llMais le serpent dit la vérité 
sur le sujet dont il s'agit, et c'est la parole de Iahvé, contredite par le 
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serpent, qui est pour le moins équivoque. Il n'y a pas lieu d'insister 
sur ces menues questions d'exégèse. L'œuvre de M. Koenig est aussi 
complète dans l'ensemble, aussi exacte dans les détails qu'on peut le 
souhaiter. La question du rythme poétique est discutée avec beaucoup 
de sagesse dans la deuxième partie: le parallélisme et la symétrie des 
membres parallèles sont la loi indiscutable de la poésie biblique, mais 
non la correspondance des césures dans chaque vers (système de 
Vetter); l'alternance de syllabes accentuées et non accentuées, en 
nombre <Jéterminé, surtout pour ce qui regarde les syllabes accen-
tuées, paraît probable (systèmes de Ley, de Grimme); l'alternance 
régulière d'une syllabe accentuée et d'une syllabe non accentuée (sys-
tème de Bickell) n'est pas démontrée (pratiquement, ce système diffère 
moins du précédent qu'il ne semble à première vue); la métrique 
biblique Ii' est pas réglée par la quantité des syllabes; l'unité rythmique 
est le distique; la loi de la strophique n'est pas le répons ou l'alter-
nance des chœurs (systèmes de Müller, de Zenner). On discutel'a 
longtemps encore sur la métrique biblique. Si l'on juge de l'état 
général des textes par celui des morceaux consel'vés en double dans la 
Bible, on est tenté de se demander jusqu'à quel point il est possible 
de formuler des cTmclusions certaines sur ce sujet. Les gens bien pru-
dents s'en tiendront à celles de M. Koenig, quoique l'on puisse 
soupçonner qu'il y a eu, en réalité, plus de rigueur qu'il n'en admet 
dans la métrique et la strophique des poèmes hébreux. 

On peut voir un échantillon un peu confus de métrique appliquée 
dans la dissertation de M. H. GRIMME, Mètres et strophes dans les frag-
ments /lébreu.'L' du manuscrit A de l'Ecclésiastique (Leipzig, Harrasso-
witz, 1901; in-8, 63 pages). 

3. L'édition du texte hébreu des Nombres (The Book of Numbers in 
Hebrew. Leipzig, Hinl'ichs, 1900; in-4, 67 pages), pal' M. J. A. PA-
TERSON, dans la Bible polychrome de M. Haupt, est faite conformément 
aux derniers résultats de la critique. Il suffit de la comparer avec tel 
ouvrage d'introduction ou tel commentaire récents, pour s'apercevoir 
que les divergences d'opinion, d'ailleurs inévitables, exploitées sou-
vent par une apologétique à courte vue pour la défense de ce qu'elle 
appelle uadition, ne portent que sur des points secondaires. Ce n'est 
pas à dire que la critique de M. Paterson ne soit nullement per-
sonnelle. L'auteur s'abstient en beaucoup d'endroits, et il ne faut 
pas l'en blâmer, de démêler le document jéhoviste d'avec le 
document élohiste; il marque avec soin les différentes couches du 
document sacerdotal. La critique purement textuelle est conduite 
avec beaucoup de réserve. Parmi les notes explicatives qui se lisent à 
la fin du volume, M. Haupt a glissé plusieurs additions et remarques 
dont le rapport avec la critique du texte n'est pas toujours très étroit, 
qui sont parfois discutaBles (par exemple, ce qui concerne le l'atta-
chement des mots i1Jno ':liO);:), traduits « du désert un présent», 
dans NOMBR., XXI, 17, au chant de la source, d'après une conjecture 
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de Budde), mais qui ont toujours leur intérêt. Ainsi, t'hypothèse con-
cernant la signification primitive du kerub, ou chérubin, qui aurait été 
une personnification du vent, ce qui éclaire d'un jour tout pàrticulier 
le passage (Ps. XVIII, 11) : 

Iahvé monte sur un lcerub et il vole, 
Il s'envole sur les ailes du pent. 

4. La restitution métrique et strophique du texte d'Amos, par 
M. M. LOHR (Untersuchungenzum Buch Amos. Ricker, Giessen, 1901; 
in-8, 67 pages), contient beaucoup de remarques utiles, abstraction 
faite de toute théorie rythmique, même de celle de l'auteur, qui ne 
ressort pas bien nettement de ses observations. Certaines transpo-
sitions demanderaient sans doute une plus ample justification. On ne 
lira pas sans fruit l'exposé sommaire de la théologie d'Amos. M. Lôhr 
discute l'origine et l'emploi du nom divin Iahvé Sebaoth : dans l'accep-
tion la plus ancienne, mais qui pourrait bien n'être pas primitive, le 
nom Sebaoth paraît en rapport avec l'activité guerrière de Iahvé. 

5. M. F. PnAETORIUS publie, d'après le manuscrit de Berlin qui lui 
a fourni le targum de Josué (voir Reoue, 1900, V, 374), le targumdes 
Juges selon la même tr:ldition (Das Targum zum Buch der Richter in 
Jemenischer Ueberlieferung. Berlin, Reuther, 1900; in-8, 62 pages). 

