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S, quinzieme, dix-huitieme et vingt-et-unieme lettre
dc 1'alphabet hebreu. Voir SAMECH, TSADE, SIN et SCIIIN.

SA ou SAA (DE) Manoel, exegete portugais, ne en
1530 a Villa de Conde, province d'Entre DouroeMinho
en Porlugal, mort a Arona en Italie le 30 decembre 1596.
II enlra a Page de quinze ansdans la Compagnie de Jesus.
11 s'acquit de la reputation comme theologien et exegete
et saint Pie V 1'appela a Rome en 1557 pour prendre
part aux travaux de la commission chargee de preparer
1'edition des Septante qui parut sous le pontifical de
Sixte-Quint. On a de lui Scholia in quatuor Evange-
lia, in-4°, Anvers, 1598; 2e edit., in-4°, Lyon, 1620; et
Nofationes in totani Sanctam Scripturani, in-4°,
Anvers, 1598; Cologne, 1610; in-f°, Paris, 1943. Sa est
surtout connu par ses Notationes dans lesquelles il
explique le sens litteral du texle sacre avec brievete,
clarte et precision. — De Backer, Bibliotheque, edit.
Sommervogel, t. vn, 1896, p. 349.

SAADIAF ou SAADIA HAG-GAON ben Joseph
ha-Pithumi, en arabe Said Ibn-Yaakub al-Fayumi,
rabbin juif, ne a Dalas, dans le Fayoum (Egypte) en
892, mort a Sora en Babylonie en 942. Le litre d'Hag-
Gaon fut ajoule a son nom, parce que le prince de
1'exil David ben Sakkai le choisit en 928 comme gaon
ou chef de 1'ecole de Sora. C'est un des rabbins les
plus celebres. II est surtout connu parmi les orienta-
lisles par sa traduclion arabe du Pentateuque,alaquelle
il travailla de 915 a 920. Voir t. i, col. 846. Ce fut le
premier Israelite qui ecrivil en arabe sur la Bible. II a
lai?se des cornmenlaires et des ecrits de divers genres,
p?rmilesquelsonpeulmenlionner son ((Explication des
Riots rares de la Bible », publiee pour la premiere fois
par L. Dukes, dans la Zeitschrift fur die Kunde des
Morgenlandcs, v, 1844, p. 1151; puis par Geiger, dans
sa \\issenchaflliche Zeilschrift, Leipzig, 1844, t. v,
p. 317-324, avec des corrections importanles. On trouve
dans les CEuvres completes de Saadia, publiees sous la
direction de J. Derenbourg, Version arabe du Pcnla-
teuque de Saadia, par J. Derenbourg, t. I, Paris, 1893;
Version d'lsaie (en caracteres hebreux), par J. Deren-
bourg, 1. in, Paris, 1896; Version arabe des Proverbes,
par J. Derenbourg et Mayer Lambert, t. vi, 1894. —Voir
Rappaport, Biographic de Saadia, dans Bikkure lla-
Ittim, Vienne, 1828, ix, p. 20-37; S. Munk, Notice
sur Rabbi Saadia Gaon et sa version arabe, dans la
Bible de Cahen, Paris, 1838, t. ix, p. 73; Ewald et
Dukes, Beitrage zur Geschiclite der cdteslen Auslegung
des Allen Testaments, Stuttgart, 1844, t. i, p. 1-115;
t. n, p. 5,115; J. Guttmann, Die Religionsphilosophie
des Saadia, Gcellingue, 1882; M. Wolf, Zur Charak-
teristik der Bibelexegese Sctiidias AlfayummYs, dans
la Zeitschrift fur die altteslnmentliche IT issenschafl,
t. iv, 1884, p. 225; t. v, 18F-">, p. 15; Graetz, Hisloire
des Juifs, t. iv, trad. M. Bloch, Paris, 1893, p. 1-12.

SAAL (hebreu : Se'al; Septanle : 2a).o-jta; Alexan-
drinus : Saa).), un des fils de Bani qui avail epouse

DICT. DE LA BIBLE.

une femme etrangere et qui fut oblige" par Esdras de
la quitter. I Esd., x, 29.

SAANANIM, localite dont le site est inconnu et
dont le nom meme est douteux. Dans Josue, xix, 33,
o»33ys3 ]ibs, « le terebinthe qui est a Sa'anannirn »,
d'apres un certain nombre de traducteurs, est marque
comme une des frontieres de la tribu de Nephthali.
Au lieu de Iraduire par « terebinthe ou chene de Saa-
nannim », la Vulgate a pris le premier mot 'Elon pour
un nom propre et Iraduit: « La frontiere (de Nephthali)
commence a... Elon en Saananim. » Dans les Juges,
iVj. l l , nous lisons que Heber, le Cineen, avail dresse
ses tentes jusqu'a D'aysa fibN, que plusieurs tra-
duisenl comme dans Josue,'« le terebinthe de Sa'anai'm »
ou plutot « Sa'ananim » en acceptanl la leclure du
keri des Massoretes. La Vulgate a traduit ici «la vallee
qui est appelee Sennim ». Sur ces differentes traduc-
lions, voir EI.ON 4, 1. n, col. 1703. — Quant au vrai
nom de Saanannim, il esl un sujel de discussion. Cer-
tains critiques souliennent que le 3, b, qui precede
Sa'anannim et §a'annim dans le texte hebreu, n'est pas
la preposition be, « dans », comme 1'a compris la Vul-
gale, mais la premiere consonne du nom propre, donl
elle esl une parlie inlegranle, ainsi que 1'ont pense les
Septanle qui ont Iranscril BeaetjmV (Alexandrinus :
Beuevavifx), Jos., xix,33. Celte opinion esl soutenable.
— R. Conder, Tentwork in Palestine, I. n, p. 132;
Memoirs, t. i,p. 365, "identifie Saananim avec Khirbet
Bessim, au norddu mont Thabor, et Cedes qui, d'apres
Jud., iv, 11, etail voisin, esl la ruine actuelle de
Qadisch, sur le bord du lac de Tiberiade el au sud de
laville qui donne son nom au lac. D'apres Gesenius,
Thesaurus, p. 1177, 1'elymologie de $a'anannim est
« chargemenl des betes de somme », ce qui fail allu-
sion a la levee d'un camp de nomades qui chargent
leurs b&tes quand ils emigrent d'un campement dans
un autre. « De 1'idenlite de signification, dit Tristram,
Bible Places, p. 278, on a conjecture que Bessim est
Saanannim, un peua Test du Thabor. Dans celte plaine,
on peut toujours voir les lentes noires des Bedouins,
les Cineens de nos jours. » On idenlifie plus souvent
le Cedes de Jud., iv, 11, avec Cedes de Nephthali. Voir
CEDES 1, t. n, col. 360; NEPHTHALI 2, t. iv, col. 1593.

SAAPH (hebreu : Sa'af; Septante : Socyas; Alexan-
drinus : Saya?), nom de deux Israelites.

1. SAAPH, le plus jeune des six fils de Jahaddai*
(t. in, col. 1105), de la tribu de Juda. I Par., n, 47.

2. SAAPH, le troisieme des quatre fils que Caleb, de
la tribu de Juda, eut de Maacha, une de ses femmes de
second rang. Saaph fut « pere », c'est-a-dire fondateur
de la ville de Madmena. I Par., n, 49. VoirMEDEMENAl'
i. iv, col. J14.

SAARIM (hebreu : Sa'araim, « les deux portes »;
Septanle: [B«pou]«7EwpiV? par 1'union de ce nom avec une

V. — 41 a
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partie du mot precedent dans 1'hebreu : [Bet] bir'i),
ville de la tribu de Simeon. I Par., iv, 31. Dans Josue,
xix, 6, elle est appelee Sdruhen (Vulgate : Sarohen; les
Septante ont traduit: o\ dypoi au-roiv, « leurs champs »,
parce qu'ils ont lu sans doute pn'jr, au lieu de frnTc?).

Dans Josue, xv, 32, son nom est ecrit a>nVif; Septante :

.ri; Alexandrinus : SsXsecV; Vulgate : Selim. Cette
ville simeonite elait situee dans la partie meridionale
de la Palestine, que le texte hebreu appelle Negeb.
Jos., xv, 21, 32. Voir NEGEB, t. iv, col. 1557. Le site est
inconnu. C'est peut-etre la ville chananeenne qui
est mentionnee dans les annales de Thothmes III,
Iilil T^T TL AAJ , Sarohana, comme « forteresse du
pays de Saruana ou Saluana ». — Une autre ville
de la tribu de Juda, qui porte en hebreu le meme
nom de Safaarim, est appelee dans la Vulgate Sarai'm.
Jos., xv, 36. La plupart des commentateurs ont fait de
Saarim et de Saraim une meme ville, a cause de la
similitude de nom, et parce que la ville de Saraim
avait ete attribute primitivement a la Iribu de Juda,
a laquelle appartint aussi Saraim ; mais il y a lieu de les
distinguer parce que d'apres le texte sacre Selim =
Saarim etait situee dans le Negeb, tandis que Saraim
etait dans la Sephela. Jos., xv, 33, 36. Voir SARAIM.

SABA, nom d'homme et de pays. La Vulgate trans-
crit ainsi des mots orthographies diversement en
hebreu.

1. SABA (hebreu : Seba ; Septante : 2a6x), fils aine
deChus, Gen., x, 1 ; I Par., i, 9. Son nom designe ses
descendants et le pays qu'ils habilerent. II faut distin-
guer avec soin ce-Saba des autres qui portent le meme
nom dans la Vulgate, mais non en hebreu. Seba' est
aussi nomme, Ps. LXXII (LXXI) , 10, ou il est dit que les
rois de Seba' sow (Vulgate : Arabes) et de Seba', N3D

T :
(Vulgate : Saba), apporleront leurs presents ou leur
tribut a Jerusalem (au Messie). Isai'e, XLIII, 3, nomme
Seba' avec 1'Egypte et Chus (1'Ethiopie). De meme, XLV,
14, ou le prophete, au lieu de Seba', emploie le nom
ethnique Sebd'lm, et dit que les Sabeens (Vulgate :
Sabaim) sont « des hommes de haute taille ». Ce sont
la les seuls passages ou 1'Ecriture nomme Seba' et ses
habitants, a moins qu'on n'admette avec certains cri-
tiques que les Sebd'im sont aussi nommes dans Eze-
chiel, xxni, 42, comme le porte le ken; le chet/db a
n»S3i|D, « les ivrognes » (Alexandrinus : o tvo^vot ;

omis dans le Vaticanus etdans la Vulgate). Le syriaque
a adopte la lecon « Sabeens » et elle parait la plus na-
lurelle. Josephe, Ant. jud., II, x, 2, a identilie Seba'
avec Meroe. Cette identification est la plus commune-
merit acceptee. Voir ETHIOPIE, t. n, col. 2007-2008.

2. SABA (hebreu : Seba'; Septante : Saga), fils aine
de Regma et petit-lils de Chus; il cut pour frereDadan.
Gen., x, 1; I Par., i, 9. Voir SABA. 5.

3. SABA (hebreu : Seba' ; Septante SaSa), descen-
dant de Sem, fils de Jectan. Gen., x, 28; I Par., I, 22,
Josephe, Ant. jud., I, vi, 4, 1'appelle SaSe-j?. Voir
SABA 5.

4. SABA (hebreu : Seba ; Septante : 2a6a), fils de
Jecsan et frere de Dadan, petit-fils d'Abraham et de
Cetura. Gen., xxv, 3; I Par., i, 32. Voir SABA 5.

