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        Memento pour lla rechercke de Lilkth ll

                                                 Skiguehiro KATAGWifRg

                         1 Un problhme bibiique

 Aiors qu'on disait que la premibre femme aurait 6t6 Eve, ii y aurait une sorte de

contradictioft dan$ les de$cription$ bibliqgees. C'est-h-dire que seloR la de$criptioft dxg

chapitre i de }a Genesg Adam et Sve ont et6 crees simttltan6rrkent tandi$ qxge ce}le-ci

a 6t6 cr66$ de la c6te adamique $elon la description du chapitre 2. Il ne semble pa$

du tout que ce soit une simpXe corktradiction ou erreur. Car ii y a une autre piace

biblique od la femme creee en meme temp$ qu'Adam a lais$6 la tra¢e de son

exi$teitce dans ge Livre d'Isak'e, chapitre 34, ver$et i4. Comparons ci-des$og$ le$

texte$ qui nous indiquent }e proce$sus de $a di$parition. Premihrement regardon$ le

texte origineX h6bra"a'que(mais at cause de i'impuissance iinguistique nous nous r6f6rons

au texte traduit eft aftglai$):

 The wild-cat $hall meet with the jackals /And the $atyr shaii cry to hi$ fe}low,

Yea, Liiith shaXi repose there/ Arkd find her a piace of resk*i

 Dans ge texte cit6 oit pent trogver ge itom de Ligith qxgi est d'origine sttmerienite ott

h6bra"ique, et d6jaK regard6e comme sorcihre.

 Ensuite examinons Xe texte bibXique cit6 de la Vuigata, Xa premibre 6ditiork Xatirke

authentique dxg cathorici$me(mais encore h cau$e de 1'impui$saRce 1ingui$tique oou$

nog$ r6f6rons axg texte tradxgit elt aitglais):

 And demons and monsters shali meet, and the hairy ones shali cry out one to

aftother, there hath the lamia }ain down, aftd foxgnd rest for her$elf.*2

 Apparemmeni le nom de Li}ith est effac6. Et iton $eulement il e$t effac6, mai$ aus$i

erk certains cas ii est repiac6 par autre mot. Par exempte <lamia> apparue dans ie texte

¢it6 ci-des$xgs e$t le moft$tre grec doftt le buste est celxgi de }a femme et dont les jambe$

*a. cf. R. PATAI, ME ffIEBR-EW GOPPESS, Wkyxk State Univer$aty Press, I990, p.223

*2. cf. DOIL7A Y BBLE
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$oni $erpeniine$. Et en p}xg$ nous coit$tatofts axgtre exemple dafts 1'6ditioit c61hbre de

 <the Kirkg james Versiork> :

 The wi}d bea$t$ of the desert $hall also meet with the wigd beasts of the i$land,

and the $atyr shali cry to his feilow; the $creech owi al$o shali rest there, and find

for herseif a place of resk

 Le rrkot <owl> pexgt etre ukne parente avec 1'oiseauk, chogette, de la d6e$se grecqxge

d'Ath6fth$, patronitani la d6e$se de la terre. Et oft peut troxgver IEquivalent de }a

definition de Liiith darks i'6dition recerkte am6ricairke (the Corktemporary Erkgiish

Ver$ioR):

 Wildcats and hyena$ wi}1 hxgni together, demoit$ wiil $cream to demon$, and

creatures of the night wiii Xive among the ruirks.

La-ba$ }e itom de LiKth est transform6 elt g'expressioit <creatgres of the night>

(cr6ature$ de la ituit). Le mot <night> (nuiD$embie choi$i parce qxge }a

pronorkciatiork du mot <Liiith> ressembie at ceiie du mot h6bra"ique qui signifie la

ftuit. Si lbft tient ¢ompt de ¢e qui e$t dit ci-de$su$, peut-oft coRclure que la

description dtt chapitre i de la Genese regardant LiKth comme la premibre femme est

la trace h6bra"iqife de la figxgre de Liiith ?

