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LA RÉGÉNÉRATI ON ET LA FILIATION DIVINE 

OA~S LES MYSTÈRES D '~:LEL'SlS. 

La religion des mystères est une relig ion de l'au-delà. Ce point 
est inco ntestabl e . Cn t,'ès g rand nombre de critiques ajoute, - comme 
un axiome dans la science des relig ions - qu e c'est une doctrine 
de régénération, L'initié devient enfant de Dieu par la vertu d'un 
sacrement; il vit. d'une vie nouvelle, spirituelle ou plutot divine . 
En possession de cette conclusion historique , les mêmes critiques 
ajoutent plus ou moins ouvertemeut : l'évangile de Jésus ne counais
~t pa~te h'ailsform ation de ],ini.'i~parun sacrement e régéné. 
l'aHon. Si donc ou la l'cconnatt clairement ans saint Paul, c'est 

\.
i 'apport u paganisme dans la Condationdu C }rIS IanlSffie, -cre--cc 
j • - ------ --
\~aganISlITe-spéciiil - ui est celui des mystères, 

-talhese s'appuie spécialement Su;' les mystères d'Éleusis, les plus 
considérés , les plus importants, les mieux connus. Un examen des 
rites d'Éleusis est ,donc indispensable . Nous l'avons déjà tenté (1), 
mais de nouveaux travaux se sont produits, dont nous devons tenir 
compte . · Nous aurons ainsi à nous compléter et à nous corriger. 
On nous permettra cependant de ne pas revenir sur l'organisation 
générale du culte et de ses ministres. C'e_st dans le cadre du premier 

(1 ) Revue BibliJJJJb... 1!H9, p. 15i-217. ~n..l. Picard et Noack ont fait de nombreu __es 
allusions A cel arlicle. Le dernier note (lue DOU S n'avons pas conn u l'elpli cation de 
M. Karte (lui date de 1915. En fait Illon article auit été composé en 191. II; Jérusalem 
au début de la guerre, quand nous étions sans cesse menacés d'être envoyés dans le centre 
de la Turquie à Orra. Nous mIlLes conduits dans ce dessein à Damas, et si nous avons été 
.aulorisés à rentrer en Eu rope c'est gràce à lïnlerveolion de S. S. Benoit XV qui a daigné 
me confirmer de "ive voix sa trcs bien.eHlanle aelion pour les missionnaires du Levant 
Aprcs la guerre je re trouni mon manuscrit à Jéru sa lem et je le publiai presq ue tel quel 
- la copie manquait. Les relations al'ec rA lIemagne ne furent rétablies que graduellemenl. 
Tout celn soi t dit moin s pour m'excuser auprès de M . Kürte, auquel je rel' ieodrai , (lue 
pOli r saisir l"occas ion de reconnaÎlre une immenfie deUe de gratitude envers le Pape 
Benoit XV. - En 1920, a paru !a bell e étu de de ~[. Maurice Brillant : Les mystêrc.~ 

d 't; twsü. 
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article que nous examinerons plusieurs points plus en détail en 
tenant compte tout d'abord des nouvelles études SUL' les origines 
du culte et sur l'édifice qui en était le théâtre, 

1. - LES OlUGINES DE nÉMI:.'-rER. 

L'autorité de M, P. l'oucart avait fait agréer assez généralement, 
du moins en France~ l'opini;;;; d'~ origi~ ~Xl'tienne des mystères 
d'Éleusis, Ce point .m'ayait paru fort douteux, et je n'avais pas 
liésité à -écrire .que " l'ori ' ine crétoise a pour elle bien des vraisem
blances » (L. l" p. 170). Je vois avec plaisir que cette manière de 
voir, qui était déjà celle, paralt.il, de M, Neustadt dès 190o, a gagné 
beaucoup de terrain (1), M. Ch. Pi<:a!:!L ancien directeur de l'école 
d'Athènes, s'est attaqué successivement à l'origine égyptisante de 
Foucart et à la pseudo" migration» thessalienne de O. Kern (2), Sa 
compétence exceptionnelle dans l'archéologie donne une haute 
portée à celte affirmation : " Maints indices atteste ut aujourd'hui 
archéologiquemenl la suture de la civilisation grecque la plus 
archalque avec le passé créto-mycénien (3), .» Ce qui serait plus 
important encore, c'est l'assertion précise que la conDaiss~nce qu'on 
a maintenant de la Crète confirme l'origine crétoise de ))é!ll.~l' déjà 
suggérée paL' l'hymne homérique (4) et même par l'Od yssée. La fille 
de Rhéa et l'amante de Jasion devait venir de Crète. Ce sont toujours 
les deux principales raisons, que M. Picard a très bieu mises en 
lumière. Il restait à faire une comparaison attentive avec ce que nous 
ont appris les fouilles dans la grande île. Un certain nombre d'indices 
sont relevés avec une pénétration érndite. Cependant l'auteur ne 
semble pas avoir choisi délibérément un des types des déesses cré
toises authentiques. Kous avions cru que la déesse mère était la même 

(1) AIel W. Pt:RSSON, n t/' Urspnmg der eleuû/üschell M ystel'leU, (dans ,1rchiv {'fil' 
Religio1/.s wisstmJchaft XXI ( 1922), p. 287-309). - L'cditeur O . Weinreich s'est apecç.u après 
coup que l'origine crétoise n\'8it déjà. eté proposée par E. Neuslad t De love Cretico 
(Berlin, 1900) p. 52-~j . - Cb. PltAIIIJ, Sur la patrie el les püégrinal10ns de Démit6/' 
( lIel1ue des études g7'ccques, XI (1927), p. 320-3G9). 

(2) J 'avais déjà Il olé (fW .. 1919, p. 1G9) qu e Kero qui tient toujOUC:i pou r l'origine 
thessalieone admellail que Oeméter avait passé par la Crète. 

(3) L. t.• p. 338. - Cr. La Crète ancienne. 1908, p. 134 : (( Il li) eu l dunc jamais de 
rUllture avec l'antiquité pas plus en GrccE', de 1500 avant Jesus-Chri s t a 800. que dan s le 
moyen age de 600 après Jésus-Christ à 1450. » 

("') D'après Y. Picard (p. 3ill!), M. Penson fi a bien relevé le premier que Déméler- , 
d'aprèslïlymllc... arrivait de Crele Il . - On lrou\'cra ce renvoi dall s La Crêle ancienne 
(1908), p. 99. II est juste c.l'ajouter (lue Déo coole' ,une hi stoire qui pourrait bien n'être pas 
Haie da liS la jlCnSeC du poè te. 

http:paralt.il


llÈLANGES. 

que la ùéesse aux serpents, à cause de J'iùentité des robes (1). lI.is 
Déméter et Coré ont le même costume snr le célebre bas-relief de 
Triptolème. Si la déesse mère était Déméter, la déesse aux ""rpenls, 
plutôt chtonienne, pourrait ètre Coré-Perséphllne. De plus, si lléméter 
est venue de Cl'ète, n e serait-ce pas en poursuivant sa fille ? Taules 
denx seraient originaires de l'lie de 'finos. 

Ce qui a plus d'imporlance pour le poiot 'lui nons inléresse SUl'
tout, c'est que, d 'après M. Picard , l'émig rée apporlait .vec elle le 
principe des mystères. Elle « n'était déjà plus seulement l'esprit de 
la végétation du vieux culte ag raire , originel, barbare .. . f l'amante du 
fils de àlinos .vait déjà .ssocié aux dogmes ca tbartiques des lahou
reurs crétois l'id êe du mariage sacl'é, qui faisait nalll'c pour le bi en 
des fidèles l'enfan! di vin , Ploutos, et qui pl'éparait déjà ainsi la 
résurrection des iniliés (2). " A\THons-no lls à ce dernier mot, qui 
su ppose réso lue la gl'avc qu estion qui f.il l'objet de cette étude. 
Iletenons seulement de l'origine crétoise II'I\s probable de Déméter 
qu'elle portait « d.ns sa bal'que cl'é loise " le germe de la liturgie 
éleu~inienne . .Mais sommes-nous sùrs que les plus hrillantes esp'··
rances d'oulre-tomhe que suggèrent les cultes minoens ne venaient 
pas d'Égyple? L'obscurité des ol'igines n'esl pas encore dissipée, 
mais noIre enquête porte sur une époque plus l'écent e. 

:2, - LES im IFI CES SACIÜ:S. 

Quand Démétel' ahol'da de Crète en AUique, elle apportail donc 
avec elle les mystères, d'après l'opinion de M, Picard. Quel est SUl' cc 
point le témoignage cles monuments '? 

Après une longue altenle, on possède enfin une pulJlication ex lt'è
mement soignée des ruines d'Éleusis, avec une tentative de les 
l'attacher aux époques . du développement des mystères el de les 
adapter à la litul'g'ie elle-même (3). 

L'auteur, M. Fel'(linand Noack, ne méconnait pas quelqnes h'aces 
de l'époque mycénienue - la pl'incipale serait une tombe, - mais 
il est très résolu ù rappol'ler les constructions l'eligieuses à une 
.époque beaucoup plus basse. 

C'est au VIll ' siècle av. J,-C , et au début du VIJ' siècle qn'il place 

( 1) La Crète ancien1le, p. 99. 
(2) L. l ., p. 3~9. 

(3) ELEUSIS, Die nougeschîchlliche ElIlwic/ielulH] des lIeiligtu ms AU{lIah meli ulid 
·UlIlersucltltllgen VOlt Ferdi llOlld No,\cll "tit Deitr(lgen 1Jon J. hIUCUNP:R . A. h:ÜRU If/Id 
A. K. ORUNDOS und H Ta{eln und 112 TextlJildu.nge,~ , Berlio et Leipzig, 1927. - Walter 
~G~~ . 

RE\'UE IlInL1QUp. 1929. - T. uxnll. 
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la conslruction de la plus ancienne terrasse el du lem l'le de Déméler. 
Alors il n' y avait pas d 'édi lice spécial pour les mystères, pas de 
lé/es/ério", L'hymoe dit homérique ne parle que du temple, ct pour 
cetle raison même il doit dater du commencement du VII ' siècle. Car 
Éleusis devint attique au VIL' siè~e. Salamine fut conquise par 
Mhenes yers (\ 0, et cOst rlès cc moment (vers 594) qu'un peut 
placer le premier /éle.<lériol/. dans l'enceinte fortifiée. 

,1. Picard n'a pas tardé à l'l'a lester contre ces dates qui lui paraissent 
Leaucoup trop lardives. Il lui parait bien certain que" le mur poly
gonal de pierre d 'lileusis qui , L:Ui sur le roc, entourait le pl us 
ancien lélcstérion l d'après ü~s tessons 'lui ont été t1'OllVl!S pris dans 
SOli blocage, cl dont M. l\oaek ne parle pas, est de dale myeé
uienne (1). " Il s'étonlle aussi qu'il ait qualiilé d 'archaïques de haule 
époque des idoles mauifestemcnt myeénieones. 

lious n'ayons pas du toul l'ex périmenta tion technique sur place 
qu'il faudrait pour tra nchel' la question. Nous notons seulclllcut que 
!\oack n 'a pas nié l'existence des tessons mycéniens, mais seulement 
leu I' g rand nombl'c, el en so mm e ils prouvent seulement que lc mut' 
est plus jeun e qu'eux. D'ailleurs il n'a pas précisé ment nié que les 
mystcl'es fussent d'origine pl'éhelléniquc , car ils pouvaient sc célébre!' 
sans édifice, uans un enclos, co mme i l le suggère tt'cs clai l'ement. 
L'hymne ne connaissant pas Athènes el ne parlant pasdu lélesléI'ioD, 
il a seulemen t conclu que le premie!" lélestérion fut l'œu'Te de la 
g rande cité. 

L'etude des monuments Ile saut'ait donc rien nous l'éré lel' SUI' 

rOJ'igine des mystèl'CS. On voudra il su rtout savoü' ce qu'il en faut 
conclure de la natme du télestél'ion lui-mème, ct spécialement de 
l'anactoron ct de ['opa io". 

Le télestél'ion a touj ours cté conçu sur le même piao; ce lui de 
répoque gréco-romaine 0 'est 'l u 'un agTandisscment du plan d "lctioos, 
ral'chitecte du Parlhéno n : une gl"ande salle carrée, avec des gradins 
le long des murs; au milieu des J'angées de colonnes, surmontées 
d'a utres colonnes. Un toit il b!ltièl"e recouvrait l'édifice; é tant plu, 
éle"'e an centre il y avail dOllc la une troisième rangée de col ounes 
en haute u,' , sans doute moins hautes que les autres. Celte g rande 
salle n'élait pas batie sur une crypte, el aucun indice ne permet de 
conclure à un so utcl'l'ai n, artificie l ou nulul'cl, un 'l. 'X;;r.6-i ::n~"' , qu.i 
paraissait postulé au moins pur un te "te (2 ). 

(1 ) I le t'. il. gl'., 192i, p. 339. / 

2) Astériu5, sur lequel /lOUS re,·il' lIil rons. 
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Mais en haut n'y avait-il pas un étage? L'allactoron. ou lieu ('éservé 
pour l'ostension des choses sacrées, était 'd'après M, Foucart [ï ;:-q;Je 
j'avais suivi, une chapelle appuyée contre la paroi de l'étage supc
rieul', et fermée pal' des portes. Elle éLait éclait'ce par une fe n~. tl'e, 

l'opaion. Lorsque, à l'aUl'ore, on ouvrait cette fenêtre et ces pOl'te-, 
la chapelle resplendissait de clarté, illuminant les images di,·ines. 