5. SABA (hebreu : Seba' ; Septante : Sa6sf), peuple
etcontree d'Arabie, III Reg., x, 1,4, 10, 13; II Par., ix,
1, 9, 12; Job, i, 15 (hebreu : Seba' ; Vulgate : Sab&i);
vi, 19; Ps. LXXI (LXXII), 10 (Vulgate : Arabes), 15 (Vul-
gate : Arabia); Is., LX, 6; Jer., vi, 20; Ezech., xxvu,

22, 23; XXXVIH, 13. —Joel, HI, 8 (hebreu, iv, 8), nomme
les Seba'im ou Sabeens. Les Septante avaient deja
identifie Saba avec 1'Arabie, Ps. LXXI, 10, 15, et tous
les savants admettent leur interpretation d'une facon
generate. — Les Sabeens, d'apres les donnees de
1'Ecriture, etaient de trois races differentes, chami-
tique-couschique (voir SABA 2), semitique jectanide,
(voir SABA 3) et semitique jecsanide (voir SABA 4).
Elles purenl se melanger plus ou moins ensemble
dans la suite des temps. II est aussi possible que la
couche semitique se soit superposee a la couche cha-
mitique. Mais, a en juger par la comparaison des divers
renseignements fournis par la Bible, les Sabeens sep-
tentrionaux paraissent etre jecsanides, ceux de 1'est
couschites et ceux du midi jectanides. II existait done
des Sabeens dans differentes parties de 1'Arabie :
il y en avait dans le nord (les Sab'u des inscriptions
assyriennes), Job, i, 15; vi, 19; dans 1'est (Ezech., xxvii,
22, cf. 20-21, Saba est associe avec Regma, qu'on
place communement a 1'est, sur la rive arabe du golfe
Persique), et dans le sud, comme 1'indiquent les pro-
duits du pays : la reine de Saba offre a Salomon une
grande quantite d'or et d'aromates, avec des pierres
precieuses, III Reg., x, 10; II Par., ix, 9; les
Psaumes, LXXII (LXXI), 15, et Isai'e, LX, 6, mentionnent
1'or du pays; le m£me prophete, LX, 6, et Jeremie vi,
20, 1'encens. Ces richesses du pays des Sabeens
avaient valu a leur contree le nom d'Arabie heureuse,
Arabia Felix, et les avaient rendus celebres dans 1'an-
tiquite : la maniere donten parlentles auteurs profanes
confirme ce qu'en disent les auteurs sacres. Stra-
bon, XVI, iv, 19, 21 (Sa6ociov TTJV suSai'^ova 'Apagi'av
veiJi&vrai, etc.); Diodorede Sicile, m,38,46; PlineJH. N.,
vi, 32; Gesenius, Thesaurus, p. 351. La reine de Saba
qui alia visiter Salomon a Jerusalem etait reine des
Sabeens (et non des Ethiopiens). Voir Saba 6.

Les recherches qui ont ete faites en Arabic par des
voyageurs europeens et les nombreux travaux des sa-
vants sur les inscriptions sabeennes depuis une cin-
quantaine d'annees nous ont fait connaitre beaucoup
mieux que les auteurs anciens ce qu'avait £te ce pays
et quelle etait sa richesse et son importance. Ces ins-
criptions embrassent une periode de treize siecles en-
viron. Des inscriptions datees de Marib sont du ve et
du vie siecle de notre ere. Ce fut au vie siecle que le
royaume Sabeen fut completement detruit par les
Abyssins.

Saba etait le nom de la nation qui habitait 1'Y^men,
au sud de la peninsule arabique. Du temps d'Eratho-
sthene, vers 240 avant J.-C., elle se composait de quatre
grandes tribus entre lesquelles etait partagee 1'Arabie
meridionale : les Mineens dont la ville principale etait
Kama; les Sabeens proprement dits, capitals Maryab
ou Marib; les Kattabaniens, capitale Tamna, et 1'Hadra-
maut, capitale Katabanon.Les inscriptions parlent sou-
vent des roisde Saba. Sargon, dans ses Annales, Botta,
75, lig. 6, nomme parmi ses tributaires le « Sabeen
Ithamara » (lt--am[a-]ra mat Sa-ba-ai). Ce nom
se retrouve dans les inscriptions sabeennes sous la
forme Yetha'amara, comme celui de six rois ou chefs
sabeens, dont 1'un d'entre eux doit etre celui qui est
mentionne par le roi d'Assyrie. Malheureusement les
inscriptions sabeennes ne sont pasgeneralement histo-
riques et ne permettent pas de reconstituer 1'histoire
des Sabeens d'une maniere satisfaisante; une partie
raconte les razzias faites par les tribus; un grand
nombre sont religieuses. Ces dernieres attestent l'abon~
dante richesse du pays en or, en argent et en parfums.

Voir A. P. Caussin de Perceval, Essai sur 1'histoire
des Arabes avant rislamisnie, 3 in-8°, Paris, 18i7;
J. Halevy, Inscriptions sabrennes, dans le Journal
asiatique, 1872, p. 129, 489; David H. Miiller, Die
Burgen und Schlosser Siidarabiens nach den Iklli
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des Hamddni, dans les Sitzungsberichte der k. Aka-
demie der Wissenschaften, Phil. hist. Classe, t xciv,
1879, p. 335; t. xcvn, 1881, p. 955; P. Schlumberger, Le
tresor de San'a, in-4°, Paris, 1880; Mordtmann, dans
Wiener Numismatik Zeitschrift^SSO, p. 289-320; J. H.
Mordtmann et D. H. Muller, Sabaische Denkmaler,
Vienne, 1883; Ed. Glaser, Skizze der Geschiclite und
Geographic Arabiens, t. n, Berlin, 1890; Mordlmann,
Himyarische Inschriften in den k. Museen zu Berlin,
1893; H. Derenbourg, Les monuments sabeens du Musee
d'archeologie de Marseille, 1899; D. H. Muller, Siida-
rabische Alterthiimer in kunsthistorischen Hofmu-
seum, Vienne, 1899; Fr. Hommel, Die sudarabische
Alter thumer des Wiener Hofmuseums, dans ses
Aufsdtze und Abhandlungen, t. n, 1900; Corpus
inscriptionum semiticarum, part. IV, 1889 sq.

F. VIGOUROUX.
6. SABA (REINE DE). Elle alia visiter Salomon a

Jerusalem, attir^e par la reputation de sa sagesse, et
lui offrit de riches presents. Salomon lui en fit a son
tour, devina les enigmes qu'elle lui proposa et la
remplit d'admiration pour sa sagesse. Ill Reg., xi, 1-13;
II Par., IX, 1-12. Notre-Seigneur a rappele cet episode
dans un de ses discours, Matth., xn, 42; Luc., xi, 31,
en la designant sous le nom de « reine du midi ».
Josephe, Ant. jud., VIII, vi, 1, 1'appelle Nicaulis et la
fait reine d'Egypte et d'Ethiopie. Les Ethiopiens n'ont
pas manque de la revendiquer : ils 1'appellent Makeda
etdisent qu'elle eut de Salomon un fils nomme Mene-
lek, ancetre des rois d'Ethiopie. Les Arabes appellent la
reine de Saba Bilkis, et le Goran, xxvn, 24, raconteson
histoireen 1'entremelant de fables. — La reine de Saba
e" tail arabe et non ethiopienne. Les inscriptions sabeennes
retrouvees jusqu'ici ne mentionnent pas de reine sabe-
enne; une femme cependant parait etre appelee « mai-
tresse d'un chateau-fort (Corpus inscript. semit.,
part. IV, n. 179), etles monuments assyriens mentionnent
sous Theglathphalasar III, Samsi ou Samsieh et Zabibi,
reines de la terre des Aribi; sous Asarhaddon, Yapa,
reine de Dihuta, et Bail, reine d'lhil. Voir F. Vigou-
roux, La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit.,
t. HI, p. 254-257 ; F. Prsetorius, Fabula de regina
Sabsea apud JElhiopes, in-4°, Halle, 1870; A Rosch,
Die Konigin von Saba als Konigin Bilqis, dans les
Ja/ii'bucher fur protestantische T/ieologie, t. vi, 1880,
p. 524-572.

SABACTHAN1 (grec : <7<x6ax8ave); verbe arameen,
9

. <f t A -s A.) de la racine sebaq, a la seconde per-
9

sonne du singulier du parfait, avec suffixe de la pre-
miere personne, traduclion du mot hebreu >;P3T7,
du Psaume xxn (xxi), 2, dereliquisli me, tel qu'il fut
prononcesur lacroix par Notre-Seigneur : « Mon Dieu,
tnon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonne? » Matth.,
xxvu, 46; Marc., xv, 34. Voir Petersen, Erforschung
des Wortes o-aoay_6avt (sans lieu), 1701.

1. SAB AIM (hebreu: $eba'im, « les gazelles »; Sep-
tante : Lxoat[/.), nom d'homme ou de lieu. II Esd.,
vii, 59. Ce nom est ecrit Asebai'm dans 1 Esd., II, 57.
Voir AsEBAiM, t. I, col. 1075-1076.

2. SABAEM (hebreu : Sebd'im; Septante : Sa6aei'(ji)>
les Sabeens. Is., XLV, 14. Voir SABA. 5 et SABEENS.

SABAMA (hebreu : nsito, « fralcheur » ou « par-

fum »; Septante : Seoaui; dans Jer., 'A^epti^i), ville
de la tribu de Ruben. Le texte hebreu ecrit ce nom
Dafr, Sebdm, Num., xxxn, 3. Dans ce passags, la Vul-
gate porte Saban. — 1° Celte ville appartint d'abord aux

Moabites, puis aux Amorrheens, Num., xxi, 26, ensuite
aux Rubenites; du temps d'Isai'e, xvi, 8-9, etde Jeromie,
XLVIII, 32, elle ctait retombee au pouvoir des Moabites.
Quand Moi'se se fut empare du pays situe a 1'est du Jour-
dain, les descendants de Gad et de Ruben lui demand^
rent, a cause de leurs nombreux troupeaux, a s'etablir
dans le pays conquis, qui elait riche en paturages. Ruben
recutpour sa part entre autres villes Sabama, qui etait
en ruines et qu'il restaura. Num., xxxn, 3, 38; Jos.,
xui, 19. A quelle epoque les Moabites en reprirent-ils
possession, nous 1'ignorons. Tout ce que nous savons,
c'est que Isai'e, xvi, 8, 9, et Jeremie, XLVIII, 32, la
comptent parmi les villes moabites dont ils annoncent
la desolation.

2° Eusebe et saint Jerome, dans YOnomasticon, 1862,
p. 320, 321, disent que « Sabama est une ville de
Moab, dans le pays de Galaad. » Saint Jerome ajoute,
In Is., xvi, 8, 1. xxiv, col. 174, que « Sabana est a
peine a cinq cents pas d'Hesebon ». Cette ville est en
effet nommee a cote d'Hesebon, Num., xxxn, 3; Is.,
xvi, 8, mais son site n'a pas ete identifie d'une ma-
niere certaine. Les uns le placent hypothetiquement a
Chanab, au nord d'Hesebon, t. in, col. 1160; d'autres
a Soumia, au nord-ouest de la meme ville, a trois
kilometres environ, voir RUBEN, carte, fig. 266, col. 1268,
sur le ilanc meridional de Vouadi Hesban. On re-
marque en cet endroit des ruines, des tombeaux et des
pressoirs tailles dans le roc. Ces pressoirs rappellent
ce que disent Isaiie et Jeremie des vignes de Sabama,
des chants des vendangeurs et des raisins qu'ils fou-
laient dans les pressoirs. Is., xvi, 8-10; Jer., XLVIII,
32-33. Voir Palestine Exploration Fund, Memoirs,
Eastern Palestine, p. 221.

SABAN, ville de Ruben. Num., xxxn, 3. Voir
SABAMA.

SABANIA (hebreu: Sebanydh [Sebanayahu, I Par.,'
X, v, 24], « Jehovah a fait croitre »), nom de quatre
descendants de Levi dans le texte hebreu. La Vulgate
appelle deux d'entre eux Sabania. Elle ecrit le nom
de Sebaniyahu, I Par., xv, 24, Sebenias, et celui de
Sebanydh, II Esd., x, 4, Sebenia. Dans II Esd., xii, 3,
sekanydh parait etre pour Sebanydh (Vulgate : Se-
benias). — II existe un sceau antique poriant le norn de
Sebanyah. Voir t. HI, fig. 68, col. 310. Cf. Ad. de Long-
perier, CEuvres, t. i, p. 198-199.

1. SABANIA (hebreu : Sebanydh; Septante : Se/evt'a,
avec de nombreuses variantes), levite qui, du temps
d'Esdras, se tint avec d'autres sur 1'estrade et implora
Dieu a haute voix. II Esd., ix, 4, 5. Au ^. 5, la Vulgate
ecrit son nom Sebnia (omis dans les Septante). Ce nom
se retrouve au milieu de celui des signataires de 1'al-
liance avec Dieu du temps de Nehemie. II Esd., x,
11 (10). La Vulgate ecrit son nom au ]L 10. Sebenia;
Septante; SaSavia.

2. SABANIA (Septante : 2e6om'a), autre Le"vite qui
signa le renouvellement de 1'alliance faite avec Dieu
du temps de Nehemie. II Esd., x, 12.