6. M. J. TouzARD a complété un précédent travail (voir Repue III, 
468) par une étude sur Les noupeaux fragments hébreux de [' Ecclé-
siastique (Paris, Lecoffre, 1901; in-8, 64 pages; extrait de la Repue 
biblique). On a soutenu que le texte hébreu récemment découvert 
n'était pas original, mais avait été composé d'après les versions. 
M. Touzard discute en détail, avec beaucoup de pénétration et de sens 
critique, les raisons alléguées en faveur de cette hypothèse. Sa conclu-
sion est qu'on se trouve en présence du texte. original, mais très 
altéré: « Nous avons un texte corrompu, et si, comme nous le croyons, 
on anive à découvriI' d'une façon sûre, à côté de versets retraduits des 
versions, de nombreux passages correspondant à l'original hébreu 
de Ben-Sira, il faudra auparavant qu'un long travail de critique textuelle 
nous restitue les leçons primitives des textes que nous possédons. » 

7. Une étude très érudite et méthodique sur la vie et les œuvres 
de Barhebraeus, principalement ses scholies sur l'Écriture sainte, le 
« Trésor des mystères )), nous est donnée par M. GÔTTSBERGER (Barheb-
raeus und seine Scholien zur Heiligen Schrift. Biblische Studien, V, IV-V. 
Fribourg e. B., Herder, 1900; in-8, x-183 pages). On y trouve tous 
les renseignements que l'on peut souhaiter touchant la composition, 
les manuscrits, les éditions partielles de ce « Trésor JJ, qui est une 
sorte de commentaire manuel de la plupart des livres bibliques. 
Manquent: dans l'Ancien Testament, les Paralipomènes, Esdras, Né-
hémie, Esther, Baruch, les Machabées; dans le Nouveau Testament, 
l'Épître de Jude, la deuxième de Pierl'e, la deuxième et la troisième 
de Jean, l'Apocalypse. La. vulgate syriaque, la Peschito, est à la base 
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des explications, bien que Bal'hebraeus lui préfère la version hexa-
plaire. La leçon hexaplaire est généralement citée à côté de la Peschito ; 
mais il y a aussi des citations d'Aquila, Symmaque, Théodotion, 
de la Quinta et de la Se:r:ta des Hexaples, même d'autres versions, 
arménienne, copte, arabe, et du Pentateuque samaritain; poU[' le 
Nouveau Testament, on trouve citées la version syriaque de Philoxène 
et la recension de Thomas d'Héraclée. C'est ce (lui fait, en grande 
partie, la valeur de cet ouvrage pour la critique 'biblique. Baehebraeus 
mentionne les variantes de la Peschito, notamment celles des manuscrits 
orientaux (nestoriens) et occidentaux (monophysites). l\I, Gôttsbergel' 
a très bien montré le rapport du texte de Barhebraeus avec celui des 
éditions de la Peschito, le caractère de ses citations, la méthode à 
suivre pour en apprécie!: l·exactitude. Barhebraeus observe que celles 
des Epîtres eatholiques qu'il n'a pas eommenlées n'ont été traduites 
qu'après les autres, et il ne semble pas leur accot'der la même autorité; 
il ne dit rien de l'Apocalypse, et il ne l'a sans doute pas regardée 
comme canonique; il ne lisait pas la périeope de l'adultère dans la 
Peschito de saint Jean. Les scholies sont particulièrement importantes 
pour la versionobexaplail'e de l'Ancien Testament, que l'on ne possède 
pas tout entière dans les manuseritsactuellement connus; les citations 
qu'il fait des versions grecques recueillies par Origène dans les 
Hexaples sont empruntées aux notes marginales de la version syriaque. 
Il va sans dire que les matériaux de eritique textuelle méritent plus 
d'attention que la manière dont ils sont employés. De même, le com-
mentaire proprement dit est plus instructif pour l'histoire de l'exégèse 
que pour l'interprétation historique de la Bible. Bien qu'il ne haïsse 
pas l'allégorie, Barhebraeus cherche plutôt le sens littéral il la façon de 
l'école d'Antioche; il met il contribution Théodore de 1\-!opsueste, 
tout en blâmant ses idées sur le Cantique des cantiques. Son expli-
cation de l:i pal'ole : « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil », par 
l'éternité des idées qui sont les types des r,boses contingentes, 
témoigne d'une certaine aptitude <1 exorciser les textes trop peu théo-
logiques. Par l'association de conceptions et de connaissances de 
toute sorte, régulièrement classées plutôt que digérées, Barhebraeus 
ressemble il nos gl'ands doc.teurs scolastiques, ses contemporains. Sa 
vaste érudition histot'ique le sert heureusement. On poul'l'a aussi til'er 
quelque parti de ses citations d'anciens auteurs ecclésiastiques et 
même profanes. En terminant, M. Gôttsberger exprime le désir de voir 
extraire du « Trésor des mystères )) ee que cette mine contient de 
réellement précieux. Personne ne semble mieux préparé que lui pour 
faire ce qu'il souhaite. 

ALFRED LOISY. 
Bellevue. 

Le (Jüanl : M.-A. DESBOIS 
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