Noack ne veut admettre aucun étoge dans le téleslérion, loul au 
plus une g'alerie CO li rani le long des murs et supportée pal' la rangée 
des colonnes. C'est ainsi qu'il interprète le texle de Plutal'flue ' 2 . : 
« C'est Choroibos qui a commencé à bâtir le téleslérion et qui a pla ci: 
SUI' le sol les colonnes joiote, pal' les arcbitr.'·es, API'CS sa morl , 
Metagène de Xypete a ét abli le cordon (".:i;"'7:1.> ou ' .. f;",/.z ) eL le ; 
colonnes d'en baut. C'est Xénoclès de Cholal'gc qui a mis l'opaion nu 
sommet au-dessus de l'anactoron. )/ 

De sorte que l'anactoron élait simplement un espace résené enlre 
les co lonnes centrales, probahlement un rectangle limilé par tro is 
co lonnes de chaque coté, au niveau du sol ou légè rement surélevl' , 

Je suis tout à fait incapable de ,lire si la construction cl'une chapell e 
ne saura itèh'c réalisée au-dessus des colonnes. A S'CD tenir au x lextes, 
on s'expliquerait mieux ainsi ce passa ge de Plutarque : f ( Celui qui 
est arrivé au-dedans et qui voit uue g rande lumi ère , comme si l'on 
ouvl'ait des anaclorons (3). » Cela s'entendrait aisément si l'anaclol'o n 
avait Cil des porles-fenêtres. ~1. Nonek es t obligé d'imag iner LIlle 

disposilion assez compliquée, 
Le toi t élait couvert de grandes tuiles. Au momenl de la Cèle 0 11 

e nlevait celles qui couvraient l'anactorou, soig neusement fCl'mé du 
haut en bas par des rideaux opaques. A la fin des uuils snuées , le 
jour élant déjà clail' au d~hors , on lit'ait vivement ces rid eaux et la 
lumièl'e se répandait dans toute la salle . La mème combinaison des 
tuiles enlevées eùt pu sc réaliser avec un anacloron placé selon la 
disposition de M, Noae\;, mais sUl 'élevé et fermé pal' des cloiso Ds au 
lieu de rideaux, avec des l'orles. CtUe élévation permettait de 
disposer au rez-de-cbaussée une sorle de salle basse qui etU fait 
l'effet d'un souterrain par rappol' t à l'anactoron . • 

Avec celte dis osition, - et on peut en dire presque autant de 
celle c M. Foucart,'- il n'y a"l lit aucune scène où l'on eùt u jouer 
même un rudimeot de drame. La grande salle de l'époque rOlllaine 

c · 

(1) Le5 1IIy5teres d't;leusts, p. 4068, 
(2 ) Periclù, 1111, 4. 
(3) De pt'of. virl. swl , 10, p. 8t E: 6 ;: ' ivto~ W"o~!",o~ )(.."i ~iyll 'P;;,~ 18wv, Or'l ..._ ri" :X1tf~"IO\· 

rivo!yop.l... w... , 

l 
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pouvait contenir environ :J,OOO personnes. La place réservée aux 
'degrés qui subsisteut enCOl'e était trop élroite pour conlenir le Illus 
grand nombre des spectateurs, Ils étaient donc debout, enilombrant 
l'espace entre les colonnes, On ne pOllvait songer il. mettre toute celte 
foule en hranle pour les processions aux nambeaux, Cependant, dans 
la place libre entre les colonnes de l'anactoron et la première rangée 

suil'aute, il l'estait un promenoir où le pel'sonnel du culte pouvait 
se mouvoit·, prêt l'eS et prètres~es, passanl successivement devan t tous 
les spectateurs , Et même, pOUl' donner satisfaction aux tex tes, 0 11 

serait tenté de leur adj oindl'e IIne délégation de spectateurs : 
lI. Noack s' y l'cfuse (2) et en somme les figurants les représen taient 
déjà , 

La procession comportait des cbants ct des danses, des e, hihitions 
ùe toutes sortes, mais excluait une scène dialog uée qui aurait dû 
être répétée souvent pour être entendue des assistants placés sur '1 uatre 
cOtés: les annonces du héraut suffisaient. Au conlmil'e l'ouverture des 

(1) Eleusis, lig. 11 2, reproduile a\'CC l'ai mable aulorisation de la maison Waller Je 
Gruy tcr. 

(2) A cause lIu texte d'Isocrate, Panegyl'. 28 ... dtPYUHWV i~ ovz 010'1 if>.).oe ç 'il ,: '~i; 

!J.!jA.\lTjjA.ivol; ,b.o·juy. Si les mystes devaient en tend re, il s ne devaient donc pas se 
remuer. Mais Isocrate parle de l'ensemble des mystes eL de ce qui se disa it daos le s 
mystcres. 
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rideaux de J'auacloron le rendait visible de toules parts, et l'on pou
vait enlendre de partout les paroles de l'hiél'ophante, qui devait 
d'ailleurs les répéter aux quatre points cardinaux. Ajoutons que s'il 
était essentiel que les assistants prissent une part active à la céré
monie pour être plus profondément émus pa!'les péripéties de ce 
que Clément nomme malgré tout. " un drame mystique ", ce but 
était atleint en les engageant il répétel' de leur place certains refrains. 

3. - J:HYPOTUÎ-:S E DE LA Ri·:G;'~~.:R_"TIOX. 

Dc nombreux C1'itiques voient dans la régénération le hut de 
lïnitiation éleusinienne. Ils sont d'accord sur le principe posé par 
Albert Dieterich , que le hut de toul mystèl'e est l'union de l'homme 
avec la divinité pal' un acle sacramenlel. C'est cet acte qui garantil 
la noul'elle naissance du sein de la divine Mère ap"cs la mort. 

Mais 'luel ëtait cet acte? L'accord cesse sur ce point. 
Le système de M. Kürle (1) a été adopté lel quel pal'.II. :\oack qui 

l'a introduit et mis en scène dans son télestérion. Il est parfaitement 

. log·ique. L'initié doit renaltre après sa mo,'t dam le sein de Proser


})Îne, c'est le sellS de la lamelle orphique : :!'7i:~':n ; :.,':":~ "1.6;.-::='1 B:n


zr"'''", 0."i.«2; (2). L'acle sacramentel doit être le symbole de cette 

l'égénération. l'al' conséquent l'objet contenu dans la ciste (3, sacrée 

doit être le '.7'(, ou organe féminin que le candidat approchera de 

son corps, pour simule,' quïl est sorti du sein de la déesse; c'cst 

une réduction du geste d'Héra qui, décidée à adopter Héraclès, le fit 

coucher pl'ès d'elle et se relexer comme s'il venait de natlre (4). 

Après avoil' accompli ce l'ite, le c"ndidat était initié. Il était donc 
admis l'année suivante à assister à une scène qui ne pouvait a"oi,' 
que le même sens. Il devenait alors épopte, initié du second degré. 
Cette scène était en elfet le mariage sacré de l'hiérophante avec la 
prêtresse, union simulée, puisque l'hiéraphante s'était rendu impuis
sanl, mais suivie d 'une naissance qui donn ait au myste la certitude 
de sa régénération, confirmée par l'oslension de l'épi , sorti du sein 
de la ICl'l'e mère. 

M. Picard n'est pas moins ferme sur le terme à alteilldre, la 
,'é.g"'lération, comme il aime il dire. Mais il y conduit tout autre

(1) Zu den cletuinischen M'Ysterien , 1'011 Alfred honTE. dans A1'chiv ( ilr Religiotu
lVissenscha{t ... 1111 (915) , p. 116·126. 

(2 ) O. Kern, OTphiconllll /i'agmellfa, p. tOi . 
(3) Sorte de panier. 
(4) Diodore , lY , 3~; cf. Comm . Jo., p. 8!t s. 
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menl (1 l. L'objet déposé dan, la ciste est (ouj ours un lJ1ldend/ili/, 
mais masculin , tandis que le y.:.t; est déposé dans une eorhei lle 
Icalat/lOs ). (( Les Grecs », nous dit-on , (( esprits directs, n 'ont jama is 
couçu la génél'at.ioll, - donc la ré-génération, - sans union 
sexuelle (2). " Le rile avait donc pour but de simuler UDe union 
sexuelle. POUl' s'uni,' ,., la déesse et au dieu, l'inilié manipulait l'un 
après l'autre les deux objets, et, en second lieu, les ebangeait de 
place, lll ettant dans le ca lathos ce qui é tait dans la cis te e l dans la 
ciste cc qui étai t dans le ca lathos. Cet échange des ispi prod uisai.! 
co mllle réquivalent d 'une vél'itable (( union sexuelle M. PicardH . 

ajoute: " Peut-êlt'e les ini tiés approcbaien t-ils lour à lour de leur 
co "ps l'ohjet rituel esse ntiel qu 'on leul' permettait d'aperce,·oi r et 
qu'on leur enj oignai t de déplacer. En ce cas, ce rapide contact 
m ystique, simple symbole, v isait à fai r e d' eux, tour ;.\ tom', les 
enfants de la Mère d ivine, leur conférant du cou p lous les p,'i vilèges 
de celle fili a t.ion (3!. " 

.-\ vant même de discuter les textes, je ne pui~ répri mer mon 
étonnemen t. Que l' unio n sexuelle fasse des époUJ;, soit, mais les 
en(anlS ne viendront que plus lard, ct ne seront pas l es mêmes que 
les parents. Une Té-génération pal' unio n sexuelle nc se comprend 
absolument pas. Cel ui qui engendre n'est pas celui qui nall . C'est ce 
que KÜl'te a lrès bien vu , cl il faul lui donner raison si l'on pose cn 
lll'i ncipe que la ré-gené,'ahon est le bu t du mystère; "alors J'ini tié 
vcu t èh'c l'enfant de la tcr're mèrc, non pas son époux ou son 
epouse (4 , De sodc qu e, si M. Picard a raison de voir dans le Il . 

double rite une union sexuelle, de l'aveu de M. Kôrte il ne comporte 
pas le sens d 'une rJgéné ,'a tion, 

I.::.t pourtant M. Picard après ce rile de !( com munion l) trouve celui 
~le la confirmat ion dans r époptie. Cette fois il s'agit hien d~H li 

l"aveu de tous d'un e hi érogamie sui vie d:une naissance Ji,yine. Dans 
le sysli: mc de Kürte, c'es t unc a u tr'e manière , plus saisissanle, 
(rétablir la filiatio·n divine de l'ini tié : mai s il faudrait que l'enfant 
fù t l' initie , el nous \"Cr,'o os que c'é tait plu(ot un dieu ou un demi-dieu , 
t'I outas. Dans le système ùe M. Picard si c'est l' initié qui s'unil encor e 

li, L'iphQde de /Ja ld,lIi dall s le; l//!lstàes d";ïeusü, réalités païennes ~I polémiqu f! 
dm~: lienne, dan s le t:ollgre,~ d'h istoire du chris tianisme, Jub ilé Al fred Loisy, Il , 22(j-'"1M.
C'est à cet arlicle et il cettei:d iti on qu e je ren verrai dcso rmais, quoi/lu e celle élude 
semble n oir paru an lcrieu renlcn t da ns la Revur cl·hi.~t() ire de~ retigio ll s, t !)27, p, 220-255· 

'2) p . 2', ;. Il s ont r,ependanl con nu l'adoplion , 
l:l j L . l" p, 2<i 8, 

' i ) ' L, 1., p, 122. 
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à la déesse, commcnt 11:. voyons-nous naitre d 'clic quelques instanls 
après? Pourtanl il n'bésite pas à conclure que l'époptie constituait 
avec l'initiation « un rite double de communion mystique i l } : 

l'exaltation parallèle des organes créateurs de la vie, et la vision 
symbolique d'une double régénération. Ainsi favorisait-on la 
complète union spirituelle des initiés avec la déesse principale et le 
dieu des mystères» (2). - ·L'union soit, spirituelle, il faudrait voir, 
mais en tout cas l'union ne peut êtrc 'lu 'un préambule à 1. généra
tion d'un autre. 

M. O. Kern se range en principe aux conclusions de ~1. Kürte. Il lui 
a même fourni des lextes (3 ). /dais deux restrictions importanles 
atténnent beaucoup la va!éur de ce tic adbésion : il lui pat'alt possible 
que la filiation divine se soit opérée non par le symbole de l'accou
chement, mais pal' celui de l'union sexuelle, el il refuse absolument 
d'appliquel' à l'initié l'épithète de « terrible " dans la formule 'lui es t 
censée affirmer sa naissance de la déesse (', ), 

En p réseuce de ces opi nions nouvell es - et di vergenles - nous 
avons le devoir d 'examiDcr de nouvea u les lextes l si scahreuse que 
soit cetle investig'ation, nous cn prévenons d'avance le lecteul'. Mais 
ce sont surtout des textes de Pèl'es de l'É.'5lise (5 ), qui n'ont pas 
reculé devant la nécessite de s'aventul'er dans ce bourbier, pour 
étaler à tous les yeux l'ablllle 'lui sépare le christianisme des 
mystères impurs des palens, Cette nécessité a reparu puisqu'on tend 
il. leur attribuel' les mêmes banes, le christianisme ayanl, on le con
cède, l,rocédé à nue épnra tioIl, mais qui souligne sa dépendance. 
Nous le ferons sans aucune satisfaction maligne de révélel' un secret 
honteux que les palens ont si fidèlement gardé, n 'oubliant pas 'lue 
nous sommes tous pétris de la même argile . 

f". - LE MOT Dt<: PASSE. 

Le nouvel initié, avant d 'être admis il. l'époptie, devait prononcer 
une fOl'mule qui prouvait à elle seule ([u'il était au courant des 

(1) Entendrz par le symbole de l'union sexuell e. 
(2) L. l ., p. 262 . 
(3) Zum SaJ.'1'ament del- eleusini&cJw J~ ,Uyslerien, dao s A.l'cltiv {. lld. , XIX 1919 , 

p. 433 S8. 
(4) Die griechisclten Alysltl'ien deI' I.:lassisclien ZeH, 1927, p. 10 et p. Il. 

(5) Nous regardons comme un progrès de la critique que M. Picard ait recollnu la valeur 
de leur témoignage: « Les adversaires, du paganisme, au temps des Peres de l'Église , ont 
elé relativement bien inrormes. C'est grace li eUI, d'ailleurs, q ue n(lus sa\'ons encore 
quelque chose". Il eût élé trop impru(lent pour ell:( de risquer ensuite deI alh~ga lions 
fausses, en un si grave débat " (CQngri..ç , elr., p. 263 ). 
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mystères, ayant accompli les rites de l'initiatiou, Quand se faisait 
celte r éceptiou el quaud se pronouçait celte formule? M, Noaek n 'a 
saus doule pas tort de peuser que la première nuil, cell e du 211 
au 21 Boédromion était consacree à celte fonction, Les visions ,étant 
réservées aux époptes, les nouveaux initiés y étaient admis après 
un an d'intervalle, Les candidats forma ient donc l'assistauce dans 
celte première nuit, Ou doit cependant supposer que 'juelques 
exhibitions les mettaiellL au courant, avec des processions qui 
n'étaient pas sans inlél'èl pOUL' d'anciens initiés dont eUes renouve
laieut la fel'veur, Noaek n'admet aucun spectacle, .Quoi qu 'il en soit 
de ce point, on peul aLllllcttl'c avec lui qu'à un moment donné, 
selo n nous apl'ès des oslcnsions, - le hiél'Op hante disposait la ciste 
sacrée devant l'anaclorou éclai,'é pal' des flambeaux ct donnait un 
av is général su,'la cérémonie , Après quoi chacun venait (1), accom
plissait le rite, puis retolll'nait à sa piace, Quaud tous avaient défilé, 
l'hiél'ophanle les invitait li confesse,' l'accomplissement des actes 
obligatoires en récitant d'une seule voix la formule, On peut estime,' 
tout aussi bien que le myste ne la proférait que l'année suivante 
pOUl' ètre admis à l'époptie, 

La formule est l'hélée par Clément d'Alexandrie (2) : z2"", :, 
7j,,/tr.:J.:t. ·Ei.~ ·J:j l·li vJ'1 :J.:J:r:·r,;-;~u"i · ~ ,, -r;'1:~:J::r.x, ~;:t~'J -:~ 'I :I. :Jl'.~w,JX , ! i . .):~::'J h. 