SABAOTH, forme grecisee du mot hebreu niN-s,
T :

pluriel de sox, qui, precede d'Elohim ou de Jehovah,
T T

est un des noms de Dieu. La Vulgate n'a conserve
qu'une fois le mot Sabaolh dans 1'Ancien Testament,
Jer., xi, 20; il se lit deux fois dans le Nouveau, Rom.,
ix, 29; Jac., v, 4; ailleurs il est traduit par exercitus,
Jer., iv, 14, etc., virtutes, Ps. xxm, 10, etc., dans le
sens de « forces ». Les Seplante ont SaSaw0, ecrit aussi
2a8Saco6,1 Reg., r, 3,11; xv, 2; xvn, 2; Is., 1,9, etc.; mais
le plus souveht ils 1'ont traduit navToxpaTtop. II Reg., v,
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10; VH, 18, etc. Le mot Sabaoth n'est jamais employe
seul comme nom de Dieu dans 1'Ecriture, mais comme
complement; ce n'est que par oubli du sens du mot
qu'il a ete pris plus tard comme nom propre par
quelques ecrivains grecs, par example, Orac. Sibyll.,
I, 304.

1° Emploi. — Sabaoth est precede ordinairement de
« Jehovah » quand il est applique a Dieu. Voir JEHOVAH,
t. in, col. 1221, tableau, col. iv). 'Adonai est quelquefois
place devant Yehovdh has-$ebd'of, Is., in, 15; xm, 15;
Amos, ix, 5, etc.; ou Men hd'-Adon, Is., i, 24; xix, 4;
hd-Adon Yehovdh Seba'ot; dans d'autres passages,
nous lisons : Yehovdh 'Elohe Sebdot, II Sam., v, 10;
I(III) Reg., xix, 10, 14; Ps. LXXXIX, 9; Jer., v, 14; xv,
16; xxxv, 17; xxxvm, 17; XLIV, 7; Ose., xii, 6; Amos,
HI, 13; iv, 13; v, 14, 15, (16 suivi de 'Adonat) 27; vi, 8,
II. Nous Irouvons : Yehovdh 'Elohim Seba'ot (au
lieud'£W/ie),Ps. LIX, 6; Lxxx,5,20; Lxxxiv,9; 'Adonal
le'iovdh'Elohe has-Sebd'ot, Amos, HI, 13; 'Elohim,
Seba'ot (sans Yehovdh), Ps. LXXX, 8, 15. Ce nom est
surtout frequent dans les proplietes. Voir le tableau,
t. in, col. 1221. On ne le rencontre ni dans le Penta-
teuque, ni dans Josue, ni dans les Juges.

2° Signification. — N2S, employe comme nom com-
mun, signifie « une multitude organisce, d'ou armee »,
Num., i, 3; xxxi, 36; Deut., xxiv, 5, et, par extension,
une troupe, une armee au figure : c'est ainsi que les
anges ou les troupes angeliques sont appeles Sebd' haS-
•sdmaim, 1'armee celeste, I (III) Reg., xxn, 19; II Par.,
xvni, 18; Ps. cm, 21; CXLVIII, 2;cf. Jos., v, 14,15; <TTp<x-
•na o-jpavtoc, militia cunlestis, Luc., n, 13; les astres sont
aussi nommes seb'd has-sdmaim, Jer., xxxm, 22; cf. Is.,
XL, 26; XLV, 12, etc.; Matth., xxiv, 9 (af S'jva^en; TWV o-j-
pavtov = $e6'd has-sdmdim, les Septante ayant plusieurs
ibis traduit sdbd' par 6uvx;j.'.; dans 1'Ancien Testament).
Les ecrivains sacrt'S, en appelant Dieu Yehovdh Se-
baut, nous le representent done ayant sous ses ordres,

'pour executer ses volontes, une armee celeste, comme
les rois de la terre ont une armee terrestre, et c'est
peut-etre pour ce motif que cette appellation n'apparait
en Israel qu'apres 1'institution de la royaute. L'armee
celeste dont Jehovah est le Dieu est surtout 1'armee
angelique, comme 1'admettent la plupart des inter-
pretes, quoiqu'il soil en meme temps le Dieu des
astres dont il est le createur. II ne faul done pas en-
tendre par Sabaoth les armees d'Israel, ni, non plus,
1'ensemble des choses creees, comme semblent 1'avoir
compris les Septanle, qui ont traduit Yehovdh Sebd'ot
par K-jpio? 7iarn>xparo>p, « tout-puissant », II Reg., v,
10 ; vn, 8, 26, etc. Voir Gesenius, Thesaurus, p. 1146. On
trouve d'ailleurs aussi dans les Septante Kupto;Sa6aw6,
I Reg., i, 3,11; xv, 2; xvn, 45; Is., i, 9; vi, 15, etc.,
K-jpio; TWV Suvafiiwv, « Seigneur des armees », IV Reg.;
in,14 (hebreu: Yehovdh Sebd'of; Vulgate : Dominus
exercituum). F. VIGOUROUX.

SABARIM, nom, dans la Vulgate, de deux localitej
qui ont une denomination differente dans le texte
hebreu.

1. CABARIM (hebreu : has-sebarim, « breches »; les
Seplante [et leTargumJ prennent ce mot pour un nom
commun et traduisent ffuverp'.^av, « ils mirent en
pieces »), localite des environs de Hal (t. in, col. 398).
Josue ayant envoye de Jericho trois mille hommes
pour s'emparer de Hal, les habitants les repousserent
et les poursuivirent jusqu'a Sabarim en frappant les
fuyards. Jos., vn, 5. Cette localite etait done situee
sur la route qui descendait de Hal a la vallee du
Jourdain, mais son emplacement precis n'est pas connu.

2. SASARIH (hebreu: Sibraim;Septante: [?] 'Egpa[i-
, les • noms propres contenus, dans le jK 16

d'Ezechiel, XLVII, ont ete mal coupes), une des localites
qui marquent la frontiere ideale de la Palestine, au
nord, dans le partage de la Terre Sainte par Ezechiel,
XLVII, 16. Sabarim etait situee entre la frontiere de
Damas etla frontiere d'Emath, mais le site estinconnu.
On a propose d'identifier Sabarim avec Zephrona,Num.,
xxxiv, 9, qui, d'apres quelques geographes, est la
Safraneh actuelle a Test de 1'Oronte, sur la route de
Horns a Hamah, ou avec Schomeriyeh a Test dulac de
Horns. Le P. J. P. van Kasteren, La Fronlicre septen-
trionale de la Terre Promise, dans la Revue biblique,
1895, p. 24, 31, identifie le Sabarim d'Ezechiel avec le
Khirbet Senbariyeh, aupied de 1'Hermon, a 1'ouest de
Banias, sur le Nahr Hasbani.

SABATH (hebreu : Sebdt; Septante : Sagar; en
babylonien : sa-ba-tu), onzieme mois de 1'annc'e juive,
de trente jours. Zach., i, 7; I Mach., xvi, 14. Voir
Buxtorf,. Lexic. chald. talm., 1869, col. 1148. II cor-
respondait a la derniere partie de Janvier, et a la pre-
miere parlie de fevrier. Voir CALENDRIEK, t. 11, col. 66.

SABATHA (hebreu : Sabtdh, Gen., x, 7; Sabfd',
I Par., 9; Septanle : Saoarra, Saoaraj, le troisieme
des cinq lils de Chus, descendant de Cham, dont la
posterite habila probablement la cote meridionale de
1'Arabie. Les opinions des geographes sont tres diverses
au sujet de 1'endroit precis de la region de Sabalha.La
plupart reconnaissent les traces de la tribu couschite
dans le nom de la ville de Sabatba, ville commerciale
importante de 1'Arabie heureusc. Plolemee, vi, 7, 38; Pe-
ripl., edit. Miiller, dans les Geogr. min., p. 278, 279, etc.
Strabon, XVI, iv, 3, fait de Sagata la capilale des
Xatpa[ji(OTiTat;Pline,£?.iVvvi, 32,155, dit qu'elle renfer-
mait soixante temples : Atramilse (aujourd'hui Hadra-
maut), quorum caput Sabota (Sabathd), sexaginta
templa muris includens. Cf. xn, 32. Ed. Glaser, Skizze
der Geschichte und Geographic des Arabiens, t. 11,
1890, p. 252, identifie Sabatha avec Dhu'l Sabtd,a cole
d'El-Abatir, dans 1'Yemamah, mais celte identification
est tres conteslable.

SABATHACA (hebreu : Sabtekd' ; Septante- 2<x6a-
6axa, Gen., x, 7; SegsGaxa, I Par., I, 91), le dernier
des cinq fils de Chus, descendant de Cham. L'identifi-
cation du pays represente par la famille chamitique
de Sabathaca est tres douteuse. Bochart, Phaleg., iv, 4,
Opera, 1692, t. n, col. 212, assimile Sabathaca a la ville
de 2a(u8ax/], mentionnee par Ptolemee, vi, 8, 7, et
situee en Caramanie, aujourd'hui Kirman, sur la rive
orientale du golfe Persique. Cette opinion a ete adoptee
parunassez grand nombre de commentateurs.D'aulres
placent Sabathaca en Ethiopie. Gesenius, Thesaurus,
p. 936. II s'appuie sur le Targum du Pseudo-Jonathas,
qui explique Sabathaca par 'Ni^f, Dang'i, c'est-a-dire
Zingis, ville et cap de 1'Ethiopie orientale, au nord du
cap Guardafui, au sud d'Opone sur le sinus barbaricus.
Ptolemee, iv, 7, 10. Ce nom de Zingis subsiste encore
dans celui d'une tribu abyssine, les Zeng, qui habitent
sur la rive droile du Nil. Voir Macoudi, Les Prairies
d'or, edit,, Barbier de Meynard et Pavet de Courteille,
Paris, 1861-1866, t. in, p. 5. Comme Regma est nomme
immediatement avant Sabathaca, Gen,, x, 7, il est plus
vraisemblable de placer cette derniere a 1'est dela pre-
cedente c'est-a-dire sur le golfe Persique, comme le font
observer les partisans de Samydace. Ed. Glaser, Skizze
der Gesch. und Geog. des Arabiens, 1. n, p. 252.

SABATH A*'l (hebreu : Sabtal, « sabbatique xi, ne le
jour du sabbat; Septante : 2a6ga6ou; Vulgate : Sebe-
thai, dans I Esd., x, 15; Vaticanus, Alexandrinus,
Sinaiticus : Sag6a0aio?; Vulgate : Septhal, dans
II Esd., vn, 8; omis dans les Septante; Vulgate : Sa~
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balfiai, dans II Esd., xi, 16), levite contemporain d'Es-
dras et de Nehemie. La Vulgate traduit, I Esd., x, 15 :
« Jonathan et Jaasia... furent etablis pour cette affaire
(pour regler les points de detail dans la question du
renvoi des femmes etrangeres epousees par les Juifs),
et Mesollam et SebethaT, levites, les y aiderent. »
L'hebreu port'e au contraire : « II n'y cut que Jona-
than... et Jaasias... pour s'opposer a cela (le renvoi des
femmes etrangeres), et Mosollam et Sabtai, le Levite,
les appuyerent. » Sabathaii figure parmi les Levites qui
furent charges d'expliquer la Loi au peuple, II Esd.,
vin, 7; xi, 16, parmi les chefs des Levites qui s'ela-
Ll i renta Jerusalem et furent charges de la surveillance
des affaires exterieures de la maison de Dieu.