                   2 Lilith daft$ }es 16geftde$ h6braeique$*1

 Le itom Li}ith vient dg ltom Lis oxg Ly$, qgi vient de Lilxg(fleukr de gotus), $yrrkboge

d'organe$ g6nitaxgx de la femme. Lilith dan$ la traditioft h6bra"iqife a dexgx attribut$

fondamerktales:

(i)s6dxgctrice de 1'hommq (2)mangeurse des enfaRt$.

 A }a dernibre partie duk X lle sihcle, auk Nord de 1'Espagne, le mysticisrrke h6bra"iquke de

la Caba}e a prosp6r6, $elon lequei le premier homme e$t Adam Kadmon, et Adam et

Sve sont ses descendants. Et seiork ie <TaXmud>, LiXith est la premibre femme d'Adam

et incite Eve a prendre la pomme. RefxgsaRt la ¢ontraiftte par Adam de la po$ition

*a. cf. PATAL op.cit.
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$exelie de }a femme $oxg$ }'homme, elie i'a lai$$6. I} i'a pri6e de iui revenir, et elle lui

a propos6 ies corkditions ci-dessous:d6tuire ies enfants mascuXins ag6s moins de 8

joxgrs et le$ enfants f6minine$ ag6es de moins de a2 jours, mai$ s'eft d6fendre $'il$

portent ges amxggettes avec ges ltoms in$crits sukr eg}es des aitge$. Finagement LiKth lai

revient et produit le$ d6mons avec lxgi. Peftdani que Lilith e$t ab$ente, Adam obtient

Sve, mais h cause du p6ch6 origineX au Paradis, Adam s'interdit de faire XPamour,

pendant ce temps-lh de$ iRcube$ fent Sve produire d6men$ et des su¢cubes foRt

Adam 6jacxgger pendant son sommeil et Lilith par cela prodxgit d6mon$.

              3 La d6esse de la terre comme arch6type de LiXith

 Noft $eulement daft$ la tradition h6brat'qxge mai$ dans les }6geftdes p}u$ ancieftfte$

on pexgt troxgver }a figukre de Lilith. C'est-a-dire qxg'eltvirolt en }hn 2400 avant }'hre

commxgite $elon le mythe sifm6rien Li}ith(Li}itu) re$ta avec Ardat Liii(dome$tique de

Liiith), Irdu LiXi(etre correspondant masculin de Liiith), LiXXu(pbre de Giigamesh et

membre de vampire ou incubi-succubae ¢la$$e).I}s avaient 6t6 orgine}}meftt le$

Satans de la tempete, mais je ne $ais pourqgoi ont 6t6 mal compris comme cexgx de

la nuit. Il y avait certaines d6es$e$ de la terre dafts chaqxge civili$atioft aittiqxge,

comme Xa Dakirki de i'arkcienne Indq qui avait 6t6 origineUement la domestique de la

Ka}i, plxgs tard e}}e-meme est deveftxge la d6e$$e et $e$ des¢endante$ $oftt parvxge$ loin

ag Japoit, oth on trottve inari, Ya$ha etc.*i L'Ishtar ph6nicieitlte, rlsis 6gyptienite, la

D6m6ter grecque, 1'Art6mi$ grecqxge, la Cybh}e phrygienne, }e Baal caftan6en (qui

queiquefois est regard6 comme f6minirk) se compterkt parmi Xes d6esses de la terre.

Le chri$tiakkisme, poger se propager, a tekkt6 d'exclure }es religions traditioftne}le$

pak'enites quki le$ adoraient.

                       4 Le christianisme et Liiith

 Le$ moRoth6ismes juif et chr6tieft nient }es magies des religions traditioftne}le$

$og$ gexgrs doctrines quki ne permettent rien qge }es pogvoirs dtt Diexg comme

$upraftatxgrel$. Oit pexgt regarder ce proce$$u$ de p6rsecution comme ceiui dams lequei

ie principe patriarcaX 6tait en train de pr6vaXoir sur Xe principe matriarcal. Et ceXa est

poxgr que}qxge cho$e daRs la disparition de Lilith du grand th6atre de 1'hi$toire

*a. cf. Y.SASAMA, LA FOI EN DAKglNZ' ET SA CROYL"lkNCE VVILGAZIRE(DAKZIINIIISMNKO TO

SONOZOKOUSMN), Tokyo, Daiichi$hobq 1988.
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occidentale. Or chez le chri$tianisme comment }es image$ de }a femme $ont-el}es?