Y.~';-:'r,;. ~2~:.z7:i!l'~'J; ; (3) l:-::dJi[J:Ij\l ~~ç 'l.:ii,a!}:;:", y.o;l. h ;t.,û ,iOou ~;; y,b'tlj'l . 

.\mobe dans tout ce qu' il dit des mystères d'Éleusis n'a sùrelllcnt 
pas cu d'a utre autorité que Clément. n'ordinaire il commente ou du 
moins il pa""phrase , Celle fois il écrit C.i : 

Icilll1arÎ <llque th ibi cyceonem .- ex cista sumpsi et in calalll1l1H 
misi; accepi 7'urslts, in cistulam transluli. 

Les deux premiers actes sont clairs. Lejeûnc rituel avait élé observé 
pal' le mystc : ou lui dOline à. boire le kykéon, c'est-a-dire Uil mélange 
d'eau. d 'orge et ùe pa\'o t,' bu pal' Déméter quand elle commença. 
à se consoler et composé d 'après sa l'ecelte (5) , L'inten tion du myste 
était de se reslam'er cO Oime la déesse et avec elle, après avoir soufl'el't 
a'-ec ell e, Le lite primitif ne peut être envisagé comme un rite de 
communioll, car la communion suppose un sacrifice antécédent, 

' 1. D'apres :\oac k c'est a ce mOlUCnL qae la prêtres!le bierophanle meuait uo bandeau 
sur la tête des candidats . lhi i; rien nïndique tlue ce hit aur les yeul..lI ,.cile Epb. 1885, t 50 
i :_i'.o,.dv-r, . ~iE'WV Ëa:t4E WJa: :r.'}).w; , 

(2 , f'rotr ., Il ,1. 1
\3 , La correction de Lobel' k iyyt'~ai""Gv~~ est oe plus en plus abandonnêe. Mai s ...·éhit 

le se ul point d"appui pour introùu ire des galeaux dans la t isle. 
{!~ ; Adt· , lia !iC))I (,S , \ , 2G.

? , --(;" II Vlllur, 2118 s. 
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offert au dieu, la victime étant partagée entre l'adorateur et lui, Cil 

(fuelque sorte mangée à sa table. Le kyMo" rendait les forces ( 1) ou 
donnait du cœur' pour entreprendre quelque chose de hardi. Le pa\'ot 
suggère une sorte d'assoupissement ou méme d'anesthésie de la 
crainte (2). C'est un acte préliminaire. 

Après avoir bu le kykéon, le mysle prenait quelque chose dans la 
ciste et stCD sen'ait. 

Quel était l'objet ? Un pudendllm, d'après les auteurs cités naguèt-e. 
ct je regarde toujours ce point comme assuré. lIais de quel sexe? 
[j'après Kurte, c'est un ,.: ,(;. et l'emploi qu'on en fait est de simulel' un 
accouchement. 

Il n'y a aUCllne difficulté il supposer un tei objet représenté et 
animé - nous en trouverons des indices. 

Mais le rite supposé ne correspond nullement il. la formule. Yrai
ment ipyo:·d;J,::·/:; serait un terme éh'aos'e pour dire qu'on s'approchait 
de l'objet comme pour en sortir. Ifailleurs que faire du reste de 1. 
IUI'mule q'!i touche cependant le point principal? Kürte. obligé de 
supposel' que le myste approche l'objet de son corps, ce que le texle 
ne suggère pas, est obligé de supprimel' le calalhos, dont il ne sait 
que faire, sous prétexte 'lue ce doit être une addition alexandrine. 
Mais le calatbos est perpétuellement et universellement un llttl'ibut 
de Déméter. llutiler une formule de son point principal, ce Il' est 
pas l'expliquer. D'autant, et cela esl décisif, qu 'uu l'ite d'a,loptioli 
aurait dù êlre créé spécialement en vue de la fin eschatologique U~ 
mystère. Il n'aurait eu aucun sens relativement à 'la production ùes 
fruits. Or il va de soi 'lue le rite appliqué il la destinée humaine doit 
avoir d'abord son premier sens comme rite agraire. Déméter e~t 
a\'ant tout la déesse qui a donné les céréales. 

L"explication de nI. Picard est beaucoup plus fidèle au texte et à 
l'esprit des anciens rHes. 11 suppose non pas seulement un Jludell
dum, mais deux. un de chaque sexe; l'un dans la ciste, l'autre dans 
le calatbos. Puis il aboutit à unir,!e lIlyste non seulement avec la 
déesse, mais aussi avec un dieu, ce qu'on pourrait peut-être 'Iuali/ler 
d'hérésie dans la religion d'Éleusis. Dionysios qui serait ici en cause 
n'avait pas à Éleusis ce rôle important comme nous le dil'ons plus 
loin. 11 s'agit uni,[uement de la fécondité de Déméter. 

D'ailleurs M. l)icard a bien YU, ce que I\orte avait supprimé d'un 

-..:... ( 1/ W ade, XI, 6241 GU. 
(21 On a:)SUfe (lue durant la grande guerre il est arrh'é a Ul soldats de boire de réthe. 

aHllt de bondir bors des tranchees. 



II~VUE DIBLI QUE. 

·trail de plume, l'importance du passage de l'objét allant de la ciste 
·au enlathos et du ealathos à la ciste. C'es t là , j 'ose penser, lout ce 
·que signifie zPi.:t:G:i!J.~";Ç, dont M. Pical'd fail comme la moitié d u l'ite· .. 
,J\rnobe, d'ordinaire redondant, a om is ce rnot, sans doute com me 
iuutil e, ou plulôt J'a remplacé en insistant Slll' Je l'Ole du passag'e : 

·accepi l'urSlls. Ce ne serai t certes pas la première fois qu' un participe 
aoriste g rec aUl'ait le sens du présent. 

On pourrait donc trad ui" e Clément : " J'ai jeûné, j 'ai bu le 
mélange, j 'a i pris dans le panier , et mc servant (de ce que j 'ai pl'is), 
je l'ai déposé dans la corbeille et <le la co rbeille dans le panier ... 

Toul au plu s ~F·(.:t::ï:i l).~ 'J =; signifi erait une action préliminaire ù 
l' action principale, co mme de d isposer l'objet pOUl' son opératio n. 
Que s'il fallait absolumcnt défini r cel obje t., i l semble bien en effet 
·que sa présence dans la ciste le rattache à uue divinilé mâle (1). Il 
·.,s t vrai que Théodorel (2 1 a dénoneé-lc',.:,i; comhle le secrel symbo
lique d'Éleusis, el il y avait certes sa place, nous le verrons de plus 
-en plus. Seulement le zcd, était plu tôt dans. la corb eille que dans le 
panier. Le panier ou cis te conten ai t, du moins da.çts certains mystèrcs, 
L:r.: t~ ::.rc·~ dc Dionysos (3,1 qu i se trouvait ordinairement dans le va n, 
panier très l'laI. Le c.l. lhos élait cOllsacré iJ Déméter et sans doute 
il contenait son sym bole. C'est du moi ns ce que suggère le dé but de 
l'hymne de Callimaque : 

« Qu aud le calathos s'avance, femmes, qu e vo tre cri rel entisse : 
« Salut , Déméter, sa lul, Très Féco nde , Très Nourricière ! )) Yous, non 
initi és , qu an d passe le calathos, à (c rre regardez-le, non pas des 
toi ts de vos maisons, non pas cl'en haut (!J). II 

Le rite était-il un pur simulacre de prend"e quelq ue cbose d. ns la 
cisle pour le déposer dans. le cal. lhos et le remettre à sa place? On 
voudrait pouvoir le dit-e. Le bu t à a ltei ndre supposant J'union sexnelle 
suggère qu elque chose de pl us r éaliste; mais peut-êlt'e sufJ" 'ai l-il de 
laisser un instanl l'objel du ciste Jans le cal. thos pour efl ectuer 
symboliquement ce lle uni on. ;Xo us comprenons donc Je rite comme 
\1. Pica rd, mais il ne faul pas en conclure aussitôt que l' in itié s'unit 
à la déesse ou l'initiée au di eu. Ce qui est symbolisé c'est la fécond a

..tian de la déessc; ou nc sa ura it ricn affu'mel' de plus, si ce u'es t que 
l es iniliés participent en quelque manière à celte union. 

Nous demandions ce 'lue cette union sym bolique avait de spirituel. 

Il ) Rn'I p. 20tj. 

(2) Grot e. elfeel, ClU ', , \"II , 11. 
(3) Clém. Prolr .: Il , 19 , 
(4) Trad. EUli le Callell, dans la collection de J'Assoc iali on Budé, Callim nqllc, p, 92. 
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Primitivement on sc proposait sans dou te de pl'oelirel' par un l'ite 
magique la fécondité dcs fruits et dcs hommes. Le scoliaste de Lucien 
le comprenait encore e t le disait à propos des Thesmophories 1f i ' 
C'est pour cela même, disions·nous , que le rite imaginé par M. Kiirte 
D'a l' '' être pratiqué il Éleusis: il ne compJrte aucune explicatioll 
acceptable pour les temps pl'Imitifs mal préparés à comprendre une 
pareill e fiction juridi' iue valable l'OU I' l'autre mond e. 

!lais lI. Picard veut, apl'ès M. Loisy, que le culte attique ait tenté, 
d ' un conslanl effor t, de se spi ri tu. liser : a Aucune église .-t-elle 
jamais beaucoup mieux suppr:imé les réalités de la conception, de la 
génération hum ai ne (2)? II - Mais en "êrité il ne s'agit pas de les 
supprimel'! La différence avec le chl'i slin.o isme consiste en ceci qu e 
les initiateurs cl les initiés d 'Éleusis les regardaient comme des 
symboles nécessa ires ct efficaces de l',union avec la di vinité, essayant 
ùe s'él ever à Dieu pal' un procédé que les modernes osent à peine 
scrutc!' , tant il leur parait de lLaturc à souilteL'le sentiment religieux, 
tandis que le christianisme, laissant ccs réalités dans leur oNlre, les a 
ce penùant annoblies par l'action spirituelle du sacrement de Illariage. 
ru. Picad ·pense qu'Éleusis a cherché à résoudre très dignement les 
embarras éternels d'un passé très brulal, I( sans nul mepl'Îs de la 
vérité nalurelle, sans nul parti pris conlt'e la chair (3) ". Le chris
tianisme non plus n'avait nul parti pris contre la chail' ; il a même 
adopté le symbole de l'amour humain a ppliqué à l' a ll1ou~ de Oieu. 
Mais il a disting ué nettement ce qui est de l'esprit et ce 'lui es l 
de la chair, Les Pères de l'Église ont très bien compris que dans cc 
cas les termes de la comparaison tenaient leur vé,'itable sens de 
l'objet même du culte, Un Dieu spirituel transporle les réalités de 1" 
parahole dan s la sphère de l'esprit ; la nature corporelle des dieux 
de l' Hellade oblige.it à les prendre à la lett re, à 1., reproduire d e 
la façon la plus sensible . Ce sont les dieux qu'il fall ait ,l'abord 
changcr. Avec ceux-là on ne pouvait songel' à sp iritualiser le culte. 
Les païens étaient très logiq ues en exposant les rites comme des 
imilati ons des louches aventures des dieux. Les sarcasmes des Pères 
sc portent sur les mythes où ils voient la cause des l'ites, ct ils les 
confondent dans la même réprobation. 

(1) Ci té par Foucart , op. 1" p. 66, note 2 ; El; ""J ~I.J 'lfl.~ 'di; 'YE~!G<:W; '[w~ X(l:mw~ u.~ TWII 
D.~OpWl!'wv. 

(2) L. /., p. 262. 
(31 L. 1., p. 2G3. 
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Oans l'hymne homérique la servante qui pa,'vient à dérider 
lléméter se nomme Jambé, et elle use de moyens qui semblent bien 
êlre des paroles plaisantes, trop libres, La déesse avait consenti à 
s'asseoir. mais se refusait il sourit'c, à manger ou à boire, jusqu'àI ( 

ce que la fidèle lamhé pa,' ses moqueries et ses plaisanteries pro
longées changea si bi en l'auguste et sainle déesse, qu'elle sourit et 
,'it et se montra de bonne humeur (1) », 

Clément d'Alexandrie (2) a cité SUl' cc sujet des vers qu'il a!tribue 
" Orphée, ct qn'il n'y a aucune raison de ne pas raltacher à quelque 
officine orphique: 

w; ~i:::;jJ".:x -::i-::i.:'"J'; :i 'J~~:;p2:: . ~~{:;;. E~ ::~'J::l 1 7':)11.0::c; c~~à 7:"F~<'~V7;X 

: ~ <': 'I· ::2: ; ;:' f,~ 'J "I;,;...z:; 1 - ï.;.~?i :i !M'J p(;;::~aY.e - rÛ,hl'l B:X:J 0 ~'j.; Ur.~ 

i'.:i.7::~; 1 (3; ' +. ;;' i7:~ ;. :;~'i lJ.;.':3Yj~;' (Jd:. ;J,d;y;,: i'l~ ~:J !J.0. 1 ;i;:.e,c~' ;x:;i.~\} 

:r.·,'~f;;. ~'1 (~ z'J'I.sN" ~·/::Z ~'.::. 