SABATIER Pierre, crudit francais, benediclin de la
congregation de Saint-Maur, ne a Poitiers en 1682, d'une
famille originaire du Languedoc, mort a 1'abbaye de
Saint-Nicaise a Reims, le 24 mars 1742. II fit .ses etudes
a Paris au college des Quatre-Nations et a 1'age de
18 ans, il entra a 1'abbaye benedictine de Saint-Faron,
a Meaux, et y fit profession le 30 juin 1700. Ses supe-
rieurs 1'envoyerent terminer ses etudes a 1'abbaye de
Gaint-Gcrmain-des-Pres, a Paris. Doin Ruinart se 1'as-
socia pour la publication du tome v des Annales bene-
diclines, Apres la mort de son maitre, il concut le
projet de recueillir tout ce qu'il lui serait possible de
retrouver des versions de 1'Ecrilure anterieures a saint
Jerome, et il en annonga la publication en 1724. Son
plan etait de recueillir toutes les citations qui etaient
contenues dans les ecrits des Peres et des ecrivains
ecclesiastiques de 1'Eglise latine anterieurs a saint
Gregoire le Grand et aussi celles qu'il pourrait relever
dans les anciens missels, les leclionnaires, les actes
des martyrs, etc. Ses recberches absorberent sa vie en-
tiere. La part qu'il eut le tort de prendreaux querelles
du jansenisme 1'avait fait exiler a Reims. Le second
volume etait presque acbeve lorsqu'il y mourut a 1'age de
60 ans. Le troisieme volume fut public par les soins de
dom Vincent do La Rue et dc dom Charles Ballard, ses
confreres : Biblionim Sacrorum lalinae versiones an-
tiquse, sen vetus Ilalica et ccelerae qusecumque in
codicibus ruanuscriplis et antiqvoruni libris reperiri
foluerunt, qusn cum Vulgata latina ac cum textu
yrwco compamntur, 3 in-f°, Reims, 1743. Les deux
premiers volumes renferment 1'Ancien Testament et le
troisieme le Nouveau. Reedile en 1751. C'est le premier
travail de ce genre qui ait ete publiii et quoique Ton
ait decouvert depuis beaucoup d'autres restes des pre-
mieres traductions latines, 1'oeuvre de Sabatier reste
toujours une ffiuvre fondamentale. Voir t. in, col. 101.
La biographie de dom Sabatier se trouve dans le t. in
des Versiones antiques.

SABBAT (hebreu : sabbdt; Septante : cragoarov;
Vulgate : sabbatum), jour du repos chez les Juifs. —
Le mot sabbdt vient de sdbat, « se reposer, cesser ».
L'analogue assyrien, sabdtu, signifierait plulot « etre
dispose, en bonetat ». Le sabattu assyrien etait un jour
de purification et d'expiation, qui a pour but de reta-
blir les rapports de bienveillance entre la divinite et
I'lioinme. II se pourrait done qu'en hebreu le sens de
« repos » ne fut pas exclusif et qu'il se melat au mot de
sabbdt une idee de fete et d'hommage rendu a Dieu,
comme dans le passage du Levilique, xxv, 2, ou il est
dit que 1'annce sabbatiq-ue est sabbdt la-yehovdh, « un
sabbat a » on « en 1'honneur de Jehovah ». Bien qu'il
y ait une certaine analogic, pour la forme et pour le
fond, entre sabot et le nom numeral scba', «sept », le
nom du sabbat ne se raltache, ni etymologiquement,
ni historiquement, au nombre septennaire, comme 1'a
cm Laclance, Inst., vir, 14, t. y, col. 782.

I. INSTITUTION DU SABBAT. — 1° II faut chercher chez

les Babyloniens les premieres traces de la consecration
a la divinite d'un jour sur sept. Voir SEMAINE. Dans un
ancien vocabulaire assyrien, les mots urn nuh libbi, « un
jour de 1'apaisement du cosur », sont interpretes par
sapatfu ou sabattu. Le jour de 1'apaisement du coeur
etait celui ou les dieux se rendaient favorables, a cause
des prieres et des offrandes qu'on leur presentait. On
croit qu'il correspondait au quinzieme jour du mois,
c'esl-a-dire a la pleine lune. Gf. Th. Pinches, Sapaltu, the
Babylonian Sabbath, dans les Proceed, of the Soc. of bi-
blic. Arch., 1904, p. 51-56. D'autres tablettes conliennent
les calendriers detailles du mois intercalate Elul et de
Marcheswan. On y lit : « A la nuit, le roi presente son
sacrifice a Macdouk et a Istar le 7, a Belit et a Nergal
le 14, a Ninib et a Gula le 19, a Samasch, a Belit malati,
a Sin et a Belit-ile le 21, a Ea et a Belit-ile le 28, il
repand 1'offrande du sacrifice el sa priere est accueillie
du dieu. » Cuneiform Inscriptions of Western Asia,
t. iv, pi. 32, 33. Le texte ajoute les prescriptions sui-
vantes pour ces jours-la : « Le pasteur des peuples
nombreux ne doit pas manger de viande cuite sur des
charbons ni du pain cuit sous la cendre; il ne doit
pas changer de vetements, ni prendre de tunique ecla-
tante, ni repandre le don des sacrifices. Le roi ne doit
pas monter sur son char, ni parler en maitre. Le mage
ne doit proferer aucun oracle dans sa demeure myste-
rieuse; le medecin ne doit pas etendre sa main vers
les malades. et il n'est pas possible de porter un ana-
theme. » Le Sabattu babylonien apparait done comme
un septieme jour consacre exclusivement a certaines
divinites : il n'est pas permis de repandre devant
d'autres le don des sacrifices. Le rite religieux accom-
pli ce jour-la rend le dieu propice; mais il entraine un
certain nombre d'abstentions singulieres, qui sont
regardees comme incompalibles avec le service de
la divinite et qui font que le sabattu est un jour ne-
faste pour differentes categories d'acliohs. On remar-
quera que les 7, 14, 21 et 28 representent des sep-
tiemes jours, et que le 19 n'est que 7 X 7 '= 49 depuis
le commencement du mois precedent. Voir SEMAINE.
Cf. J. Hehn, Siebenzahl und Sabbat bei den Babylo-
niern und im A. T., Leipzig, 1907, p. 106-132.

2° Des le debut du sejour .au desert, les Hebreux
sont en possession d'une tradition qui consacre le sep-
tieme jour par la cessation de certaines occupations.
Quand la manne commence a apparaitre, Moi'se leur
commande d'en recueillir double portion le sixieme
jour; car « demain, dit-il, est un sabbat, un jour de
repos consacre a Jehovah. » Exod., xvi, 23. Moi'se ne
donne pas d'autres explications; c'est done qu'il fait
allusion a une coutume drja en vigueur, que Jehovah
se propose lui-meme de respecter en n'envoyant pas
la manne ce jour-la et en lui permettant de se con-
server 48 heures. L'histoire des patriarches ne fournit
aucune indication sur 1'observation du sabbat. La cou-
turne n'en vient certainement pas d'Egypte, malgre
1'affirmation de Dion Cassius,xxxvn, 18. Les Egyptiens
divisaient le mois en trois decades, presidees chacune
par un genie. Des fetes signalaient le debut du mois
et de la decade. Cinq jours complementaires termi-
naient 1'annee. Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. I,
1895, p. 208. II n'y a la rien qui ressemble au sabbat
hebraique. Pendant la periode d'oppression surtout,
IBS Hebreux ont du se plier a cette maniere de compter
le temps; il ne feur fut pas possible alors de se livrerau
repos septennaire. C'est done probablement de Chaldee
qu'ils avaient rapporte la coutume originaire du sabbat.
Mais on voit immediatement que leur sabbat differait
beaucoup du sabattu babylonien. II n'etait pas consacre
a une divinite speciale, mais toujours a Jehovah; il
comportait 1'abstention de certaines oeuvres, comme
travailler et faire travailler les animanx, ramasser la
manne ou du bois, porter des fardeaux, allumcr da
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feu, etc.;.mais ces abstentions s'imposaient a tous et
non pas seulement a certaines categories de personnes.
Le sabbat n'etait pas considere comme un jour nefaste,
ou Ton se fut attire le malheur en entreprenant cer-
tains actes. Enfin, tandis que les sabattu se comptaient
a partir du premier jour du mois, les sabbats se sui-
vaient de sept en sept jours, sans tenir compte du mois
lunaire dont les 29 jours 1/2 ne se pretent pas a une
division septennaire exacte.

3° Le recit de la creation est ecrit par Moise de ma-
niere a servir de base a 1'institution sabbatique. II ter-
mine ainsi ce recit : « Dieu acheva le septieme jour
1'ceuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septieme jour
de toute I'oauvre qu'il avait faile. Dieu benit le septieme
jour et le sanctiiia, parce qu'en ce jour-la il s'etait re-
pose de toute 1'ceuvre qu'il avait creee pour la faire. »
Gen., n, 2, 3. Le septieme jour devient done a la fois un
jour sacre et un jour de cessation des oauvres precedentes.
Rien de pareil ne s'observe dans le poeme babylonien
de la creation. Moi'se a-t-il trouve" cette finale si remar-
quable dans 1'antique document qu'il a pu mettre en
ceuvre, ou bien l'a-t-il ajoutee lui-meme? II n'importe.
Toujours est-il qu'il fait du sabbat une consequence et
une imitation du septieme jour de la creation. On ne
pouvait trouvera cette institution une origineplus haute
et plus directement divine. L'inslitution du sabbat, tout
en rappelant la fin de la qreation, se rapporte aussi a la
delivrance de 1'Egypte. Deut., v. 15. En realite, le sabbat
hebrai'que differait tellement, par tous ses caracteres,
du sabaffu babylonien, que Dieu put en faire une des
caracteristiques de son peuple : « Ce sera, entre moi et
les enfants d'Israel, un signe a perpetuite. » Exod.,
xxxi, 17; cf. Ezech., xx, 12.

4° Au Sinai', le precepte concernant le sabbat est for-
mule en ces termes : « Souviens-loi du jour du sabbat
pour le sanctifier. » Exod., xx, 8. La mention « sou-
viens-toi » ne se rapporte pas a 1'avenir; autrement elle
devrait preceder chaque precepte. Elle suppose une
prescription anterieure, plus ou moins bien observee
dans le passe, prescription qui n'est pas ecrite comme
les autres, dans la conscience, mais qui a ete 1'objet
d'un ordre positif de Dieu et dont il est necessaire de
se souvenir. Par lui-meme, en effet, ce precepte est en
partie naturel et en partie positif. La loi naturelle
demande que 1'homme consacre a son Createur une
partie des biens qu'il a rccus de lui, afin de reconnai'tre
par la son souverain domaine. A ce fitre, il doit a Dieu
une partie de son temps, au moins pour penser a lui
et se mettre en rapport avec lui par la priere et certains
hommages determines. Cf. S. Thomas, Sum. theol.,
II" IIs, q. cxxn, a. 4 ad lum. Mais le temps qui doit etre
reserve a Dieu n'est pas indique par la loi naturelle;
il faut done que Dieu fasse connaitre sa volonte a ce
sujet, et il le fait par un precepte positif. Le precepte
n'impose riendeparliculier au point de vue du culte.il
marque seulement que le sabbat est consacre a Jehovah
et que ce jour-la 1'homme doit se reposer. Exod., xx,
9, 11. Travailler serait, en effet, consacrer a soi-meme
le temps que Dieu s'est reserve.

5° La loi du sabbat est fre"quemment rappelee. II faut
que ce jour-la tout travail cesse, pour que le boeuf et
1'ane, le fils de la servante et 1'etranger aient du repos.
Exod., xxm, 12. Le sabbat est institue comme un signe
rappelant au peuple que c'est Jehovah qui le sanctifie,
c'est-a-dire qui le met a part de tous les autres peuples
et le reserve a son service. Le profanateur du sabbat
est puni de mort, et celui qui fait quelque ouvrage en
ce jour est passible du retranchement. Exod., xxxi, 12-
17; Deut., v, 12-15. Le sabbat mosai'que apparait ainsi
comme rappelant a 1'homme la personnalite du Dieu
qui veut sa sanctification, personnalite concrete, sans
rien de melaphysique ni d'abstrait, et cette sanctifica-
tion lui est presentee sous la forme d'un renouvel-

lement periodique d'ordre moral, et non d'ordre phy-
sique ou cosmique. L'idee du repos s'y allift a celle de
la periode septennaire, et 1'une et 1'autre sont dominees
par celle de 1'alliance avec Jehovah, qui se revele pour
le salut de son peuple. Cf. .Bahr, Symbolik des rtwsai-
schen Cultus, Heidelberg, 1839, t. n, p. 539.

II. LE SABBAT DANS L'ANCIEN TESTAMENT. — 1° Le
repos prescrit le jour du sabbat excluait les travaux
ordinaires et dilferentes oeuvres incompatibles avec le
caractere sacre attache a ce jour. La Sainte Ecriture
note uncertain nombre de travaux et d'actes prohibes:
faire cuire des aliments, Exod., xvi, 23, les recueillir,
Exod., xvi, 26-30, labourer et moissonner,Exod.,xxxiv,
21, allumer du feu, Exod., xxxv, 3, ramasser du bois,
Num., xv, 32-36, transporter des fardeaux, Jer., xvil,
21, fouler au pressoir, rentrer des gerbes, charger des
fardeaux, II Esd., xin, 15, faire du commerce. II Esd.,
xm, 16-18; -Am., vm, 5. Ce nesont la evidemment que
des exemples signales a 1'occasion de transgressions ou
de circonstances particulieres. Du texte de 1'Exode,
xvi, 29, resultait aussi que, le jour du sabbat, chacun
devait rester a sa place, ce qui n'excluait pas tout de-
placement, puisque ce jour-la il y avait une sainte
assernblee, Lev., xxm, 3, mais ce qui interdisait au
moins toute marche un peu prolongee.