 (I) Les figures positives

(a) Eve, qui a p6ch6 pour }'iRstigatioR du serpent(p6ch6 dbrgxgei})et iRstigu6

Adam (p6ch6 de d6sob6is$ance) est la premiere femme, mais a caukse de ce$ degx

grands p6ch6$ une $ource d'image sorcihre.

(b) Anne, mere de Marie, qui a 6t6 ibbjet de foi depuis ie Xmae sibcie suivant que

des femmes mari6es et des veuve$ ont 6t6 permise$ d'etre compt6es parmi }es $aintes

et on a euk }a foi eit la Sainte Famille et les Saints Pareltts*i.

(c) Marie, qxgi est a }a foi$ la Mhre de Dieu et la Sainte Vierge, ce qui $ignMe qu'el}e

est exempte de ces deux grands p6ch6s. Depuis ie X ffe sibcie, on a eu la foi aussi

eR e}le.

(d) Marie-Madegeine, qtti agrait 6t6 xgne prostittt6e notoire mai$ }e$ 6tukdes r6ceitte$

ftoif$ eit$eigiteitt quhxg moin$ conceritaitt }e Bibie oit fte peut trouver aifciffte 6videitce

quPeXXe ie fat*2. Bierk au contraire, eiie 6tait une des femmes qui orkt t6moigrk6 de la

r6surrectioft de S6$u$. St. Paxgl $emble avoir coft$pir6 poxgr faire le$ premier$ t6moins

}es hommes excluksivement*3.

 (M) Le$ figure$ ft6gative$

 La sorcibre 6tait origineXiement urke femme qui arknorkce ia v6rite aux bommes*1

ou une proph6tesse. La <wisewomaR> en anglais ($age-femmq ac¢ouchexgse,

}itt6ralement gne femme qtti e$t sage) quki traite ges magade$ par magie, pegt etre

regard6e comme arch6type de la sorcihre. Axg XffVe $ihc}q elie 6tait faite uit $ymbo}e

h6t6rodoxe ou pak'en contre iPauthorit6 chr6tienne, eti'image n6gative de la sorciere

commenca d'etre fig6e. Aprhs le XVIe $ihcle, la p6rsecxgtioR des <sorcibres> a augment6,

a 1'arrihre-plait de }aqgelge ont 6c}at6 de$ gxgerres re}igiexgse$, $oltt tomb6es de$

commxgmaut6$ de$ villages, en m6me temp$ que ie chauvini$me et 1'6goi$me se

repandaierkt et ii y avait beaucoup de victimes. Voiia queXque chose a remarquer.

*1. cf. Sh. IKEGAMI, LA SORCthRE ET LA SALNCifve (MAfO TO SEUO), Tokye, Kodan$ha,
l992e

*2. cf. S. ARAI, SYMBOISE ET DISCRtwfA714rrON DANS LE B2BLE (SmsHO NO A714KANO
KYOS.Zill TO SABETSU),Tokyo, Iwauamishot6n, 1999, pp.202 et $eq.

* 3･ Cfe ibid Pe206e

*4. Dans ge RARSIE`<IL de Wagxker, on trowive ga sorcibre awix yeux noires et atix chevevax

g:keires et d'origig:ke jtiive, xkomm6e <Kvag:kdry> (qwii vient de <Ktixkde> exk agiemand qvai e$t

syneg:kyme d' <annoxkce> eg:k fraxkgais). cf. AMffTOMX LE SffSCLE DE WAGNER (WAGNER NO
SEffKff), Tekyq Chwiodaigakowishtippaxkkyokoti (Pre$se de i'Uxkiversit6 Chtio), 2000, pp.290 et $eq.