Ces vers sont commentés d 'arance pal' Clément: " Et qn 'y .-t-il 
d' étonnant il ce que les harbares Tyrrhéniens s'initient il des passions 
si honteuses, alOl's qu'à Athenes et dans le reste de la Grèce - je 
rougis même de le di,'e ·- la mythologie l'clative il Oéo est si pleine 
d'ignominie? Ca,' Déo, égarée en cherchant sa fille Coré près d'Éleusis 
(c'est un endroit de l'Attique; sc trouye fatiguée et s'assied désolée 
auprès <l'clll puits, Ceci est aujoul'{l'hui enco,'e interdit aux m)'stes, 
afin que les initiés n'aient pas l'air d'imiter l'affligée. Les indigènes 
nes de la terre habitaient alors Eleusis : leurs noms étaient Ilaubù et 
lIysaltli-s et Triptolème, encore EUlllOlpos et Eubollieus; Triptolème 
était homier , Eumolpos pastem', Ellbouleus entretenait des porcs: 

~ I ) T.~i'. ~., ?:-z. ~i! z'.tlÎ!; Il. ~V ' 1.J.[J.t!j.., Y.i~,/ <,:,hi!X 1 non« r.«p:talt(; ...tov:J' i:p':o/dtO '1tOtVtg:'/, 

i,!"•.,;,. , 1 !l~~~·t,C;t: yû a.o:ra.t ':( ;t:r.: D.;t~v "Z<':" 6u!J.!h f2:02-2041. 
p Protrepl . . Il , 2 1. 

13i IJO n 'a l,as manque de comparer cel unô ....6b'l'QI~ au ,'e rs de la lamelle orphique 
1h:ern . frag. p. 107) r;~cG 'Itlb:r.; a ~q {,,.,,i> 1'.o>.no-. ËO 'J '/ y'ijovfa.1; (1«0'1).'(0: ; , ou l'on voit un rite 
d 'arlot-Uon. Celui qui parle 3. atteint la couronne d'ùn pas rapide, il se réfugie auprès de 
})ersépltonc comme un enfant auprès de sa mcrc 100'1, Tt)." (;); ~1tO Ill1'tÉp!1., ô0,,1<.~v al; 
A:'I'/I' (lliodc, ml, 2itl, D'apri.'s M, Picard (p, 2!19) celte formule éclaire pleinement .. _ la 
nleue symbolique, élerJ!c l/e, donnée à l'acte Ilu'accomplissaient les Cuhns (( élus n en 
ItlaDianl la '( "I,lil;.L?; animée II . N'oublions pas que ce l acte était le s)'mbole d'une aUVOVŒ(c1_ 

Ator3 comment peut-on conc.lurc quO Il il Y auit n ré-génération Il arec gorallUe - la 
fameuse garantie éleusinienne. tant recherchée! - pour l'au-neUf ». - Nou s ne pouvons 
flu e le ré pc ter ; lI. Picard a raison de voir dans l'acle du mysle le symhole Il'une union, 
mais I\ijrte n'a pas tort de penser que cela ne pouvait aboutir à la régé nération, Et si 
le paraUde es t (( cvidenl de la lamelle orphique et du vers de Clément, est-cc au momentl' 

(,il il ,es l sa uv e que le my ste a besoin d'être adopté par Perséphone, ou peut -on supposer 
l[uï1 s 'unit a. elle Hec la couron ne qu'il a f!;ag née d'un pas rapiùe '~ 

http:1'.o>.no
http:z'J'I.sN


MELANGES. 

c'est d'eux 'Iu'est descendue et qu'a fl euri à Mhl",.... la race des 
Eumolpides et des Kéryces. Alors (et je ne laisse"ai pas de le dire! 
Baubô ayant donné l' hospitalité à Déo lui ofIrelc kykéon. Celle...,i 
refuse de le prendre, car eUe ne voulait pas boire, étant dans le deuil. 
BauM se fâcha, comme si ori la dédaignait; eUe se retrousse et 
montre ses parties honteuses à la déesse. Déo se plalt à cette vue 
et consent enfin à recevoir la potion, satisfaite de ce speclacle. Voi li. 
ce qne sont les mystères secrets des Athéniens. Voilà ce qu'Orphée a 
exposé pa.' écrit. Je vais te citer les propres vers d 'Orphée afin 'lue 
tu aies le mystagogue lui-méme pour témoin de l'impudence ..... 

L'épisode de Baubù a toujours été odieux à ceux qui pensent avec 
Pausanias (1 ) que les mystères d'Éleusis étaient plus honorés que 
tout ce qui favot'ise la piété, autant 'lue les dieux sont plus honOl'''s 
que les héros. 

Kode y voit une addition alexandrine, inconnue à l'ancienn e 
Éleusis (2). 

Kern (3) regarde mème les vers cités pa,' Clément comme com
plètement ~trangers à l'ancien Évangile des Orphiques: ce serait une 
moquerie sarcastique des vérités qu'Eleusis enseignait en vue dl! 
salut. 

Sans prendre ce ton inspiré à p,'opos de la religion d 'Éleu, i" 
M. Foucard (4) en avait résolument écarté l'épisode de Bauba. 

M. Picard n'a pas de ces scrupules: « 01'1 nous trouverons bientôt les 
meilleures raisons, - historiques et épigraphiques notamment , 
de ne pas douter que Iambé-Baubû ont existé, ri l'eu IJrès de /0111 

temps, nOD pas mème en marge du culte éleusinien, mais pourrait-oll 
dire, au cenlre précis des mystères officiels (5). " 

Nous ravions pensé, mais nous n'en sommes plus aussi sùrs. 
Car il faut noter dans la situation orphique résumée par Clément et 
cunfi"mée par une citation, de graves différences avec l'h ym ne. Oans 
l'hymne la consolatrice étrange est une servante nommée Jambé ; -elle 
est devenue BauM, la dame d'Éleusis; ses plaisanteries très probable
ment salées sont devenues un geste; - .elle était moqueuse , désormais 
elle se fâche et son geste i'Tité a le résultat imprévu de faire rire la 

(1) x, 31 , IL 
(2) L. l. t p.• '20. 
(3) Die qriech. ftlys t., p. 54. 
(4) Les myst . d'El., II. 467 s. 
(5 ) Congrès, etc., p. 231. Aprcs at"oir dil : « Je Pêre Y. J. Lagraflge a réinlégrt - 'nOIl 

saDS un peu de satisfaction sans doute? - dans le rituel ~me des initiations l'incon
venante in tervention, » ete., p, 229. - Avec saHsraetion 1 non certes, caf Iw malli lit/iii . " 
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déesse. On pounait dire qu e les traits divergents de l'orphisme 
représentent une évolution, co mme aussi le poème orphique étai t 
sùrement postérieur. Clémen t a pu se référer à ce qui se pass~ it de 
son temps: ce qu'il dit de l' interdiction aux mystes de s'asseoil' (lU 

puits Callichoros indique uilO connaissance précise des usages (1). Il lui. 
aura paru plus sùr, au lieu ,l'exposer de lui-même ce qui se passait, 
de prendre à témoin Ol'phée, que nulue pouvait récusel' , cal' on ne 
teuait pas saus dou te l'au leur des " ers, comme a fait depuis O. Kel'll , 
l'OUt' un moqueur sarc~stique des mystères, 

JI y a cependant des raisons de douler , qu'ou ne peut appl'écier 
sans ahorder - effrontémen t -le geste e!l'l'onté de BauM, Le l'ctl'O llS
se ment est clair . Mais il y a autl'c chose. Dans mon premi er article, 
à la. suite de M, Pel'd l'Î7.e t, j'avais jll'oposé de recourir aux figu,'ines 
de Priène, Cependant j 'avais noté, ce dont ~f, Pical'd s'est étonné, 
'lue la dan se du ventl'e n'é tait qU' lin euphémisme. Il faut donc tout 
dire. Assurément les illl~ges de Priène représentent -une xd; (2/ 
anim ée, mais je ne puis reconn aitl'c dans leur faux: visage hllmain 
" le lacc/ws des vers orphiques (3) H . 

En dépit de certains .'approchemen ts déjà rej elés comme inef
fi caces (!. ), lacchos es t essentiellcment lI ne div inité masculine, a lol's· 
que les fi gurines de Priène sont esse nt.iellement fémioines : il y 
manque laeehos, Elles ne sont donc point des Baubù, En dé finiti ve , 
puisqu'elles ont été trouvées dans \111 tem ple de Déméte.', nous devons 
penser qu'ell es rep.'ésenlent Démele .'. Mais peut-on attri buer pa l'Cil 
geste il la déesse? C'es t p récisément ce qu 'avait fait saint Crégoire 
de l'iazianze, don t on a 101'1 de réc use l' le témoig nage (5 :- , 

Dans son diseQul's conto'e Julien (G), défi solennel au paganisme, il 
n'a pas hésilé à dil'e de Uéméte.' le pre mier vel'S orphique lin pcu 
transformé: 

0 ) Il semble cependant fl ue les m~'s les etaient plutôt in vit és à imiter la déesse ; pcul
être l'interdittioll oe s'expliq ue-locHe qu'en debors ùu lélestérion , .nont toute initiation . 

(2) Je ne dis pas 1( une x.o~). t :l an imée li , comme MM . Perdrlzet et Picard (p. 25;), car le
seio matern el n'a aucune place" dans ces représen tati ons de l'i ndice féminin en conlact 
immêdiat avec une grosse tête. Cela à la ùiffêrencc de lant de statuett es 'rou\'6es dan s les 
Cyclades ou cu Asie. qui font ressortir la maternité ùe plusieurs manieres égal ement 
elpressives, Si la ligure de !lrieae servait au rite d ' l~lcu s i8 , cc serait assurément un argu
ment conlre l'in terprétat ion de Kii rlc, 

(3) Picard , 1. l .t p. 25f. 

(,f) RB ., p. 19f , n. 8. 

(5,) Mal gre Lobeck, ..t glaoplt., p. 82", 'lui l'suit apprécié à sa valeur . 

(6) l1i ~ n e, 1X 1f, 653. 

http:Pel'dl'�7.et
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I(ern voit la unc hidc~se corruption Il ). Mais c'est plutôt l'expl'cssion 
d'uue auke tradition , relative à Déméter, établie par les 6gurines 
trouvées dans son temple. Saint GrégoÎl'e ajoute: l'Il: ,:û.b~ -:: :J; 

ÈpCl,:;,-:;a:Ç ; ,.rl\ \lib ~-=~ -:-û,:::t (2) '" = ~ ;- ~/.~".~:;\, qu'on pourrait traduire; 
c( afin d'initier ses amants, ce qui se passe encore daus l'initiation 
au moyen de figures . " Ces figures, ce saut assurément les représenta
tions d'Éleusis et spécialement lc rite accompli par lïnitié dont nous · 
avons parlé . Lobeck avait déjà cité le commeutaire de rabbé 
Nonnus (3) : 7:'J ~t -;:~~~ 7~; Ù-ij (J:t;7?:; z;::;'J; 5 '/:'J ; b::'1 :;~-::.; ' :-:t 

Èr.CHpotJ·i'rtj .~ ù.::à: 1':;0; b:.r:r,; p:t;p:0.; ~'/ '::7~p:::: - i. i "'(~ '. ~t -;::;p:. : (;"1 [;J.l:-: ':"n 

- ~:'Ja , ?'t;71. -;C'J; lp{;h::.:; :l '~ :~'; a;t:::i:ry; -:~.; :; :.n::nb:; . Mais nous aurons 
il l'CVCnil' SUl' une autre figuration de la 7 'J 'I:,)0'~'l de lJéméter. Nous 
constatons seulement ici que son reh'oussemenl d'après saint Grégoire 
de Nazianze peul passer pour une expression des fi ~'ures de Priène 
trouvées dans le tcmple de Déméter. Cc Ile sonl donc pas des BaoMs . 

Les vers sur Baubù exigenlla présence de lacchos. A les prendl e 
salis malice, on supposerait qu e le pelil lacehos s'étail g lissé là pOUl' 
voit· lui aussi , et gue Ilauh6 l'avait écarté de la main : (( Parlant 
ainsi , elle se relroussa el montra tout de son corps : il y a,'ail 14 ,) là 
le j eune l.echos - cl de la main elle ['éeal'lait, - rianl sous le 
sein de llaubÔ, La déesse sourit, SOUl'iallt dans sou cœul', el reçul le 
vase colorié où élaille jlykéon . )l 

On peut l'enlendre ainsi. Mais les aneieus ne l' en tendaienl pa.. 
ainsi, du moius Arnobe qui es l revenu deux fois (5) sur ce su je t 
graveleux. l)'abord il exp lique la scè ne: ' ··el'Iil Rauho arles et quam 
serio non quihal alliee,'e ludibriol'wn slaluit exhi/m'e miraclllis : 
pm'lem il/am cm'poris, pC1' quant sec ilS feminewn et subolem pradere 
et nomen adquù'cl'C gencl'i, tam fongiore ab"incuria Iibel'at, (aciJ 
sumcl'e Iwbitll1n pU1'iol'cm et in speciem. le1;igari (6) nondum dur; 
a/que "'1striculi pus;o"is, j'edit ad deam trislem ... rele,!il se ipsom 
alque omnia illa pudol'ù loca ,'eve/at is mOllslraL inguinibus. 

Voici maintenant comment il a cru pouvoir traduire les vers 
orphiques: 

sic elfata simul veslem eontmxil ab imo 

(1 ) Dans 01'J,hico J'um fragm. : {oedissime commutovit . 
(2) On u}.sitl;u. 
(3) Migne, uni, 1028. 
(ft ) On n proposé de lire ii~v, s'approcha 1/.l( 

(5) .4dv. Nafiones, T, 25 et 26. 
(G) Specic/ll pourrai t faire croire aune pein lure, mais levigQl'i mel en action on objt·.... 

6olille. 
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obieeilque oculis (orma/as in9uiuibus ,'es 
t (1) quas cava sueculiens Baubo manu·- nam pllerilis 
ollis vultus "al- plaudil , con/l'celai amiee. 