2° Dieu attachait une grande importance a la sancti-
fication du sabbat, puisque les infractions etaient punies
de la peine de mortou du retranchement. Exod.,xxxi,
14. La loi fut appliquee au desert me'me, quand, sur
1'ordre de Jehovah, le peuple dut lapider hors du camp
un homme'qui avait ete pris a ramasser du bois lejour
du sabbat. Num., xv, 32-36.

3° Le repos ne constituait pas a lui seul tout le
sabbat. Ce jour-la, un holocauste special de deux
agneaux d'un an etait offertau Seigneur. Num., xxviu,
9-10. Cf. Ezech., XLVI, 4. Puis, pour tout le peuple, il
y avait assemblee sainte, Lev., xxm, 3. Voir ASSEMBLES,
t. i, col. 1130. Le texte sacre ne dit pas en quoi con-
sistait cette assemblee sabbatique, surtout dans les
anciens temps. Elle comportait sans doute des prieres
communes, des lectures de la loi et de pieux entretiens
sous la presidence de quelque personnage autorise".
Quand la Sunamite veut aller trouver Elisee, son mari
lui fait observer qu'on n'est ni a la neomenie, ni au
sabbat. IV Reg., iv, 23. II aurait done regarde comme
naturel que sa femme se rendit pres du prophete pour
le sabbat. Isai'e, 1,13, dit que le Seigneur ne peut sup-
porter que le crime se presente aux assemblies des
neomenies et des sabbats. A 1'epoque des Machabees,
des Juifs se rassemblent dans des cavernes pour ccle-
brer en secret le jour du sabbat. II Mach., vi, 11.Cette
celebration n'allait done pas sans quelques exercices
religieux; il eut ete inutile de se cacher uniquement
pour se tenir en repos. 11 est vrai qu'a cette epoque le
service religieux existait dans les synagogues le jour
du sabbat; mais ce service sabbatique n'avait fait sans
doute que continuer une tradition anterieure. On ne
jeunait pas le jour du sabbat. Judith, vm, 6.

4° Le respect du sabbat varie avec les epoques chez
les Israelites. Ezechiel, xx, 13, 21, accuse ceux du de-
sert de 1'avoir profane, et les termes dont il se sert
paraissent bien supposer d'autres profanations que
celle qui entraina la lapidation d'un coupable. Num.,
xv, 32-36. Isaie, LVI, 2, 4, 6, proclame heureux ceux
qui observent le sabbat et respectent ainsi 1'alliance
contractee avec Jehovah. II ajoute que ceux qui ne
s'occupent pas de leurs affaires en ce saint jour et
1'appellent « le sabbat des delices », trouveront vrai-
ment leurs delices en Jehovah. Is., LVIII, 13-14. Ces
paroles supposent que le sabbat n'avait pas encore subi
les surcharges si onereuses par lesquelles les docteurs
posterieurs a la captivite le rendirent intolerable. Au
temps d'Amos, vm, 5, les homines les plus cupides
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n'osent pas exercer leur trafic le jour du sabbat. Jeremie
signale diffo'rentes infractions a la loi. On fait passer
dcs fardeaux par les portes de Jerusalem en ce jour-la
et Ton se permet certains ouvrages. Jer., xvn, 21-27.
Aussi Dieu fcra cesser les sabbats en Israel, Ose.,n, 11,
et a Sion, Lam., n, 6. Apres le retour de la captivite,
la loi fut encore tres mal observee; le travail et le
commerce allaient grand train a Jerusalem. Nehemie
se montra tres energique dans la repression de ces
abus. II fit fermer les portes de Jerusalem pendant
plusieurs sabbats et interdit ainsi 1'acces de la ville
aux marchands tyriens qui y apportaient leurs denrees
en ce saint jour. II Esd., xm, 15-22. — A 1'epoque ma-
chabeenne, la celebration du sabbat fut interdite par
Antiochus Epiphane, I Mach., I, 48; II Mach., vi, 6, et
beaucoup d'Israelites devinrent profanateurs du sabbat.
I Mach., i, 45. Par reaction contre 1'impiete et zele de
la loi, le parti national, a 1'exemple des Machabees, se
montra fidele observateur du precepte divin. II poussa
meme 1'obeissance jusqu'a un heroisme exagere. Les
Juifs palriotes, refugies au desert, furent attaques un
jour de sabbat par les soldats syriens; ils crurent que
ce serait violer la loi du repos que de se defendre et
ils se laisserent massacrer aunombre demille. Malha-
thias comprit qu'un pareil exemple, s'il etait suivi, en-
trainerait a bref delai la ruine de la nation et il decida
;jue desormais la loi du sabbat n'arreterait pas la re-
sistance. I Mach., n, 32-41. Cf. Josephe, Ant. jud.,
XII, vi, 2; XIV, iv, 2; XVIII, ix, 2. D'autres Juifs,
refugies dans des cavernes pour celebrer le sabbat, se
laisserent neanmoins bruler sans se defendre, pour ne
pas enfreindre la loi. II Mach., vi, 11. Les ennemis
s'efforcaicnt d'ailleurs d'attaquer les Juifs le jour du
sabbat, comptant qu'ils n'oseraient pas combattre.
I Mach., ix, 43; II Mach., v, 25; xv, 1. Cf. Josephe,
Ant. jud., XIII, xn, 4; XIV, iv, 2. Quand la necessite
0e les y obligeait pas, les Juifs cessaient de combatlre
a 1'approche du sabbat. II Mach., vin, 26-27. Cf. Josephe,
Bell, jud., II, xxi, 8; Vita, 32. Pour gagner les Juifs a
sa cause, le roi Demetrius Ier leur promit de leur
assurer I'immuiiite le jour du sabbat. I Mach., x, 34.

III. LE SABBAT ET LA PRATIQUE JUIVE. — 1° Les
prohibitions. — A partir de 1'epoque oil le formalisme
pharisien exerca son influence sur 1'inlerpretalion de
la loi, le precepte sabbatique fut 1'objeld'une multitude
^'explications de la part des docteurs. Leurs decisions
Be trouvent dans les traites de la Mischna Schabbath,
Erubin et Beza ou Yom tab. Voir MISCHNA, t. iv,
col.1128. —a) Enumeration. — Ils comptaient 39 « peres
des ceuvres » ou travaux principaux qui entrainaient
des actes incompatibles avec le repos sabbalique. Ces
travaux e"taient les suivants : i. semer, 2. labourer,
3. moissonner, 4. mettre en gerbes, 5. battre le bio,
6. vanner, 7. nettoyer le grain, 8. moudre, 9. tamiser,
10. pctrir, 11. cuire, 12. tondre lalaine,13. lablanchir,
14. la carder, 15. la teindre, 16. filer, 17. tramer,
18. faire deux points, 19. tisser deux fils, 20. detacher
deux fils, 21.nouer, 22. denouer, 23. nouer deux points,
24. dechirer pour coudre, 25. chasser une bete, 26. la
tuer, 27. 1'ecorcher, 28. la saler, 29. preparer la peati,
30. la racier, 31. la depecer, 32. ecrire deux lettres,
33. effacer pour ecrire deux lettres, 34. batir, 35. de-
molir, 36. eteindre, 37. allumer, 38. se servir du mar-
teau, 39. transporler d'un lieu a un autre. Schabbath,
vn, 2. — b) Commentaires : defense de moissonner,
de nouer. — Chacun de ces articles fournissaitmatiere
a nombreux commentaires. Ainsi la defense de mois-
sonner etait enfreinte si Ton cueillait deux epis. « II
n'est permis de couper ni une branche, ni un rameau,
ni une fleur, ni meme de cueillir un fruit. » Philon,
Vit. Mosis, n, 4, edit. Mangey, t. n, p. 137. La defense
de nouer s'interpretait ainsi. Sont prohibes les nreuds
des chameliers et des bateliers; il y a egale faute a les

faire et a les defaire. II n'y a point faute a denouer
d'une seule main; une femme peut nouer 1'ouverture
de sa robe, les rubans de sa coiffure, les bandes de sa
ceinture; on peut nouer les cordons de ses souliers et
de ses sandales, les outres de vin et d'huile et le
couvercle d'un pot de viande. Schabbath, xv, 1, 2.
Quand la ceinture a ete nouee, on ne peut la denouer,
meme pour descendre un sceau a la fontaine; il faut
alors prendre une corde. Schabbath, xv. 2. — c) De-
fense d'ecrire. — La defense d'ecrire donne lieu a des
explications des plus meticuleuses. II y a faute a ecrire
deux leltres, soil de la main droite, soit de la main
gauche, que ce soit deux fois la meme ou deux lettres
diilerenles, meme avec deux encres dislincles ou en
deux langues. On esl coupable en ecrivant deux lettres
meme par distraction, qu'on ait ecrit avec de 1'encre,
de la couleur, de la craie, de la gomme, de 1'acide, ou
quoi que ce soit qui trace des caracteres persistants.
On Test encore en ecrivant sur deux parois ou sur
deux tableaux dont le rapprochement permet de
lire ensemble les deux lettres,. ou en ecrivant sur
son propre corps. 11 est permis d'ecrire sur uii
liquide opaque, sur du jus de fruits, sur la pous-
siere du chemin, sur le sable, en un mot sur toute
matiere qui ne garde pas 1'ecriture. Si quelqu'un
ecrit a 1'envers ou avec le pied, la bouche, le coude,et
qu'ensuite on ajoute des leltres ou qu'on superpose une
autre ecriture; si quelqu'un a 1'intention d'ecrire un n
et ecrit deux TT, si on ecrit une lettre sur la terre et
1'autre sur le mur, ou sur deux murs de la maison, ou
sur deux feuilles d'un livre, de maniere qu'on ne puisse
les lire ensemble, il n'y a pas de faute. Celui qui, par
inadvertance, ecrit deux lettres en deux fois, par
exernple une le matin et 1'autre le soir, est coupable
d'apres Gamaliel, mais sans faute d'apres les docteurs.
Schabbaih, xn, 3-6. — d) Le chemin du sabbat. —
Le chemin que Ton pouvait faire le jour du sabbat
elait rigoureusement determine. On 1'appelait tehum
has-sabbdt, « limites du sabbat », et aagSi-ro-j 600';,
sabbali Her, « chemin du sabbat ». Act., i, 12. Ce che-
min comprenait deux mille coudees, ou environ un
kilometre hors de toute ville, petite ou grande, le che-
min parcouru dans la ville meme ne comptant pas. La
longueur en avail ete fixee paries docteurs Barachibas,
Simeon etHillel. Cf. S. Jerome, Epist. c:oT,10,t.xxii,
col. 103i; Josephe, Ant. jud., XIII, vin, 4. On basait
cetle fixation sur la distance qui avait du separer le
Tabernacle de 1'extremite du camp des Hebreux.
Cf. Jos., in, 4. La distance de Jerusalem au mont des
Oliviers, appelee dans les Actes, i, 12, « chemin du
sabbat », etait d'apres Josephe, Bell, jud., V, n, 3, de
six stades, soit de 1064 metres. Ailleurs, Ant. jud.,
XX, via, 6, il estime cette distance a cinq sfades, soit
887 metres. On trouva moyen d'allonger ce chemin. Si,
la veille du sabbat, on portait ses deux repas hors dela
ville, mais dans les limites du chemin sabbatique, il
etait permis de compter les deux mille pas a partir de
cet endroit. De plus si les habitants de maisons diffe-
rentes convenaient de prendre leur repas en commun,
ces maisons n'etaient censees former qu'un seul lieu,
ce qui permeltait de transporter les objets de 1'une
dans 1'autre. Cf. Gem. Sabbath,xi\, 2.