Ceg:keermant ge seg:k$ de <Ktindry> , c£ http://homeO.c2i.g:ket/w-206240/kttxkdry. htm.
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C'e$t ie pape dhbord et eft ptu$ ie$ 61ites iniel}ectxgel$ comme religiexgx, th6ologieft,

juriste, docteur qui ontp6rsecut6 ies <sorcibres> avec zele. Pourquoi iis ont 6t6

provoqgk6s h la p6r$e¢getioft, ¢'e$t parce qgee le rationali$me europ6eft a craikkt

}'irrationnel incolt$cierrkment. Et la traditioit jxgive et chr6tieitlte, par ge principe

ma$cxglin, a-t-elle refoxg16 Lilith, $e$ parent$, vampire$, d6mon$, qxgi $ont le $ymbole

du principe f6mirkin?

                          5 Le serpent et Lilith

 Comme oit }it ci-de$$u$, $e}on ie$ }6gendes h6bra"ique$ Liiith iit$tigue Eve h faire

Adam manger Xa pomme. Tenarkt compte de cela et dela description de la Gonese, ii

$emble possible d'identifier Lilith avec }e serpeftt qui ift$tigue Sve h maftger la

pomrrke avec Adam. D'agtre part ges mythes et }6gendes concermant le$ d6es$e$ de la

terre parmi }esqxgel}es Lilith $e troifve $oifveftt identifieftt fortemeitt }es d6e$$e$ (par

exempte Lamia) avec serperkts.

 Dans la Genese (ctchapitre 3, ver$et 14), le $erpent est le plxgs rxgse parmi le$ cr6atxgres,

mais il est forc6 de ramper et de rrkanger de ga pouks$ibre aprh$ ga chute d'Adam et

d'Eve. D'autre part, dans la pbupart des croyaitces de$ peifple$, des $erpeni$, de$ 16zard$,

des crabes et ainsi de suite sorkt ies arkimaux qui r6p6tent ie processus de la mort et

de la r6sgkrrectioR*i.

 Il y a beaxgcogp de 16gende$ coltcemant le$ mariages avec le$ aitimaxgx diff6rent$

des homme$ dan$ ie monde. Axg Japon, oit trouve dan$ le livre de KQIIKI (qxgi e$t

une des vieMes histoires japonaises) ie r6cit de OVMISACffI YAMASACM Ges frbres

des dieux, }e dieu de la mer et ¢elui de la mofttagne) dan$ lequel ce}ui-¢i $e marie

avec TOYOTAMAHIME (la princesse marine), qui $e rrk6tamorpose en WANI

(}itt6ralement }e crocodile mai$ probab}emeni 1'animal aquatiqxge comme requin)

quand ede accouche de quatre garcons parmi ies petits-fiis desqueis se trouve

SIMMOV(le premier emperexgr 16gendaire du Japen).

  D'agtre part, dans KEGON ENGI EMAKI (le roxggeauk de tabgeaxg d6crivant

i'introduction de }a secte bouddhique de K6gon) la femme ZENMYO se m6tamorphose

erk dragon et porte ie bateau dans iequei est at bord au retour Xe pretre GIS}ffO qu'eiie

aime mais qui }ui fait ua $ermon et }'iRvite a avoir }a foi. Eft tous les cas, le$ femme$

*a. c£ E. KSMDA, LA MERE PE MOMOTARO (MOMOZ<kRO NO ffAffA)Tokyq Kodaxksha,

199&ge>P38-39e
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deviennt des animaux trb$ diff6rents de$ homme$, tandi$ que ZENMYO devient

dragon, animal sacr6, rkon pas serpent parce quPeXXe a la foi. La transformation des

femmes en le$ animaxgx 6tranger$ aux homme$ peut r6f16chir }eur crainte de 1'etre

fe m inilt. * i

                   6 Le sauvetage reiigieux des femmes

 Suivant l'ff-vangdle selon Th#mess qxgi a ume sorte de parent6 avec le gfto$tici$me,

des femme$ doivent devenir des hommes poukr $e sagver. Mais ce qxgi e$t at

remarqxger ici, e$t ce que des hommes qu'eile$ doivent devenir ne $ont pas ma$culin$

mais neutres ou origineis*2. En ce sens, ih ii n'y a pas de descrimination sexueiie.