Wm dea, etc, (2). 
CeUe amplification n 'est que trop claire. De même que les figurines 

de Déméter désignent un y."i; animé, le jeune lacehos est un 9.ÎÙ,; 
anthropomorphisé, L'érudition de M. Picard lui a permis de citer 
des pllaltoi à figlll'e humaine, La clarté <[u'ont fournie les figurines 
de Prièue est venue encore plus n elte ponr le r:ii.l,:ç du mime 
désormais célèbre d 'Hérond as (:l). Le P2U~;;", de quelques libertines 
est évidemmént la forme masculine de Baubô, auquel les vers orpbi
ques donnent son nom "ncieu de l<lcchos des mystères. On lui donnait 
à Éleusis une figure IJUUlaine, celle d 'un tout jeune homme, d 'après 
Arnobe. Ainsi pouvons-nous conjecturer avec assurance cc que 
contenait la cisle, cl ce que contenail le calalhos, Le geste du mystc 
renouvelait en figure l'antique ~"',,"a(". Il ne faisait, d'après l'Orphique 
d'une certaine école, qu e suiv l'c t'exemple de Dauhô, qui avait 
déridé la déesse, Mais on peut se deman der ~ i ces vers, tels que les 
cite Clément, loin d'être un a tteutal contre les m ystères d'ÈI~usis, ne 
représentent pas uue explication a llémlt,e du rite 'lui mettait en 
scène la déesse, C'est seulemcut ainsi qU'Uil s'explique,'ait la formule 
d'initiat.ion, qui, e ll e, re présente sûre ment l'usage sac ré immuable. 
En effet le myste buvait le ky"ion avant d 'accomplir son acte rituel. 
Cc demier n'était donc pas à l'instar de Ilaubô , mais à l'iHstar ùe la 
complaisance de Cérès pour son hôte , 

Les Orphiques au ronl mis le plus odieux SUl' le compte de Baubô . 
..Mais le rite ancien demeurait. Clément a dû puiser sa formule il. 
>un e bonne source: elle élait bien connuc et apprise p a,' cœur. Il n'a 
pas jugé à propos de l 'expliquer, Pour mettre à nu l'indéce nce des 
mystères, il a cru pl us sùr de citer Orphée, le g rand mystagogue dont 
l 'autorité était irréfraga ble pour les paiens. Peut-être en effet l'épisode 
de Baubù faisait-il partie des mystères, Mais aujourd'hui nous pensons 

(1) Vers faux. 
(2) Arnoùe n'a con nu que Clément tKROl.l., .l nwbiusstudien dans le Rhe in. Mu s., LXIII, 

1). 78, n. 1'1. Inais il n'est pas prouvé qu'il ail mal -compris ,,"i~ ô' 7)f: V °Ja x;(o; comme le 
prélf nd Krall . Il a seule ment ev; té de prononcer il! nom. La s ituation qu' il s uppose est 
exaclemenL ce qu'a ltribue Clemen t IProtrept ., Il,38) à une figure de Dion~'sos : .Ôo ,OWII" JY 
ôl -f\ô1) c:awnw C) t r.. v :t.Otp,),~]).'Jv' };UVW'IIC\ t ovtOV 'ltpOI1 I(\l VO\iOT/ hrl tû'w )"JVrl.tlu(wv lli~a"tt; ,:"~ y 

..1lo.,u 'J OV !I-?piwv, tf'?Pov rl.i 'J)'.'l·J ; ':"Ô '/ ':i8?!w; ot6i{')'I't,ç a.p·,('l'jy Q~ . Le 8coUaste (Sta l/ Un, p, 208) 
.alténue plutôl : ";'àÀltd'l t INt' 1111'1" t-l).).(o)v. 

(3) .1'llIli~o\Jo cu , '91 , 48. 
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plutôt que c'est une interprétation orpbique du retroussemen t qUl 
était en fait celui des figurines de lJéméter. 

(A suivre .) 
Fr. ~!.-J. L.\(;R.HGE. 

Jérusalem. 

Il 

1. - LES " PEliES PRECm~UIIS n DE JEllUSALEll 

D,\NS LA CHRONIQUE DE BAIIHE811.\EtS 

(PAques 123ï. ) 

Ignace Il, consacré patriarche des Syriens en l'an 15:J3 des Grecs 
(1222 de uotre ère), mort eu 15G~ (1253 ) eut un gouvernement très 
aclif el agité. 

Il se rendit personnellement en .l'alestine. En compagnie d'une 
suite nombreuse il fut reçu en triomphe à Tripoli et à Saint-Jean
J'Acre. De Jérusalem, écrit llarhebraeus, ({ les moines francs Pher
phe,rsclwraie allèrent à sa rencontre ('-'Îa.&;S;,9 ~:,:.9 I--~! ....otou..' o.,a.9..I ) 

et rendi,'ent grand honneur au patriarche jusqu'à le porter de leurs 
maitlS, voyant qu'il ne pou vail pas marcher à eause de la goutte 
dont il souiIrait n . Comme le cortège venait du Nord, ils entrèrent 
dans la Ville Sainte pal' la porte de la Colonne (Bab el 'Amoud\ : 
I-J*=/! I~~! ~;.t>..:. a.)...>. ~. Le patrial'che fut reçu au couvent syrien de la 
~Iadeleine, où vivaient à celle époque jusCJu'à soixante-dix moines (1) . 

.J)endant son séjour à Jérusalem il fut sollicité de consacrer évêque 
d'Éthiopie un certain moine Ahyssin appelé Thomas. C'était irré
gulie,', observe 8al'hebraeus , parce que l'Éthiopie dépendait du siège 
d'Alexar,drie et non d'Antioche, et qu'il était de tradition de donne,' 
aUï Abyssins un Ordinaire de naissance égyptien. ~Iais Mar 
Ignace Il , qui nourrissait quelque ressentiment contre Cyrille hal' 
Lukli, patria,'che d'Alexandrie, était fort enclin à céder. Cyrille avait 
dépassé les limites de sa jul'idiction en consacrant récemment un 
O,'diuai!'e pOUl' Jél'usalerp, qui dépendait ,['Antioche. Ignace voulait 

( 1) UARll t tJUEI, Chronicolt Eccles . (ed. AO,uELoos-LAMY) vol. li, col. 853. - La tr&ns
<:ription l'hcl'phenchuraie est des éditeurs; on "erra plus loin qu'elle n"es t pas reCQm
mandable . 

Il'''VUF. r:ttPLlqür. 1929. - T. U:X\ïU . r. 
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LA HÉGÉNÉHATION ET LA FILlATIO:'i DmNE 

OHS LES MYST~nES D''::' .El'''5 (suite ) (1). 

Ni dans la formule "'initiation, ni dans l'épisode de Ilallbo, nous 
n'avons l'CeOnllU de traces d'une adoption de l'initié par une déesse . 
Le rite realisait plutôt symboliquement une union aveè la déesse, 
Cette union était repl'ésentee au derniel' acte des mystèl'es, Nous ne 
revenons pas sur ce que nous avons ùijà dit (2) de l'uuion de Démête l' 
avec Kéléos, suggé rée pal' saint Grég'oire de Naz ianze (3) et affi ,'rnée 
par le scoliaste d'Aristide (1. ), et de la façon dont elle était figurée pal' 
la rencontre de l'hiérophante avec la prêtresse de Déméter, selon 
saint Hippol yte et saint Asterios. 

D'apt'ès Hippolyte celte union éta it censée suivie immédiatement 
d'une naissance. Ici M. Picard rejoi nt ftl. Kül'le: tous deu . ...: voient 
dans le nouveau-né le symbole de l'initié qui acquiert Cl ce moment 
la pleine certitude de sa filiation ,Iivine : il est épopte, fils de la 
déesse, non plus seulement par un e adoption lcigale, co mme KÔl'te 
interpt'était le contact du myste avec le 'l.:,(ç qu'il prenait d"ns la 
cisle, filais, pal' une vé l'i lablc n;\Îssnllcc à l'instar' des fi ls des Dieux. 
l'initie étant censé né de la déesse cu la pel'sonne du dieu uou\'cau

( 1) Voir Rn., 19 29, p. 63 SS. 
(2) JW. , 1919, p. 20058. 

(3) Or. XXXIX , Mij!;ne x.un, 337 IJ~Zi Ko;:l'J ~t~ "ÎHl.i v rip!t?:~ ~ ~?:l l('J.:. d:r;lL:r. fllP r.I.ltvi>:::IX'. 
<tal KE>.e'lu,:; -:~'Iel; i nttGlXyn y.xl Tpl:1:"f I» .È!L"U; X'- ' 0f'ay.or::x; x:zl "fel !Lb -::oltL 'a ti: !ta";: . : 

atar.uv",!,-al '[o:p Tj",if'q: ol)·j ·, :z: "ri,; ....nnà; "rt}.:;ri;v - oIôtv '~).!'J.,.i; -:-av"!"2. Xel! 1) ( :W... alwrrw!Li"w" 

~J\?J\":::U. 

l~ ) l' . 22 Al')!'-li"lf' ;:1%(,0: f\Ù €o ti Y.:tl T~tll""!"O ) EU.OV -:;rJ'l "T,Pll"al'.6a 1/.0000 0':la:1; !-ltaliov O:~-:;p)î: 

à.7too:own "t"T,; !-ll')'l u,, ~rù: "1"6'1 ait!)·,. !t{lw:O'l tiOtal/ '.r; av'{Yf.·dJLLhl'l Kùt';1 ""(",71 T:; \7t';'ob:p....... .. ,-": ,,i , 
L'uniun préci·tlc I ~ II un d~ ;." '1 '; c.o mlilr' I l an~ l li ppoh'Ir 

http:T,Pll"al'.6a
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ué. La fiction était inévitab le , mais l' cll"et seL'ait celui d'UlLe filiation 
réel le, non pas seulement adoptive . 

Cette théorie s'appuie surtout SUL' le texte d·lIippol yte . Nous 
essayons donc de le traduire en c alice: son sens l'essol'til'a ain si plus 

.clairement que de quelques citations isolées. 
Hippolyte fait, COlllme on sait, ' pa l'1 cl' uu gnostique naas ~ 

s"nien (1) : 
" Les Phrygiens, ,lit-il, le (Attis) nom lJl elLl aussi épi vert mois

'sonné, et après les Phrygicns les Ath éniells initiant aux m ys tères 
·d'Éleusis et montL'ant aux mystes contemplants (",; i"'''C';'UOl) le 
grand et admirable et le plus paL-fait mystè l'c '1U 'O II co ntempl e en ce 
lieu dans le silence, un épi 1ll0i~lé (2), 

L'épi lui-même est a ussi chez les Athén iens le STand luminail'C 
parfait procédant de l'indéter miné , .le même 'luc le biérophantc , 
qui, à la véri té n'est pas coupé, CO IllIlle ALLis, mais qui est devenu 
eunnque Pal' l ' usage de la cigUë el. qui, est l'rivé (3) de la puissance 
productrice chamelle, opérant de nuit il 1:: lcusis avec beauco up de 

·claL'té (3) les grands ct illdicibles lII ys tères, clame ('1) et s'écl'ie : 
.'\ L'a uguste a enfanté lc ga rçon sacré, Bl'illlO (a enfanté) Bl'i mos )', 
c'est-à-dire la for le le fOL't. L'auguste, dit-il, est la fO L'ce pL'od nctrice 
8pirituelle~ la célestc:. celle d'en haut C~ ;i:/;,tJt; 'f, ::'I;':J!1,7.~TI:r" 'r, 
~ 7: ~:JF 2'Jt~Ç, 'f; a'Il')) ; et le fOI,t est celui qui es t CllgClldl'é de la sO l'le, 
Cal' c'est ce qu'on nom me lIlyslère il Éleusis cl l'oyal l G). EteltSls. parce 
que nous sommes ven us, dit-:il, nous les spiritue ls d 'en haut, nous 
qui avions été jetés en bas loin d 'Adamas, cal' li,:.:J ::;'E,::;,ûJ;:", di t-il , c'est 
ii,b'l (venil') , el l'oyat (",wc/ol'ion, ad.i cdif <l 'anaclol'oll) (Ii ) pa l'ce 'I"" 

' 1) Ref. \, 8, 39 55" éd, Wcndl;u ul. p, 96 s, 
!'l) 'Ev au,,:.'ti H~q;1(fl'ivo\lI'J;«'I.',J'" Wend laml met une vil' :;! ule après ",wr.~, Pour e nt e nure 

qu 'i l monl re sa ns pa rler un épi moi ssonne , il fau ù rait qu e t'J CHW:\ t1 fût aptes Èr:1ÔWlYV'I'U; 

hcaut:oup plus hau t. 11 fnul I i o n e en tend re un lIlysl '~ re /(II '(l n voit cn silence. ou aJ lIl ellrt,; 
rlu'on moissonnait cn si lence, Il ,ra de soi que ('c pi était moissonne; Iii le Naassé ni cn r a dit , 
c'es t qu'il co mparai t J' cpi d' I': lcusis à cèlui d'ALLi s, Ilour lequ el !"'cle Je la moi sso n êlait 
essentiel. Ce sy nITéli sme ne doit pas servir à l'clp li calioll d u rite J'Elcusis, t\"oad. el 
Pi card relilend~ nl' ,le la prése nta t. ion en si lence, Je l'n\','l is entend u de la mois:;on Cil 

~ ilence, Je m'arrélc au s ileD ce des aSsisl;lflls : Us voie nL ma is ne pa rle nt pas , 
.' ::i) WClIll la nd lil fir.l')?';l')fLivc~ , c;a r -l ltl')r'-tafLi vfJ( dc runiqu e ms, est contra ire au (:onte\le, 

Je me demande f; j le tel le n'elait l,as àm;pa .;:·,to') fL ~·"'~ ' Pl i re\ ient " lus Lard , qui Ile sc lrouve 
pas ailleuf.:ô. el (lue rauteur aurait l' ris daD s le sens d'C ll lOIsculê , el nOIl pas \' irilisf.. Be n:" 
ordinaire de à.r.ClFPt"6w ou Ch;;Cl~ÔpÔW, 

(!I; Le hi érophante allre s \lIIC union ùans les LénèlHcs 1,l slerios ) c; l'Îe dans la hllllièr~ 

en montrant l'épi, ré~ullal de l'union, 
' ~) !'trt\ pp -; ~ ),;;:'(6fLE'Wi It'Jat'~p IO" 'E).tVGtV l'.Cl~ ~'IClU';?Z tc.~. que je ne puis e lpliquer 

li ttérale ment. On di rai t q ue l' auteur a. forgé un 'I.t.ljl ~el ir 1H'lItrc .i;,~!J(ji'l pour D,E!J(j :'I\O~, 

1,1; ) Il 'joue sur le IClO L, wais (!ela ~' eDlcndrait mieux si 1' :lILactoro n a vait éle s urélc,.L 



nous rem ontons en haut f l J. Ce S()ot hl , dit-il, ce que ceux qui ont 
·célébré les fèles d'Éleusis nomment les (g rands) mystel'eS; el c'esl 
une: loi p OUl' ceux qui ou t é té initiés aux pe tits ù 'ê tre ' ù e nouv eau 
initiés aux g rand s , {( ca l' les plus g ranùs ùestins ohtieunent les plus 
granùes destinées ( 2 ) )1 . Les petits mystères, dit-il, sont ceux de Persé
phone, en bas, cl de ce, myslères e t de la l'oule qui y conduil large 
·e t spacieuse ( -::i,:x::;;. ~:z; "/,0, :;;'~ ~Uzw~~:J , Mt. VII , 13! ), ct q ui conduit ccux 
'lui périssent vers Perséphone ... le poè te (31 a ussi dil : 

1\ SOliS celle-là il est un sentie l' e lIrayant : crclu houeu x j o r c'es t la \"Oic la t 
mei llcul'e pour coodllire fi J\ph rodi te très honor4:e » , 

Ce sonl, d it-il , les petits Ill!,stè.! res de la g;é nél'a ti oll charnell e, 
auxque ls les hommes son t in itiés. les petits mystères qu'ils doivent 
quitter pOUl' se fail'e initie!' aux g l'ands mystèrcs cé lestes; ca l' ceux 
'lui ont r al· 1. en co lieu H aux plus g l'Unds desti ns onl les rlus 
g randes destinées )) . '. 