2° Les choses permises. — a) Loi liturgique. — Le
service du Temple n'etait pas interrompu le jour du
sabbat. Les pretres y remplissaient leurs divers offices
comme a l:ordinaire,immolaient les victimes, portaient
les fardeaux, allumaient le feu et les lampes, etc.
Matth., xii, 5. D'ailleurs des sacrifices particuliers
devaient etre offerts le jour du sabbat. Num., xxviu, 9,
10. Si la Paque tombait ce jour-la, on la celebrait con-
formementaux prescriptions legales, sans tenircompte
des defenses contraires resultant du sabbat. Pesachim
vi, 1, 2. On imposait egalement la circoncision, apres
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avoir eu soin cependant de preparer la veille tout ce
qui pouvaitl'elre. Joa., VH, 22, 23; Schabbath, xix,l-5;
Erubin, x, 11-15. La Paque et la circoncision devant
se celebrer a jour fixe, le sabbat cedait devant elles. —
b) Loi naturelle. — Tout peril de mort permettait de
transgresser la loi sabbatique. Yoma, vm, 6. Ainsi on
pretait secours a une femme qui accouchait. Schabbath,
xviu, 3. Si un mur s'abat sans qu'on sache s'il y a
quelqu'un dessous ou non, s'il est vivant ou mort, s'il
est Israelite ou non, on doit enlever de sur lui les de-
combres meme le jour du sabbat; s'il est vivant, on le
tire de la, s'il est mort, on le laisse provisoirement.
Yoma, vm, 7. Un medecin peut soigner ce jour-la un
homme en danger de mort, Yoma, vm, 6, car tout est
perrnis pour sauver la vie, sauf 1'idolatrie, I'inceste et
1'homicide. Gem. Yoma, f. 82, 25. Un jour de sabbat
qu'on trouva Hillel couvert de neige, on le nettoya, on
1'oignit et on le porta dans une chambre chaude; des
docteurs dirent qu'il meritait bien qu'on profanat le
sabbat pour lui. Gem. Yoma, 15, 2. Le jour de sabbat,
on ne doit pas reduire une fracture; meme si quel-
qu'un s'est donne une entorse a la main ou au pied, il
ne doit pas 1'arroser avec de 1'eau froide. Schabbath,
xxn, 6. Un pretre qui est de service pour les sacrifices
peut, pendant ses fonctions le jour du sabbat, lever un
emplatre d'une blessure; autrement il ne le peut pas.
Si un pretre se blesse un doigt dans le sanctuaire pen-
dant son service sabbatique, il peut le lier avec un
jonc; autrement il ne le peut pas; il est d'ailleurs ge-
neralement defendu de presser un membre pour en
faire sortir le sang. Erubin, x, 13, 14. Si un animal
tombe dans une citerne ou un puits le jour du sabbat,
on peut faire passer des cordes au-dessous de lui et le
remonter; si toutefois il n'est pas en danger de perir,
on doit se contenter de lui donnera manger. De meme,
on peut mener une bete a 1'abreuvoir et puiser de
1'eau pour elle, mais sans la porter et en se contentant
de la placer devant elle. Sc?iabbath,v, 1. Gem. Schab-
bath, 128, 1. Cf. Schurer, Geschichte des judischen
Voices, Leipzig, t. H, 1898, p. 470-478, 491-493.

3° La celebration. — a) La preparation. — La veille
du sabbat est appelee Trxpaov-eurj, parasceve,« prepara-
tion ». Marc., xv, 42; Luc., xxin, 54; Joa., xix, 31. Ce
jour-la, en effet, on preparait tout ce qui etait neces-
saire pour le lendemain. On prenait les soins de toi-
lette necessaires, on disposait les vetements, on faisait
cuire les aliments, on mettait la table, on allumait les
lampes, etc. Si la veille du sabbat tombait un jour de
fete ne permettant pas la preparation des aliments,
on avisait a ce soin des le jeudi; neanmoins les repas
du sabbat pouvaient etre cuits le jour de la fete. Le
pere de famille devait veiller a ce que tous ces prepa-
ratifs fussent acheves a temps. Le sabbat commencait
avec la nuit du vendredi soir pour se terminer le len-
demain a la meme heure, puisque les Hebreux comp-
taient les jours d'un coucher du soleil a 1'autre. Les
docteurs s'elaient demande quand commence la nuit,
et ils avaient pose la regie suivante : quand parait une
premiere etoile, on est encore au vendredi; a la seconde,
on est entre le vendredi et le sabbat; a la troisieme, on
est au sabbat. Berachoth, f. 2, 2. Le commencement
et la fin du sabbat etaient annonces par des sonneries
de trompettes. Cf. Jer. Schabbath, xvii, f. 16 a; Bab.
Schabbath, 35 b. Ces sonneries se faisaient entendre
dans le Temple du haut du portiqne du sabbat. IV Reg.,
xvi, 18. Cf. Josephe, Bell, jud., IV, ix, 12; Sukka, v,
5. A la premiere sonnerie, on cessait les travaux des
champs; a la seconde, on fermait les ateliers et les
boutiques; a la troisieme, on retirait du feu tous les
vases et on allumait les lampes. Trois autres sonneries
se succedaient pour marquer la distinction entre le
temps profane et le temps sacre. Les lampes allumees
caracterisaient, pour les etrangers, le sabbat juif. G'est

pourquoi saint Luc., xxm, 5i, parlant de la fin du
vendredi, dit que saSSa-rov e^£sw<7X£v, sabbatum illu-
cescebat, « le sabbat brillait ». Les femmes etaient
chargees d'allumer les lampes; elles devaient le faire
avec joie et a cet acte s'attachait pour elles la faveur
d'une sainte posterite et de longues annees pour leur
mari. Cf. Zohar, i, 486, edit. Lafuma, Paris, 1906,
p. 281;. Seneque, Epist., xcv, 47; Perse, Sat., v,
179-184; Josephe, Cont. Apion., n, 39; Tertullien, Ad
nat., i, 13, t. i, col. 579. — b) Le service religieux. —
Conformement a la loi, le matin du sabbat, on oflrait
au Temple, en holocauste, deux agneaux d'un an, et,
en oblation, deux dixiemes de ileur de farine petrie a
1'huile avec une libation. Num., xxvm, 9, 10. Cf. Jo-
sephe, Ant. jud., Ill, x, 1. Dans les synagogues, il y
avail deux reunions, une dans la matinee et 1'autre
1'apres midi. Celle du matin comprenait la recitation
du Schema (Deut., vi, 4-9; xi, 13-21; Num., xv, 37-
41), la priere, la lecture de la Loi, la lecture des pro-
phetes, la traduction et 1'explication de ces passages
el la benediction du pretre. A la reunion du soir, on
ne lisait qu'un passage de la Loi. — c) Caractere
joyeuxdu sabbat. — Les Juifs avaienl a cceur dejus-
tifier le mot d'lsaiie, LVIII, 13, qui donne au sabbat le
nom de « delices ». Ils revetaient leurs plus beaux ha-
bits, se livraient a la joie, bannissaienl lout sujet de
tristesse el faisaienl au moins trois repas aussi soignes
que possible. Au premier repas, au debut du sabbat, le
pere de famille consacrait le saint jour par une coupe
de vin et des prieres; puis on se couchait pour dormir
la lampe allumee. Le second repas avail lieu a midi,
apres le service a la synagogue. Au troisieme repas,
qui se faisait 1'apres-midi avant la fin du sabbat, le
pere de famille marquait, par une coupe de separa-
tion, le passage du temps sacre au temps profane et
recilait quelques prieres. On pouvait alors vaquer aux
travaux ordinaires. Saint Augustin, Enar. in Ps. xci,
2, t. xxxvn, col. 1172, accuse les Juifs de son temps de
faire degenerer la joie du sabbat en paresse et en de-
bauches. Pea, vm, 7; Gem. Ketuboth, 64, 2. Cf. Re-
land, Antiquitates sacree/ Utrecht, 1741, p. 259-263;
Iken, Antiquitates hebraicse, Breme, 1741, p. 292-303.

4° Le sabbat hors de Palestine. —' Partout ou ils
residaient, les Juifs se montraienl scrupuleux observa-
teurs du sabbat. Les Remains furent obliges de les
exempter du service militaire, incompatible avec le
repos sabbalique. Cf. Josephe, Ant. jud., XIV, X, 11-
14,16-19. L'empereur Auguste les dispensa de paraitre
en justice le jour du sabbat, cf. Josephe, Ant. jud.,
XVI, vi, 2, 4, et les autorisa a ne prendre part que le
jour suivant aux distributions publiques d'argent ou
de ble, quand elles se faisaient un jour de sabbat.
Cf. Philon, Legat. ad Caj.. 23, edit. Mangey, t. n,
p. 569. — Suetone, liber., 32, raconle qu'a Rhodes un
grammairien du nom de Diogene disputait les jours de
sabbat, sans doute pour avoir les Juifs parmi ses audi-
teurs, et que Tibere ayant voulu 1'enlendre un autre
jour, le rheteur le renvoya au septieme. On a signale,
a 1'ouestde la Cilicie, une communaute de <7a66aTi<rrai,
qui honorait ledieuSabbatiste. Cf. Journal of Hellenic
Studies, t. xii, 1891, p. 233. Comme le verbe anrgga-u-
£eiv veut dire a eelobrer le sabbat », Exod., xvi, 30;
Lev., xxm, 32; xxvi, 35; II Par., xxxvi, 21; II Mach.,
vi, 6, il est probable que cette association avait pour
but la celebration du sabbat et que son dieu Sabbatiste
se rattachait au culte judaique plus ou moins directe-
menl. Cf. Schurer, Geschichte, t. in, 1898, p. 117. —
Tacite, Hist., v, 4, dit que les Juifs aiment a se re-
poser le septieme jour, parce que ce jour a vu la fin
de leurs peines. Juvenal, Sat., xiv, 105, 106, les accuse
de consacrer le septieme jour a la paresse. Aristobule
et Philon, De septenario, 6, 7, edit. Mangey, t. n,
p. 281-284,- expliquent au contraire la signification du
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sabbat. Cf. Schurer, Geschichte, t. in, p. 387, 420.
D'apres le Zohar, i, 14 b, edit. Lafuma, Paris, 1906,
p. 83, les demons etaient obliges de se cacber la nuit
et la journee du sabbat et, pendant toute la duree du
sabbat, les damnes de 1'enfer sont a 1'abri du feu. Sur
un pretendu fleuve Sabbathion, qui ne coulait pas le
septieme jour comme les autres jours de la semaine,
et donnait ainsi, d'apres certains docteurs, 1'exemple
de 1'observation du sabbat, voir Josephe, Bell, jud.,
VII, v, 1; Pline, 11. N., xxxi, 18; Reland, Palseslina
illustrata, Utrecht, 1714, p. 291-293.

IV. LE SABBAT DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. —
1° Discussions. — Notre-Seigneur, au cours de sa vie
publique, se heurta frequemment a des interpretations
e"troites et ridicules de la loi du sabbat. 11 s'appliqua a
les corrigur, en faisant appel au bon sens du peuple
centre le formalisme outre des docteurs. Souvent, il
entredans les synagogues le jour du sabbat, afin d'ypou-
voir prendre la parole. Marc., I, 21 ; vi, 2; Luc., iv, 16,
31; XHI, 10. Mais, quand 1'occasion s'en presente, il ne
manque pas d'accomplir ou de laisser accomplir des
actes qui attirent la censure des docteurs et lui per-
mettent de remettre les choses au point. Un jour de
sabbat, il passe a travers les bles avec ses Apotres, et
ceux-ci, qui ont faim et s'inquietent peu du rigorisme
des pharisiens, cueillent des epis, les froissent et
mangentlegrain. La loi autorisait tout passant a cueil-
lir des epis dans un champ, mais seulement avec la
main. Deut., xxm, 25. Les Apotres etaient done dans
leur droit. Pourtant, auxyeux des pharisiens, ils trans-
gressaient la loi du sabbat, ci r ce jour-la il etait de-
fendu de moissonner, de vaniter, de nettoyer le grain,
et ce qu'ils se permettaient re\enait a faire ces actes.
Le Sauveur aurait pu justifler ses Apotres en monlrant
que 1'acte accompli pareux n'avait rien d'une moisson.
II prefere en appeler a la loi naturelle qui permet,
quand on a faim, de se nourrir comme on peut, et a la
loi lilurgique, qui autorise cerlains actes incompatibles
avec le repos du sabbat r David et ses hommes, presses
par la faim, ont mange les j-ains de proposition re-
serves aux seuls pretres, et cas derniers remplissent
leurs offices dans le Temple, meme le jour du sabbat.
II conclut en disant que le sabbat existe a cause de
1'homme, et non 1'bomme a cause du sabbat et que
d'ailleurs le Fils de 1'homme est le maitre du sabbat.
C'est donner a entendre i\ae le Sauveur, Fils de Dieu,
a tout pouvoir pour interpreter ou m£me modifier la
loi du sabbat, et qu'il m. permeltra pas qu'on en fasse
une institution tyrannique. En ajoutant qu'il prefere la
misericorde au sacrifice, il place formellement la loi
naturelle au-dessus de la loi rituelle. Matth., xin, 1-8;
Marc., n, 23-28; Luc., vi, 1-5. — Un autre jour de sab-
bat, il se trouve dans une synagogue en meme temps
qu'un liomme ayant la main dessechee. On 1'observe
pour voir s'ilguerii: cet infirme. D'apres 1'interprela-
lion des docteurs, (-n ne peut soigner un malade le
jour du sabbat que s'J est en danger de mort; d'autre
part, tous admetlent qu'il est permis, ce jour-la, de
tirer d'une citorne un animal qui vient d'y tomber.
Nolre-Seignc <r s'autorisJ de cette concession pour de-
clarer qu' .a homme vaur une brebis et qu'il esl legi-
lime d'accorder au premier ce qu'on ne refuse pas a la
seconde. II guerit done 1'infirme d'un seul mot. Matth.,
xn, 9-14; Marc., m, 1-6; iuc., vi, 6-11. Saint Luc, en
terminant son rr'cit, remnrque que les adversaires du
Sauveur furent remplis da demence. On se demande,
eneffet, comment ces homines pouvaienttenirpour une
violation du sabbat une simple parole et une guerison
dont le caractere miraculeux ne pouvait se contester.
— A Jerusalem, Notre-Seigneur guerit un malade le
jour du sabbat et lui ordonne d'emporter son grabat,
ce qui scandalise les Juifs. Joa., v, 8-10, 16. Maitre du
sabbat, il veut m'ontrer que la loi d'ailleurs respectable