Cependaftt, comme ci-de$$us, }e priRcipe patriarcal a 6t6 pr6domiftant daRs la

tradition chr6tieltne ettrop6eite.

 D'autre part, dans }e bouddhisme, dest pareii. Par exemp}e, dan$ ie $otitra de

 <HOKKE KYO>, la fiiie du roi du dragon est m6tamorphos6e erk homme pour

atteindre au nirvaRa*3. Et dan$ }e sodtra de <KAN MOURYOJV KYO> , le trente-

cinqxgibrrke veeuk d'AMITABHA (Bouddha de ga Lgmibre infinie) est faite que de$

femme$ doivent }'etre noft f6minin pour a}}er axg paradi$ boxgddhi$te <GOKOURAKOU

jODO> *4. Et ici si ibn irkterprbte X6tre non f6mirkin comme un bomme, ii y a de ia

dis¢riminatioft sexxge}le.

 Le$ textes cit6s ci-de$sg$ $ont dtt cogrant majenr bogddhiste dg Grand V6hicukge

(<DAIJO> en japonai$) mais dams le$ texte$ p}xg$ aftcien$ du bouddhisme on peut lire

quPii n'y a pas d'obstacie d'etre des femmes pour regarder just ie D}ffARMA Ga v6rit6

boxgddhi$te).*5

 Chez touks le$ degx re}igioits principaxgx moitdiaukx, }'etre f6minin et }a $antet6

$emb}ent incompatible$ et ie$ religieux doivent pratiquer }h$c6ti$me, ce qui imp}ique

la corktirkerkce sexueXiq except6 chez queXques sectes.

                       7 Les de$celtdante$ de Lilith

*a. c£ T. TANAKA, TRAITEf PES EEMMES FAZ`lkLES (AKOeUO RON) Tokyo,
Kixkokotixkiyashot6g:k, a993.

*2. cf. ARAk abid. pp.i9a et $eq.
*3. cf. ffOKma- KYO, tvaduit en japeg:kais, Tekyq twag:kamibowig:kkq ge 2e vek, p.225.

* 4. cf. fODO SAA71BOUKYO, tradtkat exk japoxkais, Tokyq Iwkmamibotkxxkq ke Ier voi.i, a994, p.a6a.

* 5. cf. fODO SANBOU KYO, tradvait en japenais, Tekyq ffwaxkamibevanko, ge aer voXl, a994, p.319.
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  Dans le .EA UST de Geethe au$$i, oit peut troxgver la figure de Li}ith. M6phistoph61h$

amene Faust h la fete de Xa Walpurgisrkacht, od eiie se trouve, pour d6tourner

}'attention de celui-ci de 1'aftgoi$$e de Gretcheft. L'aspiratioft goeth6eftfte axgx cgkltgkre$

pak'enites sembge 1'avoir fait d6crire le it6gatif de }'histoire ettrp6enne de 1'esprit. Et

chez Wagner aus$i, comme itoxg$ voyoits ci-des$u$, i'etre de Liiith enire eit scdne par

exempte comme Kundry.

  D'autre part, la <dark lady> (femme $ombre) dan$ les Sonnegs de Shakespeare est

ag$si xgne descendante de Lilith, n'est-ce pa$? Comme itouks indiqukons dams !kcle/mento

ff *i, elie e$t xgne $ource de }a femme fatale qxgi 6tait comme un $ymbo}e du

mouvement pr6rapha6Xite angXais. Avant eUe, la beUe a 6t6 bionde aux yeux bXeus.

Mai$ presque premihrement daRs }'histore occidentale depui$ 1'6poqxge gr6co-romaine,

}a <dark lady> aukx chevexgx itoir$ et attx yegx ltoirs a 6t6 ador6e comme belle.*2 I}

exi$te des 6crivain$ iftspir6$ de Lilith et pexgt-6tre tourment6$ par el}e en tant qxge

femme fataXe, teXs que Keat$ Coieridge, SheXiey, Rossetti, Tennysork, WiXde,

Hawthom, D. H. Lawrence, et G. MacDenald qui 6crivit sen roman soxgs le titre de

Liligh.