C'est" di l-il, h . porle du ciel, cl c'es t la maison de Di eu, où le Dieu 
bOIl babite s eul : da ns laquelle n'co11'(\ dit-i l, aucun impul' , ni psy
chique, ni charnel. mais elle est l'éscl' \'ùe aux seul ,; sr ir-j tue ls , où 
ceu x qui arrivent doivent rejeter C<' IClu s vêtcme nt s, d evenu s des 
Jiao cùs tll!pou illés de ICUl' viril ité (.; , p:I[' l'espeit \' il'ginul. C 'l l' c'cst 
là (ce (PIC"sig nifie) la vic rge qui a d ans SOli sein e t qui CO Hçoit ct qu i 
e nfante un fi ls (6)1 li on pas psyc hi (luc. non par.; c(wpo rc l , mais l'éon 
heureux des éons. JI 

Enfin le Naassénicn l'appetle ce qu'a dit le Sau\-'e Ul' de la \'ote 
droite c l de la voie lal',~c . p a l' une citation de Mt. \'11 , 13. t 'f. . 

Celle fois nous avons Il ien. et c lail'crn en t. un e gén é l'ation Spll'I

Lucil e, mais il quelles cond itions! Assurém ent les cl'iliqu es modernes 
'sont plus en gard e que le Xaassénien co ntre des cxég'èscs trop /'is
'(luées, mais ils de vraient retenir de ce L exe mple combien il est hasa rd{' 

(1) Auprès d 'Adamas , I"Adamas d 'en Itaut, i>:ç :'/'l'J -::0-:' -!l·,w, ' . i, 4;. 

(.2) Cité par Gléll1. d 'AI. (Strom. IV, \ 11 , 4~fI sou s lè 1l{)1f'l d ' Héraclite. Thëodoret (eur. 
'Iraec. VIII , -'li gne, 1.:U :'i.ltr, 1011 1 ( île inc\acll"! mc nl mai s l'X plique la I)rn sée : Ceux qui 
sont morts à la gue rre 1';0llt ho norés des dieu x e l de!; homm es . - Qu e \'oulait dire le roiaas
sénien ? Les petits myslèr,' s n'ètaient pas en eux -memes une mort lIont les grand s don· 
naienl la recOIopcll se, lUai~ pl ut,"l ceux (Jll i Ics ont quill es cl on L fait I,e sacrili ce d e 
renoncer aUI "oies de la cllaÎ r ::.onl. réœ lllr~en scs pa r la vic c t!le sLe ... 

(3) Parlllo! nid c, vraisemblalJlctnelll. 

(lI) \VCIHllanù lit f"i:lÀtïvau lieu de h ("; .[v qui es l peut ,~ tre un e allu s ion à Il Co r. \ , 3. 

(a) «;;"Ç"E~tll!Li "ll'J"J ~ , ., rendu s m;jl ,'s n. mais " cla pr: ul·i l <;e fa ir e par I" esprit virginal ? 

{6) Isaïe \11 , Ira , c it i: par ~l L l, '-3. 
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de s'cf! tenir' aux renseigncments clu étiens I)OUl' évaluer le. sens des 
mystères. n 'après I\ürte , l'enfant fort, né de la forte, est le mysle né 
de nonvean par 1" vertn du Sacrement (1\ . C'est sans doute ce qu'en
tendait le Naassénien. Les spirituels avaient été eulrainés loin de 
leur patrie d'en haut. A Éleusis ils y remontellt. La première illitia
liO'l ne les sort pas de leurs habitudes charnelles. ~Iais tandis que la 
masse suit la voie large qui conduit à Persépllone et la damnation, 
en s'initiant aux grands mystcres, ils s'engagent dans la voie étroite , 
par une so,'le de morl. Alors la verlu spirituelle d'en haut les pénètre; 
ils sont nés de nouveau , rendus à leur nature spirituelle, ils remon
tent clans la mali:iOn de Hicu, semblables à l'éon sodi du sein (l'une 
vlC"ge, 

nenaissallcc ou régénération spil,it.uelle, cela est incontestable , 
mais qui vient en droite ligne de la régénération enseignée pat' .lésus 
à Nicodème - il suffit .le relire Jo. Ill, ii-13 - avec cette nuance que 
la régénération chrétienne se fait dans la ch"ir, tandis qne celle du 
gnoslique se C,üt en quittant la chair. Ce n'{'st évidemment pas le 
sens d'Éleusis, tnais, comme il arrive trop so u\"ent, Je sens qu'on 
essayait de lui at lribue,' sous la préoccupation d'idées nOU\'elles daos 
un syncrétismo de toutes les croyances. . 

Que reste-t-il donc qui puisse servir aux induction, des modemes 'l 
Une hiél·ogamip. oü la Forte engendre le Fort, ou plutôt Brimo Brimos, 
Ce sont moins li< des noms propres qu'un nom appellatif qui passe de 
la mère il son fils. Bl'Ïmo était lin nom de Démele,' d'ap." " Clémenl (2). 
Il u'y a pas lieu en lou! cas de mettre en scène Perséphone, qui est 
toujours à Éleusis simplement Coré, la fille de sa mère. 

Clément scruhle ayoit, l'att.aché ce nom à ~2qJ.&:!J.'H, dans le scns de 
s'indigncr. lkimo-Uéo est il't'itée Je la violence que lui a faite Zeus, 
mais dans un culle qui u'csl pas ce lui d'Éleusis. On peut s'eo tenir au 
sens de (ort proposé pal' le Naassénien, ca.· le thème ~ " semble indi
quer la force (3). La force ici est la Corce de la fécondité, le fils ~. 

parlicipera. 
Ce fils doit êlre cherché parmi les descend",.ls de lJéméle ... Ce n'est 

pas lacchos, comme avait proposé Rohde suivi d ~abord pal' Kérn, mais 
plulr\t Ploulos ('. ),Ia richesse. 

(' ) /" 1. p. 125. 
(2 ) l'rotrept. Il, 15, suivi par Amllbe \', 20.21. On peut retenir celle identification saliS 

conclure que Clement parle ù"lt leusis, lors1lu'il montre Brimo uoie à Zeus. Brimo est 
jointe à Déméter dans le pap)·rtl s de Gurob (Orph, (ragm. p. 101 et p. 100). 

(3) Bailly. 
(") Comme J\em eu conyien l aujourd'hui . 

http:descend",.ls


lIELA~GES, 2Uï 

Un texte d'Ilésiode donne toute l'é,videllce dési,'able: « Déméter a 
engendré Ploutos, elle déesse, apl'ès s'être unie d'amour avec lason 
dans un champ labouré trois fois, dans un lieu ferlile de Krèle (1), " 

Le lason crétois est deyenu Kéléos il Üeusis, c'es t le , pasteu~ devenu 
cultivaleu,', a u moins dans la per,ollne de son fils Triptolème (2), Si 
vraiment l'ostellsion de l'épi .~i.yait de près le cri du hiérophante, on 
dirait volontiers que l'épi était VI'aiment le fruit de Déméter réconllée 
pa,' un labourèur, Le rite répété chaque année au temps des semailles 
ou peu avant avait pour but d'assnre,' de bonnes récoltes, la richesse 
du pays, Daos le mythe celui 'lui nait ëst on dieu, non un homme (3." 

On a ra!taché à la hiérogamie les pal'oles que le Naasséoien d'Hip
polyte rega,'de comme une parlie importante des mystères d'Éleusis, 
~:;. Z'J-! : « arrose, SJÎs récondée )L Duns cc cas l'époux set'ait Zeus, 
ca l' c'est lui scul qui féconde la terre par la pluie, et nous sel'ions 
enCOt'e plus loin de la naissance d'un m~·ste. Mais nous persistons I".l ) 
li c,'oire que ces mots, tels qu'ils sont expliqués par p,'oclus, ne sont 
pas une partie de la hié,'ogamie, mais plutôt un rite magique paral
lèle , demandant la pluie pOUl' ferliliser les champs en \'c,'sant de 
l'eau à tel' I'c. 

L'inscl'ipliou étudiee par M, Perdrizet des 1806 ,5 1 suppose celte 
inlcrp,'etation des mots myslérieux, d'autant "uïl sagit ,l'un puits, 
Un cerlain secret était g'ardé, cal' les leth'es élaient gl'a,'écs su,' le cùl" 
inlérieUl' d'une des briques qui formaienl la bouche d'Ull puits, non 
loin du Uipylon d',\thènes, où a été !t'ou,'ôe l'inscription: 

:: T:.i:-I, : :\l '~'J, ï.:%\pa::: N~'1?21. .,.zi.z.( 
~:: i'.:h :J.. ::~z~.;.. 

M. Perdrizet restituait :JT.'::F:t.~ ::, mais l'seneL' I,ti ,: estime que c'cst pOUl' 

(1) ThéOfJ. 9G9·97 1 ... 
{2) Dont IPo nom , rnalgré (es étymologie~ anciennes, signilie probablement " labo ure 

trois fois .. ~ 
(3) KürLc "cut bien conceder (p. t 2û n. 1) que primitivement Uri mas êtait l'loutos, mai" 

il ajollte de son cru tlue l'application au lQyste est aussi ancie nne 'lue les mystèl'e.<;. 
Comme preuve: dans les Suppliantes d'Euripide (à4} le chœur emploie un e rormule sem
blable en s'adressant à Althea, mère de Thésée: i-tu.t:; lI.:xi '1-J 'ito"::', hl itont<l, lI.O;;;i?'I'I, Mais 
IX loi aussi l) se rapporte aux mères des Sept qui parlent, lion à Déméter. Si vraimenl 
Euripide s"cst insllirê dr.la formule (lue nous ne connaissons que par Hippolyte, cela prOu
\'craiL Lien son antiquitc, et seu lement que les mêmes llIots peuvent se dire de la nais
~aTlce des tlieux et de celle des hOUlmes : l'applicatio n à Tlujsee est d'aulant plus naturelle 
qu 'il é lait un demi-dieu. 

(4 ) lllJ., 1919, p, 2Qa_ 

(5) 811-lletin de C01·resp. kellb,. n, -;a. 
(6) filei·lle Scllri{ten, IV, 315. 
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;J';;~2ï.:'Ë, « répands encore »), aOn d'obtenir }'assollnance, et que 1'.0~: 

choisi aussi pour l'assonnunce sel'ait au sens de l'aoriste : (1 donne la 
fécondité. ~{ais Proclus nous oblige à nous en, leDit- au sens duli 

présent: on peutsupposel' 'lue u" 'PZ"' ale sens passif : on aurait dOlic: 
" arrose (ù pluie), sois fécondée (tene), dehorde (puits) H. Lïllscription 
peut, dit-on, remonter au prcnticl' siècle de notre ère, mais elle 
reproduit sans doute une vieille formule (1). Quant il l'interprétation 
du nansséni en, elle m'échappe. Il la cite (2) plusieurs pages avant de ' 
faire allusion à ln hierog'amie, ù, propos d'Hernlès qui réveille les 
endormis. Aussitôt lIel'mès est comparé au Christ: 1< Réveille-toi, toi 
'loi dors, et sois éveillé, ct le Christ t'illuminm·a. " l!:st-ce donc une 
allusion à la résurrection ou nouvelle naissance de l'initié? Mais c'es~ 
un gnostique qui parle , et il a. e u soin de changee le texte de 
saint Paul en remplaçant la résurrection des morts par une nouvelle 
mention du réveil (3\. Pour lui , co mme plus tard·pour Proclus (1.) . le 
réveil était l'ascension de l'âme psychique vers les conceptions de 
l'intellig-cnec. l!:lIe était ,ralJol'd descendue, - 'lu'on sc rappelle 
Adamas! - Aussi Je naassénicn ajoute: t t C'est le Christ, qui est, dit-il, 
dans tous ceux (lui sont engendrés, fils dc J'homme avec délerntination, 
"enant du LoS'os sans délcl·mination. Cest lit . dit-il, le gTallJ et 
indicible m ystèl'C des '::Icusinics : ~!, Î'.~~, " Peul-êtl'c l'egardait-illa 
formule comme le symbole d e l a naissu llcc de haut en bas, IOl'sf}ue 
la natUl'e spil'ituelle est enfermée duns la 'chair, sauf il expliquer l~ 
l'ctour en haut pat' les formules chré tiennes'! Encore lln c rois, O H nc 
~ait que conclure , si ce n'est que dans la pensée du t;'nostiqllc il ne 
pouvait être question ni de résurrection de la chair, ni d 'uilc éléva
lion de la nature humaine il une filiation divine, mais seulement 
du l'cloUl' dcs spirituels, tombés dans la cl.air, i.·l leUl' point ùc 
départ. 

~n tout cas ce He srml l'ùS ces g loses chirncl'iques qui pemcent 
éclairer le sens très dail' de la hiérogamic et du rite de pluie: 
féco nder la déesse letTe a lin d'obleni,. les précieuses récoltes de blé_ 

11) Lisener êclit avec iJcaucoup Il 'assur<tllce: " 1"ersoDllc ne sera aujourd'hui assez. fOIl 
pour aLlcndre Je la bouche des myst.es des tex tes; d'un :;rec I)rimitif. JI .Mais il est encore· 
llius étrange de supposcr aux temps romains uoe lell e alreclation Il 'archalsllw, 

( :l j Ref., \. 7, J3. 

(3\ «via,a; b:. t'wv vtxri~'1 es t remplacé pal' È ; EY.ir,I)'tj -=~ . 