qui defend d'exe'cutei1 des transports le jour du sabbat,
Jer., xvn, 21, 22, doit ceder a une autre loi superieure,
celle de manifester la gloire de Dieu et d'accrediter la
mission divine du Messie, en fournissant la preuve
d'une guerison radicale et miraculeuse. II ajoute du
reste cette reflexion, qui donne la clef du mystere :
« Mon pere agit jusqu'a present et moi aussi j'agis. »
Joa., v, 17. L'action de Dieu ne saurait, en effet, etre
soumisea aucune loi positive, ni humaine ni meme
divine. En prescrivant au malade d'emporter son gra-
bat, le Sauveur voulut aussi attirer 1'attention des Juifs
sur ce qu'il venait d'operer, et il y reussit. A un voyage
subsequent, il explique ainsi sa conduite en cette oc-
casion : « J'ai fait une seule oauvre, et vous eles tous
hors de vous-memes. Moi'se vous a donne lacirconcision
et vous la pratiquez le jour du sabbat. Si, pour ne pas
violer la loi de Moi'se, on circoncit le jour du sabbatt
comment vous indignez-vous centre moi, parce que, le
jour du sabbat, j'ai gueri un homme dans tout son
corps? Ne jugez pas sur 1'apparence, mais jugez selon
la justice. » Joa., vn, 21-24. Ces paroles montrent que
le grief des pharisiens portait beaucoup plus sur la gue-
rison elle-meme que sur 1'ordre donne d'emporter le
grabat. Le Sauveur fait valoir un argument a fortiori,
tire de la pratique de la circoncision, et il reproche
justementasescontradicteurs dejuger selon 1'apparence,
parce qu'ils ne voient qu'une transgression de leurs
prescriptions humaines la ou il y a un grand bienfait
divin. — Notre-Seigneur choisit encore unjour de sab-
bat pour guerir l'aveugle-ne. II ne se conlenle pas
d'une parole, mais fait de la boue avec sa salive eten
frotte les yeux du malheureux. Les docteurs nc pou-
vaient que blamer le secours ainsi apporle a un in-
firme qui n'etait pas en danger dc mort, ainsi que la
confection de la boue ct la friction des yeux, choses
qu'ils jugeaient incompatibles avec le repos sabbatique.
Ils en conclurent que « cet homme n'est pas de Dieu,
parce qu'il n'observe pas le sabbat ». L'aveugle juge,
avec beaucoup plus de bon sens, que « s'il n'etait pas
de Dieu, il n'aurait rien pu faire ». Joa., ix, 6, 16, 23.
— Une autre fois, dans une synagogue de Galilt'e, le
Sauveur impose les mains, le jour du sabbat, a une
pauvre femme toute recourbee et il la guerit. Le chef
de la synagogue, indigne de ce qu'il regarde comme
une transgression, dit alors a la foule : « II y a six
jours ou Ton peut travailler; venez ces jours-la pour
vous faire guerir, et non le jour du sabbat. » Nolre-
Seigueur replique alors : « Hypocrites, chacun de vous
ne de"tar.he-t-il pas son bcpuf ou son ane de 1'etable, le
jour du sabbat, pour les mener boire? Or, cette fille
d'Abraham, que Satan a tenue enchainee dix-huitans,
n'a-t-il pas fallu la debarrasser de cette chainememe le
jour du sabbat? » Cetle reponse fit rougir les conlra-
dicteurs et rejouit le peuple. Les premiers sont traites
d'hypocrites, parce qu'ils veulent paraitre zeles pour la
loi et oublient les devoirs de 1'humanite, comme celui
qui ordonne de porter secours a celui qui souffre.
Luc., xin, 10-17. — A peu de temps de la, le Sauveur
est chez un chef des pharisiens, un jour de sabbat, et
un hydropique se presente devant lui. « Est-il permis
de guerir le jour du sabbat? » dit le Sauveur a 1'assis-
tance. Personne ne lui repondant, il touche 1'hydro-
pique et le guerit. Puis il ajoute cette reflexion, a
laquelle personne ne peut repliquer : « Qui de vous,
si son ane ou son ho3uf tombe dans une citerne, ne
Ten retire aussitot, meme le jour du sabbat? » Luc.,
xiv, 1-6. Cf. C. Wakins, Christi curatio sabbathica,
dans le Thesaurus de Hase et Iken, Leyde, 1732,
p. 196-211. — II est manifeste que le Sauveur a eu 1'in-
tention de substituer une interpretation plus large de
la loi du sabbat a celle qu'avaient fait prevaloir les pha-
risiens. Dnns ce but, il saisit toules les occasions de
guerir ce jour-la et s'autorise de cet argument esseu-*
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tiellement populaire qu'il est bien permis d'avoir pour
les homines les attentions qu'on a pour les animaux. A
propos du sabbat, il pouvait faire aux pharisiens le
reproche qu'il leur adressait au sujet de leurs mul-
tiples purifications : « Vous abandonnez le comman-
dement de Dieu pour vous attacher a la tradition des
hommes... Vous annihilez le preceple divin pour ob-
server votre tradition. » Marc., vn, 8, 9.

2° Autres mentions du sabbat. — S. Luc, vi, 1,
parle d'un sabbat qu'il appelle SiUTepoupcoTov, « second-
premier ». II s'agit d'un sabbat posterieur a la Paque,
puisque les Apotres peuvent manger ce jour-la des epis
murs. Cette appellation ne se lit pas ailleurs et quel-
ques manuscrits 1'omettent. Interroge par saint Jerome,
Epist. Lii, 8, t. xxn, col. 534, sur sa signification,
saint Gregoire de Nazianze lui repondit plaisamment
en eludant la question. Les explications des Peres et
des commentateurs sont tres divergentes. D'apres la
Chronique pascale, t. XCH, col. 517, le sabbat ainsi
nomme serait le second apres le sabbat de la Paque, a
partir duquelon comptait les sept semaines aboutissant
a la Pentecote. II y aurait eu ensuite un sabbat second-
second, un sabbat second-troisieme, elc. Cette inter-
pretation ne s'impose pas, mais c'est celle qui reunit
le plus grand nombre de suffrages. Cf. Knabenbauer,
Evang. sec. Luc., Paris, 1896, p. 220-222. On a aussi
suppose que les Juifs avaient deux premiers sabbats,
1'un au commencement de 1'annee civile, au mois de
lischri, et 1'autre au mois de nisan, pendant les fetes
de la Paque. Ce dernier eut ete ainsi le second-pre-
mier. Cf. Reland, Antiquitates sacrse, p. 258. Clement
d'Alexandrie, Strom., vi, t. ix, col. 270, dit que,
si la lune ne parait pas, les Juifs ne celebrent pas le
sabbat qu'on appelle Trpw-rov, « premier ». II y en aurait
done eu un autre appele « second » et« second-premier »
a cause de son role par rapport aux suivants. En somme,
sur cette question, on ne peut faire que des conjectures.
Du reste, elle n'a pas grande importance. — Notre-
Seigneur recommande a ses disciples qui auront a fu i r
de Jerusalem a 1'arrivee des armees romaines de prier
pour que leur fuite n'ait ,pas lieu le jour du sabbat.
Matth., xxiv, 20. Sans doute, ce jour-la, on ne pouvait
s'eloigner de plus de deux mille pas; mais il etait
admis que, pour echapper a la mort, on faisait le
necessaire. Toutefois on a droit de supposer que les
disciples, se croyant encore astreints a 1'observance
des prescriptions judai'ques, pourraient hesiter sur la
gravite du peril, se demander s'il autorisait vraiment
la transgression et retarder d'aulont leur depart. —
Saint Jean, xix, 31, note que, pour ne pas laisser sur
la croix le corps du Sauveur, parce que c'etait le jour
de la preparation et qu'il fallait qu'il fut enleve avant
le sabbat, les Juifs demanderent a Pilate 1'aulorisation
de le faire. La loi portait qu'un cadavre de supplicie
ne devait pas passer la nuit sur le bois, mais qu'il
fallait 1'inhumer le jour meme. Deut., xxi, 23. Cf.
Josephe, Bell.jud., IV, v, 2. En temps ordinaire, il n'y
avail pas d'inconvenient a n'achever une inhumation
qu'apres le soleil couche. Le jour de la preparation, il
etait rigoureusement indispensable que tout fut termine
a 1'heure ou commencait le sabbat. L'urgence s'impo-
sait encore davantage dans la circonstance, par le fait
que le sabbat suivant coincidait avec la Paque des Juifs.
— A 1'exemple du Sauveur, on voit les Apotres se
rendre souvent dans les synagogues de la dispersion
les jours de sabbat, afin d'y precher 1'Evangile. Act.
xm, 14, 27, 42, 44; xvi, 13;xvn,2; xvm,4. La, en effet,
ils trouvaient les Juifs rassembles et pouvaient plus
aisement trailer devant eux la question religieuse.
Saint Jacques temoigne que, dans les synagogues de
chaque ville, les jours de sabbat, on lisait et on expli-
quait la loi de Molse. Act., xv, 21. — Dans 1'Epitre aux
Hebreux, IV, 9, il est question de o-a66aTia{id«, sabba-

tismus. L'auteur designe parce motle«jour de repos »
que Dieu menage a ses fideles serviteurset qui est une
participation au «, repos de Dieu », c'est-a-dire a sa
vie, a sa grace et plus tard a sa gloire. — Saint Paul
ne veut pas qu'on critique les Chretiens au sujet du
manger et du boire, des fetes, des neomenies, des
sabbats. Col.,n.l6. Ces institutions mosaiiques n'etaient
que « 1'ombre des choses a venir. » La realite est dans
le Christ, dont la loi evangelique se substitue aux
anciennes observances. Des 1'origine de 1'Eglise, le
dimanche commenca a devenir le jour du Seigneur a
la place du sabbat. Voir DIMANCHE, t. n, col. 1430.
Personne n'avait done le droit d'assujetlir les chre-
tiens a 1'observation du sabbat. comme pretendaient
le faire les judai'sants. Au iv« siecle, il y avail encore
des Chretiens qui restaient attaches a la pratiques du
sabbat judai'que. Le synode de Lacdicce, vers 360,
formula a ce sujet son 29e canon ainsi concu : « Les
Chretiens ne doivent pas judai'ser et se tenir oisifs le
jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-la;
qu'ils honorent le jour du Seigneur et s'abstiennent,
autant que possible, en leur qualite de Chretiens, de
travailler en ce jour. S'ils persistent a judai'ser, qu'ils
soient analhemes au nom du Christ. » Cf. Hefele,
Hisloire des Conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, t. I,
p. 1015. — L'observation du sabbat est restee la prin-
cipale des pratiques exterieures des Juifs. Le Zohar,
n, 47 a, dit a ce sujet : & La sanctification du sabbat
vaut autant que 1'execution de toutes les autres lois
ensemble. » Cf. Sepher ha-zohar, edit Lafuma, t. in,
1908, p. 216, et 88^-89", p. 359-364.