              8 L'interpr6taion at la manibre de XP6coXe jungienne

 Suivant 1'interpr6tatioft de }a psy¢haftalyse jgeftgieftfte*3, 1'incoRscieRt est Roft

$ettlemeitt individukel mai$ attssi co}lectif, et dalt$ }'inconscient cog}ectif on pexgt

trcuver la <Great Mother> (la Mhre Grande), la D6es$e de la Terre. De$ femme$ et

des bommes, ies unes et ies autres ont ie part inconscient mascuiin <Animus> et Xe

part incoftscieftt f6miniR <Anima> .

 Des femmes se d6vegoppent en pa$sant le$ 6tapes tegges qxge: (1) gnion avec ga <Great

Mother>,(2)projection en dehors de $oit Animxg$, (3)r6ifnificatioft avec de }a <Great

Mother> =deverkir ia bonne compagne du Pbre, <Sophia> .

 Des hommes se d6veloppeftt en passant le$ 6tape$ te11es que: (i)uRion avec la

*Z. c£ S. KATAGUIRI, M6mento ponr la rgchgrche dg Lililh I,in: BULLZZTftV DE L'UNfVERSICifVii

TOKAI GAKOULEin (BUZ,LEZIN OF TOKAf GAKmaN UNfl/ERSITY), vol.4, X999, pp.X99-205.

*2. c£ H.NOJIMA, LE .Z]X YSAGE ORIGftVEL DE LA NATURE ET DE L'ncO Peasr la ceesche
ptscs profozxdg r#mesntque(SMZLE""N TO ffCA NO GEin FOUKrk r#maut6ki shins# mo tam6?zi),

Tokyo, Nanoramftde, 1982, p.12.

*3. c£ E.NEUMANN, ZUR PSYCffOLOGas DES WEBUCffEN (SUR LA PSYCffOLOGfE DU
EtiiswA7ZN) tradceit enjapomais par YMATSUSMRO et T.KAMATA, Tekyo, Kinokoramniya$hotdn

X99 5.
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズ《Great　Mother》，（2）s6paration　dラelle，（3）formation　de　rEgo　conscient。

　　Dans　la　soci6t60ccidentale，　traditionellement　ce　qui　est　conscient　et　rationnel　a　6t6

masculin　tandis　que　ce　qui　est　inconscient　et　irrationnel　f6minin　et　celui－la　a

pr6dom並6　sur　celui－ci。　Mais　rinterpr6tation　ci－dessus　ra　invers6e　en　soulignant　la

primitivit6　de　rinconscient　collectif．　Et　en　plus　ce　qui　est　a　remarquer　ici，ごest

rimportance　de　la　sagesse　f6minine　qui　est　sug96r6e　par　le　mot《Sophia》。　Comme

nous　citons　dans　M6矯ε鷲オ。　I，selon　陀　ゐ勿惣s　d2ε　Pγo拶¢γ∂2ε，＊l　avant　la　cr6ation　de

runivers，　auprさs　de　Dieu，　le　Pさre，　il　y　eut　Sagesse，　sa　bonne　compagne．：Lヲorigine　de

la　sage－femme，　qui　serait　aussi　une　femme　de　la　sagesse　et　qui　amonce　la　v6rit6　au：x

hommes　comme　sorciさre，　pourraitさtre　remont6e　jusqu野ici．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asuivre．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正誤表（その1）

以下、東海学園大学『研究紀要』第4号掲載拙論話B8㎎s碗窃rE漉毎膨鹿9四鴛齢碗麗携醗ガの

著者校正の不備による誤りの訂正です。御指摘を賜った方々に御礼申し上げます。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正誤表（その2）

以下、東海学園大学「研究紀要』第4号掲載拙論職彪耀窺。加躍如解碗辞む加伽ゐ翻んr

の著者校正の不備による誤りの訂正です。櫛指摘を賜った方々に御礼申し上げます。
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