(:t.) III Remp, Il , 351 , -; , cHé par Wend lalld . 
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Toul cela était US!;CZ lUUI3 TC pClUl' établir la fi liation di .... illc de 
lïnitié . On il chel'ché aull'(; cllose. L'épi moissonné deviendrait un 
symbole de résurrectio11 et d e vic 110U,·elle s'il représentait Zag l'eus, 
in,lmolé pal' les Titans~ d reve nu il la vie comme Ui onysos. Mêm e 
M. Pical'd n'a pas h ésite il écrire . df!S cérémonies de la nuit du 
22 boédt'omi on. qu e l'on y l'e présclltai l - Il si l'on accepte les déduc 
tions ue P. Fouca rt, valables SUI' ce clHlpitre je le crois -, la mise il 
mort de Zagl'cus déchire (1 J M. Fou cart, si tout ne nous trompe . an . 

pl'écisé ment soutcnu le contraire (2 ) : Zagreus Ile s'cst rencontrél( 

ni SU L' les monuments Hi dans les insc l'iptions ù 'KLeusis; il ne fi g ure 
dans a ucune ùcs cérém uuies <.fllC n o us connaissons , ct on oc voit 
mêm e pas ù qUCllJ1001CIll il intervielldrait. )) Cependant M. Pica['d s'y 
pou vait tromper , cal' plus loiu ,'1) FOll ca rt faisait une place importante 
il Dionysos dans l"épopti c : ( lJémétc L' l'assemblait les membres du 
j eune dieu ct lui rendait la vic. 1) POUl' Foucart, cc Uionysos n 'étaÎl 
pas Zag reus , co mme on oùl pu le cl'oÏl>e, mais un Usiris ca moull ê , 
'lui 'accordait d 'ailleurs mien., a \'ec l'é pi ,le blé, symbo le en Ég ypte 
d 'Osü'is l'essuscité . Au surplus , les ra j"ons de Foucart p UUI' expul se!' 
Zagreus ùtlcusis "alenl coutre toute, les hypostases ùe UiOll ySOS
il l'exception de celle d e lacchos, dont le rô le est secondaire et bien 
détel',uiné :. ' ), Il fa ut !''' pde!' avec Nunek (5), d 'ailleu!'s si !idèle all 
système de I\ tÏrle, qu e F(;ucarl (( a d!'! conslruÏt'e un drame de ln !TIn!'t 

Il) .'ru,· la /Iatrie, etc. lIev. (:1. '1T ., \ 1 Il'J27), p. 36:,. 

("1) Les 1,uJ.~Ii:res d 'fl(·'I S i.~. p. 2;;:!, 

\3 ) P . 454. 

(t, ) Sur S.01l rôle ù'tlprè~ Ad slopl lanc, on peul \"tIi r IW., ['J1 9, p. tts~ s~ . Il fau! ajou tel 


une lIlention du pêan dclphi1lu e a Uionysos, l" CSt8u~ a nouveau par M. W. Voll waff 
Il l/U. ril' CQr rCS1\' lieU . 19:1ï , l', 461;). Dionysos ,' ient bi en Il Eleus is : 1( Agitant ( li ~ la 

Ina in la nébridc l'toilée ùans des t ransports dirioement in spirés. tu cs l'Cno aU .t rÎ,'c!' 
lleurÎcs d 'Eleus. is olL toute la l'are tle la terre d ' Uellade autour lies èpoples ... des sllinl ~ 
ltl)"sLt:re,; te nOlllllle laccho$. lu as om'ert aux morte ls un por t de rr.fuge [exempt .Ie 
chagrin ~ de leu rs tra vnu'C " : " I o: ~ 'l.zo'/ Û.~:H alL ::I;;ot(lï~ -;:Ovw'/ I~, na.; i.'i.p!IJ.o'Ir lii.vr.o·/). M. " 011
;.;rnlf (lui a j Uf!é ..:uperllu lie traduire le t exte qu'il a commenl é a \'ec tant d 'érudition , 
C:\pliqllC (p. 462) " (lue c' est (/ ':lc lI$ls 'lue lJionysos a ollvert un refu ge nUt ùme .~ 
<l lIgoissl:es .'_ Il semble plutôt ' Iuïl a ouvert Je refuge définitif ap rts les peint:s de la vi C' 
(!.·es l-à·d ire un séjour heureus ou tre- tombe. {'el,,, dépasse lIùrement son rùle, mai s le pcall 
est en l'honnC'ur lie Dioll~'SOS, lJ 'aiHe urs il vient li Eleusis {il la tt' tc d e la procells io ll }; il 
n'~' res te pas, et Alexan dre, IiIs de Bacchu s. d 'a pres la restitutÎon de Voii graff, qu i a fo nd é 
UCIC grolle .uJiliciell e. tlll sacrilic(: e l des chœurs aux l)ylhie~ de Del phes 1"11 l'honneur de 
Dionysos n'a d en fait de se lllhiable il 1~ l e ll s is. V ! péan serait de l'ail 3:3;;. Ln restaurat ion. 
" ta:xl'.o '/ e t non I::iqo'/ I!$t eù gce !1ar le mt:lre. 

(5) Ù ClIs i.,. p. :!31'. 
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et de la "enaissance de Dionysos qui n'est attesté à Eleusis par aucun 
texte et qui donnerait Une situation il ce dieu, tell c qu'il ne l'a jamais 
possédée dans lc culte à Eleusis, où il était de toute façon secon
daire Il ) et où il est demeul'é sans temple et sa ns prétl'es " . 

JI est nai qu e M. Salomon Heinach a cru pouvoir fo urnir le texte 
demandé (2\. Il se trouverait dans les problèmes d'Aristote, non pas 
dans l' édi t ion de Ilerlin, mais dans celle de lJidot, établie pal' Ilusse
mak cr (3). M. lIeinaeh lJ'adu it littéralement: « Pourquoi n'est-ce pas 
J'usage de rôtir le bouilli, mais est-ce l'usage de bouillir le rôti ? 
Est-ce à cause des cboses dites dans la célébration des mystères (~ ) , 

ou est-ce" etc . Puis il établit très sùrement le sens du texte. Zagl'eus 
a cté tué pal' les Titans qui l'ont fait bouillir puis rûtir . .. on a adopté 
l'usage contraire pour ne pas les imiter. C'est tt-ès ingénieux el 
cependant très solide. Mais l'initia tion était-elle celle d'Éleusis? 
Aristote, dit M. Reinach , écrivait dans l'horizon d'Athènes, où lïnitia
lion pal' excellence était celle d'Eleusis. - Mâis il est très probable 
que les" Problèmes " ne sont pas authentiques . - l'eu impol'te, 
ajoute-l-on, cal' ils ont été l'édigés dans son école, donc avec le même 
horizon . - C'est oublier que l'école d'Aristote a envahi le lIlonde 
;;Tec tant enlier (5). 

L'initiation dans ce contexte indique il. mots couverts celle de 
Zagl'eus, la seu le à la'luelle on doit penser ; c'est l'in itiation « dont 
il s'agit " , ,camille dit Clémen t précisément il propos de Zag"'cus : 
;; ,;'r,; '; ù,z -: r, ; 7::;~1j -: 'r. ; 'OP9~:i.; 9'IjOr'l (6). 

ll:t cependant Clément était originaire d'Athènes. Cc qu'aj oute 
lI. S. lI einach pour confirmel' sa thèse est vraiment bien tén n. No us 
penso ns que les hiérop hallles d' t::leusis n'auraient pas commencé les 
cérémonies sans faire sortir Zagrens . Co mme on cherche partant des 
dieux mOl'ls et ressuscités, ct qu'on n'en trouve pas, il ne res te plus 
qu'à a llég uel' : « ceUe réserve singulière , qni empêche les autem s 
paiens de pader dcs dieux mar is et ressuscités (7). » - A 1" honne 
heure, mais no us insistons SUL' cc que cette réserve aurait de 
sing uli er. 

~ 1 ; Allusion sa ns dou le au rote ùe lacchos. 

r l ~ Clle alluion ù Zayreus dan,ç lt1t IH'oblême (['Aristole (Rcv. arch. 1919 ,\ p. lG2 Ss.). 

;"3) T . IV, p. 'IX cL p. 331. 
' i ) ~?' <;:'O·I ôi: Ôt(J: 7!% i.ty6FIIX ~~ 't~ .cJ.z't' '?!; 
l5.1 Llusscmal.er lui ' lIl ème en altribue une llonnè parlie à Alexandre d'Aphrotli sias, et 

Christ (l , p. i37, GO éd,"! allribue même les problcmcs les plus sûrs, CC li X de l'éllition de 
Herlin à diH!rS :tu leurs. 

\G) Pro/rcp/. Il , l i . 
~ i ) lldlt«((·It : 1. 1. p. li? , note 1. 
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8. - LA NATURE El' L'OROllE DES nEPRtsENTATIONS 

Les dernie,'S travau. semblent accuser un certain scepticisme , Que 
les initiateurs aient représenté d 'une certaine manière l'enlèvement 
de Coré, la recherche désespérée de Déméter, l'arrivée de Coré au' 
Enfers, sa domination sur une contrée souterraine, mais riant\:! el 
agréab le, cela n'cst pas douteux, 

Mais on se demande si cela ne suffisait pas pour donner il l"initié 
une vive appréhension des peines infe rnales , un désir passionn é d'y 
échapper et d'a,'rivcr aux Champs-Elysées, Si même on admettait aycc 
~1. Fou cart une séance particulière p OUl' la descente aux enfers, y 
mettait-on les mys!es au co urant ùcs chemins à prendre ùans J.;s 
cal'refours, des llIots de passe pOUl' franchir les postes, des charm es 
il employer cont,'e les monstres", cela demeure une hypoth èse 
séduisaut e, mais in!"ul11sammenl appuyée, si l'on ne fait pas état de 
la chorographie infernale des Egyptiens ni des lamelles orphiques_ 

Quant à la distribution des exhibitions et il l'ordre des paroles, 
l'incertitude est enco,'e plus grand e, Il est seulemeut vraisemblable 
que la première nuit était occupée par les souveni ,'s de r égarement 
ct de la joie de Oéméter connaissant désormais le ravisseur ùe 
"a fille et ' terminée par le rite de l'initiation el la récitation de 1" 
fo,'mule, La seconde uuit, ou l'épaptie , réservée aux initiés d,'s 
années p ,'écédentes, faisait pénéh'e,' dans les enfers el se termin uit 
pal' la hiérog>amie . 

~l a i s cela demeure douteux et n'a pas une importance décisive l' ou,' 
,'èsoud re la question spéciale qui nous occupe., 

9. - ' CO ;\"CLUS lON S SUR LA n~~Gi':~Ü\ATIO~, 1. ,\ FILlA110.'Î Il IV INE 

liT LE SACIlEME l'i T. 

Tout ce qu e nous avons dit Jes rites d'It leusis tenû,'a it il "'S 
classer parmi les opél'ation s magiqu es pOUl' favoriser 1cs ['écolles ti r!' 
cél'éales, source de richesses, cl sans doute aussi 111 fécondit.é dt 's 
humains. Ce sont, nouo;; l'avons dit, les deux buIs qu'assigne le 
scoliasle de Lucien nux ThesmoplIo,'ies, aulre culte de Oéll, étel", 

"ais le propre d'Éleusis est 4ue le rite faisait nail,'e des es pérances 
pour le temps qui suiv"tit la mort, et c'es t à cela seul ement que 50 11 

~'e aicllt les initiés vcnus de taules les pa l'lies de la G,'ùce e t pl us lard 
du monde romain. L'hymne homérique conlien t celte prom esse {1 , 
et pcut-être était-elle venue de Crèle a\'cc OémClel" , 

Il! Vers '180 5S. 
u r l"':: '"111 10 1'" If)?f} _ T "" 1111 .. 
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Ces belles. eSl,éraIlees ont é té al lestées depuis, et p l'eSque dans
les mùmcs tel'lUe8: elles sont attach ées, comme dans l'hymne, à la 
VUE des rites et ;\ l'INJTlA1'IOri . Le texte- qui groupe le- mieux les
deux dons' de Déméler est celui d ' Isocl'a!e (t) : « Cc sonl de très 
g t'ands dons: I"es fruits , grâce auxqueLs_ nous ne vivons pas comme 
des sauvagp..s, et- ri-nitiation qui donne à ceux qui la reçoivent 
les plus douces t-':spérauces e l quant à La fin de la vic, et· qu'ant 
;\ tout le cours du temps. 1) Cicël'on s'en est tenu Ht. comme tout le 
monde (2.)., 

Quel était l'objet de ce tte es perance'! C'est ce qu'i l ne faut pas 
ignorer quand ott;e demande pal' quoi elle élait g·arantie. Il semble 
parfois 'lue les Cl'itiqlles en font un composé de toules les opi
nions des anciens sur la vie apl'ès la mort, y eompris les convictions 
chrétiennes SUI' l a résurrection. Il faut donc d'abord noter 'lue .le 
bonheur de l'ini t.ié se h'ouvait dans les enfers, c'es t-à~dire sous la 
terre. Les cill'é lie:ts ont anjourd'hui donné à l 'enfel' le sens special 
d'un lieu de tontInents . jlais.quand on dil qlle le Christ est descendu 
olans les enfers, on l'e,,tend d'un esp~ce 'l ui contenait aussi les justes . 
Les GI'ecs entendaie"t par l'Hadès, les latins l'a l' les cnfel's , toute 
celte immense ré2 ion souterraine, 'lui comprend aussi un séjour de 
béatitude, ).,,; (;hamps-~lys.les. C'est eUCOl'e la conception de Virgile, 
c'cst- certainement celle d'ÉLeusis, qui Ile pouvait r renoncer S311S 
détruire son pt'êsl.ige , puisque Coré-Pel'séphone était la l'cine des 
eufcrs, Il est vra'; qu 'elle avait le pl'ivi lègc personnel de rej oindre 
sa mère dans l'O i_ ~:mpe pendant un e certaine partie de l'année, mais· 
.jamais on ne fait es pérer aux luystes qu'ils auront part à ce pt'ivi
lège : lout ce qu'i ls espéraient élait d'dl'C l'CÇU a"ec hienveillance p al' 
PCL'sephone da.ns ~U ll l'oyaume SOUlel'l'ain. Au telllps d'Al'istophane· 
les initiés sont dans les enfei's. 

L' Axiochos fattsse ment atlribué à l)latou suppose encore, au 1'" siècle 
ClV . J,-C" que lJionysos et Héraclès se sont fait initier précisément afin 
de descendœ aux cnfers 13), 

Il faut avoir tout à fait perdu de vue cc point essentiel , absolument 
certain, pOUt parier de résurrection à Éleusis. AssUl>ément, nous
autres chrétien,;, 110US interprétons ainsi le symJ:wle dn blé qui sorl 
de lerl'e (~), On <.lit de même pour Eleusis : comme le g rain de· 

( I i Pané!;. ZH, 
(2) De leg, Il, i',. 

(:J) .-t.x~ochos, p, :.J'" D. D'aprês M. Careopino tLa ba.ü li.qtu: IJ !jthago ric;enul), ctc. ~ 


p, 	289) . ce Iiftf. est "or li lI'une officine alexandrine. 

('1 ) 1 Cor., xv, :!!; r,'i. 
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froment mort dans le sein de la terl'C, germe, se reproduit, et devieut 
épi (1), ainsi l'initié sort du sein Je Démêler pOUl' rcnailre à une vic 
nouvelle, c'est la régénération .. 

A cela les Athéniens aUl'aient réponùu gaiement: (( VùU~ nous 
raconterez cela une autre fois (2). » La résurrection du corps ne ru l 
jamais envisagée sérieusement pal' les Gl'CCS : elle fiC pouvait même 
è lre conçue ü b:leusis dont l'initié espérait une vic heUt'cuse dans tes 
Champs-Élysées aussitôt apl'ès sa mort. 

Ailleurs, chez les Pytbagol'iciens ct les Orphiques , on s'atlenùait 
;l une nouvelle naissance . Mais à vrai dire on la redo utait; c'é tait Ull 

cnatimenl, sinon le plus tCl'l'ihLe de Lous. Parmi ces personnes, qu e 
connaissa it Platon, la régénération était pl'CSQI1C un te rme teciJ 
nique (3). " Ils diseut doue que l '(\me est imillorte lle, et 'I"e tantôt 
elle SOl't de la ,ie, ce qu'on appelle mOUl'ir, tan tôt e lle y l'en Ire de 
nouveau (,~-: ~ ;~ ;:i~'.l''' Illnc:;O~~,i . t) Voilà bien la régé nél·atioo. palin 
génésie (l, ) .•lais l'es pé ran ce des Ol'phiques était d 'étl'e délivrés de 
ce cercle des renaissa nces, et les Pythagoriciens espéraient s'élever 
au cie l des étoiles (5). POUl' lous ecux-Ill. Éleusis eùt été bien insuf
fisante, ct Eleusis ne pouvait adopter leur croyance sans se desa
vouel' . Selon ses initiés, l e mortel devenll une ombre par la mort 
était simplement assuré ll'échappe,' à la région des ténèbres et 
cl'entrm' claus les pl'uiries Lumineuses (6 ) où régnait Corc-Persépholle. 
Pal' opposition à l'existence lamentable du Tarlare , c'é tait une vie, 
ct c'est ce qu'avait noté Sophocle : " 0 trois fois heureux ceux des 
mortels qui ont contemple ces cérémouies avant d'allel' dans l'IIad ès : 
ca r il euX seuls il est donné d'y vivl'c, pour les autres i l n'y a qu c 
des maux (i ). » 

Mais cette vic heureuse n'était cepenùant pas la vic divine qu'on 
mena.it ùuos l'Olympe, réservé aux dieux. c l aux fib des d ieux, d 'où 
l'on peu t conclure inverse lllent que ceux qui restaient dans l 'ÉLysée 
,, 'élaient pas les fil s des clieux . Lorsqu'on applique l'ad option d 'Ilé,'a

(1 ) Jo ., lU , 24. 

(2 ) cr. Acl. x m , :!:!, 

(3 ) Alenoll, Si", 'l' raiL Alfred Croi set ( 1JItdc ), 
(4) Pindare , éd. Buùé 1\' , 210 (bata')~ .y"'l.i: n:i,i.lv, Les anciens n'ont donc pas êv il ê de 

parler de la palingénesie par suite ù'une consigne , On en pa rlait dans l 'hypolhêse de la 
Inélempsychose, elle n'avait aucune raj son lI 'ê tre a Eleusis. 

(5) Cicùoll, le Songe de Seipion, dans la Republique, 
(6) Aristophane y fail luire le soleH, mais toujours dans les enfers [.u.:·'O t~ ya.( 

y,\lt'v 'il).tO ; 1"It(l( .,dno; D.(lpoV Èa'm , 100'01 Il!!urr,!U-0' (Rana'-, f15~ 55.). De même AxiodlOI 

3it A. 
(i) tOrÇÔt yŒr \lo'/Ot; ixtt 1 tijv ÈO'ti, -:r.ir; .:r ci).}.o\at T[ ';Î'lt' Èl",E! zn;'. Fragm. 7~:l (\auck , 

qui rappc llc la conjecture de Prin ... l'OVOIO'L'j !'')I. 
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clès pal' Héra (1) aux initiés de Déméter , on oublie ce lle diffél 'ence 
capitale : Héraclès a He admis dans l'Olympe comme Dionysos, 
cOlllme tant d'autres, en sa qualite de fils de Zeus. Alors Junon l'a 
adopté pOUl' ne pas avo ir l'affront de tant de g loire accordée au fils 
d'une mortelle qu'elle avait persécutée . Si les initiés étaient devenus 
fils de DémétCl', fùt-ce seulement pal' l'adoption, leur place eût été 
auprès des dieux, comme les chrétiens , fils de Dieu, sont admis auprès 
de Dieu après leUl' mort. Ol' ils restaient dnns l'Hadès, et pOUl' être 
admis dans la société de Perséphone ils n 'avaient pas à être adoptés 
par elle: du moins il n 'est jamais question d'une sorte de renais
sance avant le synCl·etiste Apulée et les écrits hermétiques (2). Comme 
nous l'avons vu, le rile de l 'initiation ne suggère l'ien de semblable 
en faveuI' de l'initié puisque c' est Ul1 rile d'union sexuell e où il ne 
peut ligurer comme cause et comme résultat. La hi érogamie en 
indique le l'l'uit, qui est Ploutos. 0 .. l'initié ne pouvait g uère être 
assimilé à Ploulos. Ploutos, u ne existence l'iche ct plantureuse, dans 
ce monde ct dans l'auh'e, élait plutùl le don que lui faisait la 
déesse (3). 

Sur quoi donc sc fondait son espérance du salut'! Cal' nous ne 
pouvons oublier le texte de saint Astél'ios, évêque d 'Amasia au 
quatl'ième siècle ( ~ ) : " N'est-ce pas là qu'est ce souterrain lénébl'eux, 
e t ces au gustes cnlt'cliens de l'hiéropbante et de 1" prêll'esse? I.es 
Uamb caux ne sont-ils pas éteinls, c l un peuple noml"'eux ou plutôt 
innombrable oc regarde-t-il pas comme SOli salut cc qui se fait dans 
J'obscurité de la pal' t de ces deux personnes? " 

Le plus souvent les témoig nages des Pères de l'Ji:g lise sont tenus 
cn observation co mme trop hostiles nu paganisme. Celui-l,\ jouit d ' un 
traitement de fav eur . On dirait qu e l'initié, anxi eux d 'abord, est 
pleinement cel'tain, est actuellement cel'tain de son salut , lorsque la 
naissance es t proclamée. Le 'renseignement est bon , maiii poutTait bien 
ôtre qu elque peu sal'caslique. L'espérance des initiés sc fondait SUl' tou te 

1,1) Dioùorc 1 \ , 3U. • 
(2) HeHlcnSleill , Die hcUcnist i.chen Myli terienreligionen, 3° éd. , ne cile ri en de plus

ancien à proJlos de la régénernlion ( Wiedergcullrl ). Nous avons di sc ut é le texle de J'.\xio
chas (3i t D) dans le commentai re du quatrième ëvulIgilc. p. SIL Axiochos est assuré 
contre la craiote de la mort parce qu'il est ini ti é, Comme descendant des dieux (étant sans 
ùoute Il'une tribu qui s'arrogeai t une origi ll e di\'il1e) il e n est SÜ f à plus for te ra ison, à 
l'instar de Dionysos e l d'Heracl cs, IHs aulhentiq ues Je Zeus, qui out cependant l>ri s 
il Êleu~is le co urage de tent er le ,·oy a:;t:e aux. enfers. Cela leu r a ré ussi , l'init ie n'a dOll c 

rien à craimlrc, et Axiochos moins (Iu'un aulrc . 

f ·" II Vlnlll' . 4R!I. 
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la réalisation des mystèl·es. En so mme tous les païens ne croyaient 
pas à leur efficacité, et (luelques-uns parmi les plus illustres. cOlIIme 
Socrete. Demander à être reçu c'était faire un acte de foi. La vue des 
spectacles était calculée pour produire l'impression la plus saisissante 
sur ceux qui étaient déjà bien disposés. Ils donnaient alors leur adhé
sion, on leur faisait la grâce de les admetlre à des speclacles l'ése l'vés 
aux initiés. Ils élaient dès lors assurés de la faveur des dée"es. Ni les 
auteurs païens tenus au secret, ni les Pèl'es de l'Église n'onl rien dit 
de plus, Tout au pilis pouvons-nous penser que le symbole de l ' union 
faisait enlt'el'le myste dans la famille. 

Le myste sort d'Éleusis rempli d'espérances, aussi fel'llleS que ron 
vondra, équivalentes dans sa pensée il une promesse divine. Il n 'est 
pas transformé , il n'a acquis aucuoe qualité illlrinsè'lue . M. O. Kern, 
s'appuyant sm' Hll fra~ment de ['indal'e, parle d'uue ,ie nouvelle: ', le 
co mmencement de la vie est la vila nuova, que le myste a ac luise 
par le contael du membl'e sexuel féminin déposé dans la sainte ciste , 
cl qui conduit il la vie sUl'les champs des bienheureux (1). " 

Le lexte de Pindare est un fl'agment conse rvé par Clémellt I :! 1 
" · c ., .,' [' ] [ ']":AOl:>; OV'':'t; ~:)W 'J ~ )'. ~~'i.l 'l.:~·lo; . ~I.G 

:;ta:: \Û:'I ~bu 't":J,:; 'J't"rX'/, 
J'.... ... . . ... ,... " 

:aO~'J O~ c ~cac.c,:;'1 crpZZ'}. 
(( Heureux celui qui va sous la ferre après avoil' vu ces chose .. : il 

connaît la Hn de la vie, mais il connalt a ussi le commencemenl 
donné pal' Zeus. " 

Comment M. Kern n'a-t-il pas vu que tout cob n'arri"e à l'initie 
qu'a l'l'ès sa mort? Comment oser dire que ce com mencem ent esl la 
vic nouvelle que va inaugurer l'initié , une renaissance, une régén ~

rnLion'! Ce serait plutôt une allusion il la métempsychose (3). Par 
l'initiation on créait ",surémcnt un lien entre le lIIysle elles déesses, 
ce lien élait le foudement d 'une espérance qui devait se rcali'er il 
la morl. Elle ne déposait pas en lui le principe divin d 'u ne nouve ll e 
"ie . Ceux qui la Il'Ouveul dans les mystères d 'Éleusis l'ont emprunt ée 
au christianisme. 

; 1) Zum SakNHllelll der elell .~illist:h cn ,1l'ystel'ien (Archit.'. , etc., :< 1\ ( lUlU) p. ~:jl ! . 

(2) 111 Slrom .• III, 17,2. 
,3) C'était l' opinion de Lobeck (r. 69) que je crois cutte. Clement Dflirme il est vrai: 

li',),&. z:x: lI ~'/ollp'l; l'tSpt 't'W\I b 'l~hJ(fl\l( !1'Ja"trIP(w'/ I.hh)'/ :2;n?i~E'" m :ti ,'Ï il t.:ÏLe comme consé
fluenCe une parole de Platun.(Pluidon G9 Cl. qui Il rapport aux Orphi'iues, ~1. Pu ce!.! (1.'1:, 138 
lIutl é) traduit : (( il sail c,~ '1u 'c~ t la /ln de notre vie, Ct~ qll'I~n est le principe don'l c par 
l',eus. Il Le Paradis de Pill\lare (' sUe séjollrdes llommes Yerlueux (cf. l' lIccll. l , p, :Hi) non 
des initi és, e t il est nelleln"lIL l'ulisan de la mételllpsychose dans le IlaSSas!: , cil~ pins 
h1l1l1 ((1 11'1,; 1\', 'HO), 



214 IlEV UE IIlI>LlQUE. 

, 	Ce point I,ien Nabli, peut-on nontlller l'initiation un sacrement? 
L'esseutiel est de s'entendre SUI' les concepts, Le sacrement des 

proteslants n'agit pas pal' lut-même , ou, comme nous disons, e:r 

opere ope-rato. De cette manière l'ini'tiation pourrait se nommer un 
sacrcmeut, l'affiliation ù. une dénomination religieuse, qui ùonne dr~oit 
soit à s'impotel' la justice du Cnrist, soit à attendre le salut de la 
faveur ,les déesses. Mais le sacrement catn"ltqae n'agit pas seule
ment e.r opere opera/a, ce que les païens croyaient de lenrs rites 
magiques, c'cst essentiellement un signe sensible institué par J. -C, 
pout' nous sanctirler. Ce pl'incipe sanctificateur, cette vie divine 
acquise pal' le baptisé, le p,ùenne pouvait méme en avoir le soupçon. 

Jérusalem. 
FI'. M.-J. L .\GRANGB . 

II 

L'lVmOUUCTlON DE JIOSE !.lAH K~:PA 

Arx. .'SAl"àŒS DE DA\'IU. 

~1. G. Dieltrieh a publié en 1901 . uue introdlletion sY"iaque aux 
psaumes de David, d'apt'ès un mallusel'it estimé unique de .1. Rendel 
Hal'ris (l ). Ce mauuseritprésenle d'assez noml>!'euses lacunes. Le Ittre 
étant pel'du avec tout le p.'emie.' feuillet, M, Diettrich n 'a pas réussi 
à ell identifier l'autem'. L'e.,amen inlel'lle l'a mis cependant SUt' la 
bono-e voie en lui IlJOutl'ant que l~ouvl'age esl cl orig-ine lllUnO-phy:-.ite. 
Ce traité fO"me la première parlie du manlls"rit ü5 de IL Han'is; 
vient ensuite Utl commentaire aux psaumes, expressément attribué il 
!laniel Je Sala i,J (2) . 

Au mois de décembre 192ü, nous avons eu ta boune fortune de 
trouver' lin manuscrit semblable à Mossoul; le contenu est le même , 
intl'ocluction ct eùnltuentaire aux psau mes. Seulement le manusc!'it de 
)lossoul ,"st cOtttp lct, ct l'introduction - dont la méthode et rél'udi.. 
tion sont remarquables - est attribuée il MMe bal' Kopa (t 903). La 

(1) 1:.ïnc jn!wbîtische EiJtlei.llmg in den Psaltel' (Ueihefle zur ZeiLscb.tift für die 
.alltet.l. Wissenschal"lt vol. ~) (;icssen, lU01. - Dans .la suil!! nous dèsignons celte edilion 
par la It:llre O. 

(2) t:C A. UAU!STAI\ K, GescJjicflte der $yrischen J~ilcralnr (11J22 ,\ , p. 179. 