H. LESETRE.
SABBATIQUE (ANNEE) (hebreu : senat sabbdton,

Lev., xxv, 4; Septante : i-nauro? dvaTiaija-cwc; Vulgate:
annus requielionis), chaque septieme annee. — I. LA
LOI. — 1° Elle est formulee pour la premiere fois dans
1'Exode, xxni, 10,11: « Pendant six annees tu ensemen-
ceras la terre et tu en recolteras les produits. Mais, la
seplieme, lu les laisseras et les abandonneras; et les
indigents de ton peuple les mangeront, et les betes des
champs mangeront ce qui restera. Tu feras de meme pour
tes vignes et tes oliviers. » La meme loi est repetee avec
un peu plus de detail dans le Levilique, xxv, 1-7. La
septieme annee, il est defendu d'ensemencer, de tailler
la vigneetde recueillir les fruits spontanes qui poussent
dans le champ ou sur la vigne. Ils peuvent cependant
servir a la nourriture de 1'Israelite, de son serviteur,
de sa servante, du mercenaire, de 1'ctranger fixe dans
le pays et du betail. — 2° La septieme annee est en-
core une annee de remission, semittdh, aipeatc. En
cette annee-la, 1'Israelite peut exiger le paiementd'une
dette par 1'etranger, mais il ne peut presser son pro-
chain ou son frere de lui rendre ce qu'il doit, de peur
de le reduire a lapauvrete. Deut., xv, 1-6. — 3° Comme
on pouvait redouter que 1'absence de culture ne cau-
sal grand tori a la population chaque annee sabbatique,
surtout quand celle-ci etait suivie de 1'annee jubilaire
qui prohibe egalement les travaux agricoles, le Sei-
gneur s'engage a y pourvoir : « Si vous dites : que
mangerons-nous la septieme annee, puisque nous ne
semerons point et ne recueillerons point nos pro-
duits? Je vous enverrai ma benediction la sixieme
annee et elle produira des fruits pour trois ans. Vous
semerez la huitieme annee, et vous mangerez de 1'an-
cienne recolte; jusqu'alarecolte delaneuvieme annee,
vous mangerez 1'ancienne. » Lev., xxv, 20-22. — 4° A
la fin de 1'annee sabbatique, a 1'occasion de la fete des
Tabernacles, on devait faire la lecture publique de la
Loi, c'est-a-dire du Deuteronome. Deut., xxxi, 10,11.
Cf. Sola, vn, 8.

II. L'INTERPRETATION. — 1° La loi interdit tout tra-
vail agricole la septieme annee. L'homme se repose le
septieme jour, la terre se reposera la septieme annee^
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ce qui sera egalement un hommage rendu au maitre
de toutes choses et une reconnaissance de son souve-
rain domaine sur le sol attribue anx Israelites. Moi'se
ne parle que du travail agricole, labourage, moisson,
culture de la vigne, vendange, cueillette des olives. Le
texte sacre ne mentionne que les oliviers parmi les
arbres dont la culture et la cueillette sont prohibees
1'annee sabbatique, parce que ces arbres etaient ordi-
nairement plantes en grand nornbre et que la recolte
des olives ressemblail assez a la vendange. Les autres
arbres fruitiers etaient plus isoles et les fruits en
etaient cueillis un peu au jour le jour, suivant leur
malurite et sans grand mouvement dans 1'ensemble
de la population. Neanmoins il est a croire que ces
fruits etaient a la disposition de tous pendant 1'annee
sabbatique. Les autres travaux ne sont nullement
proliibes; 1'Israelite les continue comme les annees
ordinaires. Cette annee-la, il cessait done d'etre un
peuple agricole pour redevenir un peuple pasteur, tel
qu'il avail ele a ses origines et au desert. II ne pouvait
faire ni moisson, ni vendange, ni cueillette regulieres;
il vivait sur le produit de 1'annee precedente. Mais les
fruits spontanes du sol appartenaient a tous, sans dis-
tinction, a condition sans doute de les prendre au jour
le jour et sans rien du grand mouvement des recoltes
annuelles. II va de soi que 1'annee sabbalique etait la
meme pour tous et qu'a certains egards elle avail des
analogies aveo le jour du sabbat, qui etait le meme
pour tous et imposait a tous les memes obligations.
L'annee sabbatique assurait le repos a tous ceux qui
d'ordinaire se livraient aux travaux des champs; ce
repos leur permettait d'ailleurs de se livrer a d'autres
occupations utiles, construction et reparation de mai-
sons, refection des murs de cloture, forage de puits
et de citernes, fabrication d'instruments agricoles, etc.
De plus, les troupeaux n'avaient pas besoin d'etre
emmenes dans de lointains paturages; ils passaient sur
les terres memes de Palestine et les fecondaient de
leurs engrais. Les betes sauvages elles-memes pou-
vaienl etre plus aisemenl chassees a travers les champs
incultes et les vignes a 1'abandon. — 2° La loi sur la
liberation de 1'esclave hebreu n'a rien de commun avec
la loi de 1'annee sabbatique. Exod., xxi, 2; Deut., xv,
12-18. Quelques auteurs pensent que la liberation etait
prescrite en ce sens qu'un esclave hebreu ne pouvait
servir plus de six ans, mais que si 1'annee sabbatique
intervenait avant la fin de cette periode, il recouvrait
sa liberle. Cf. De Hummelauer, In Exod. et Levit.,
Paris, 1897, p. 214. Mais Moise parle toujours de sep-
lieme annee pour la liberation de 1'esclave hebreu et
il n'^lablil jamais de relation entre cette septieme
annee el 1'annee sabbatique. Josephe, Ant. jud., Ill,
xu, 3, ne parle pas non plus de cette liberation a
propos de 1'annee sabbatique. II faut done s'en tenir a
1'opinion la plus commune parmi les commenlateurs,
qui voienl dans les six ans de service de 1'esclave une
periode absolument independanle. Voir ESCLAVE, t. 11,
col. 1922. —3° La mesureprise en faveur des debileurs
pendant 1'annee sabbatique s'explique d'elle-meme. Ne
recueillanl rien de ses champs ni de ses vignes, 1'Israe-
lile peu aise n'etait pas capable de payer les dettes
qu'il avail contractees. II elail juste de regler sesobli-
galions en lenanl comple de la loi du repos. Le legis-
laleur veul done que 1'annee sabbatique soil pour le
debileur une annee de semittdh. Deut., xv, 9; xxxi, 10.
Ce mol vient du verbe sdrnat qui signifie « repousser,
renvoyer ». Le verbe sdmat est employe dans 1'Exode,
xxni, 11, pour dire qu'il faut « abandonner » la terre
sans la cultiver la septieme annee. Pour rendre le sub-
slanlif hebreu, les Seplante se servent du mot aipeai?,
« renvoi, decharge, remise ». Un certain nombre d'au-
tPiirs onl pense que celle remission impliquait, de la
part du creancier, 1'abandon total et definitif de ses droits.

Ainsi 1'onl compris les talmudistes, Schebiit, x, 1; Phi-
Ion, De seplenario, edit. Mangey, t. n, p. 277, 284, etc.
Fr. Buhl, La societe Israelite d'apres I'A. T., trad, de
Cintre, Paris, 1904, p. 171, 172, soutient encore celle
interpretation, en faisant valoir que Faverlissement
donne par Moise, Deut., XV, 9, n'aurail aucun sens s'U
ne s'agissait pas d'une remise absolue des dettes. Les
commentateurs modernes admettent generalement que
Moise n'a en vue qu'une prorogalion des obligalions
du debiteur. L'annee sabbatique, le creancier « relfi-
chail sa main, » il ne pressail pas son debiteur, il
abandonn&it sa creance comme le cultivateur abandon-
nail sa lerre, c'est-a-dire av> c 1'inlenlion et le droil de
la reprendre 1'annee suivanle. Moi'se ne veut pas que
1'approche de 1'annee sabbatique empeche 1'Israelile de
preler a son frere pauvre. La crainle de 1'Israelite ne
portait pas necessairement sur 1'obligation de renoncer
totalement a sa creance; elle pouvail elre egalement
motivee par la necessite d'attendre une annee de plus
avant de recouvrer son bien. Qui ne voit d'ailleurs a
quel inconvenient aurail prele une loi prescrivanl tous
les sepl ans la remise des dettes? Personne n'aurait
plus prele el les malheureux que la necessite obligeait
a emprunler n'auraienl plus jamais trouve de preteur;
en definitive, un pret cut presque toujours degenere
en don, par le fait du debiteur inleresse. Cf. Rosen-
miiller, InDeuteron., Leipzig, 1798, p. 427, 428; Bahr,
Synibolik des mosaischen Cultus, Heidelberg, 1839,
1. TI, p. 570; De Hummelauer, In Deuteron., Paris,
1901, p. 338, 339. Voir DETTE, t.n, col. 1394. — Le code
d'Hammourabi ne mentionne aucune inslilution ana-
logue a celle de 1'annee sabbatique. II prescrit cepen-
danl que, les annees ou 1'orage inonde un champ el
emporle la moisson elou la secheresse empeche leble
de pousser, le fermier n'a pas d'interet a payer au
creancier. Cf. Scheil, Textes elamites-semitiques,
Paris, 1902, p. 41, art. 48. De meme, chez les Hebreux,
les champs ne produisanl rien pendant 1'annee sabba-
tique, le debiteur etait dispense, non de payer 1'interet
que prohibail la loi mosai'que, mais de rendre celle
annee-la le monlant de sa detle. On a constate, chez les
Nabutheens de la presqu'ile Sanai'tique, le droit pour les
pauvres de faire la cueillelle des dalles certaines annees.
Voir JUBILAIRE (ANNEE), t. in, col. 1753.

III. LA PRATIQUE. — 1° En menacant les Israelites
de la deportation qui chatiera leurs infideliles, Moise
dil qu'alors « la lerre se reposera et jouira de ses
sabbats. » Lev., xxvi, 34, 43. II prevoil done que la loi
sur 1'annee sabbatique ne sera pas toujours observee.
C'est ce qui arriva en eftet. Pendant la captivite de
Babylone, le pays put «jouir de ses sabbats. » II Par.,
xxxvi, 21. — Apres la captivile, les Israelites s'enga-
gerent a « laisser la terre la septieme annee et a n'exi-
ger le paiement d'aucune delte. » II Esd., x, 31. La loi
etait observee fidelement a 1'epoque des Machabees.
I Mach., vi, 49, 53. — Le peu de place que la loi sur
1'annee sabbalique semble tenir dans la vie des anciens
Israelites a suggere plusieurs objeclions. N'aurail-elle
pas ete introduite seulement apres 1'exil? Au lieu
d'etre generale pour tout le pays, n'aurait-elle pas ele
applicable pour chacun apres six ans de cullure, de
meme que les esclaves hebreux etaient liberes apres
six ans de servage, sans qu'il y eut coincidence gene-
rale entre toutes les annees de repos ? Ne pourrait-on
pas inlerpreter les textes en ce sens seulemenl que les
terres etaient cultivees comme d'habitude, mais que,
la septieme annee, le produit en etait abandonne aux
pauvres pour leur subsistancedu present el del'avenir?
Enfm, aucune pralique religieuse specialen'eslattaehee
a 1'annee sabbatique, contrairement a toutes les analo-
gies. — Sur ce dernier point, la lecture publique de
la loi peut suffisamment caracteriser 1'annee sabbatique
au point de vue religieux. Quant aux auties supposi-
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XLIV, 1-12. — On mettait les provisions dans un sac,
comme ce paysan egyptien qui se rend au marche
(fig. 272). Quand les Gabaonites viennent pour trailer
avec Josue, ils portent leurs provisions dans de vieux
sacs, pour faire croire qu'ils arrivent de tres loin.
Jos., ix, 4. On apporle a Elisee vingt pains d'orge et
des epis dans un sac. IV Reg., iv, 42. Notre-Seigneur
ne veut pas que ses disciples aient des sacs a provisions
quand ils vont en mission. Luc., x, 4; xxir, 35, 36. —
Les sacs servent aussi a rnettre de 1'argent. Prov., vn,
20. Giezi ramasse dans deux sacs les deux talents
d'argent qu'il a recus de Naaman. IV Reg., v, 23. Le
Sauveur veut qu'on se fasse des sacs a argent qui ne
s'usent pas, Luc., xn, 33, en distribuant ce qu'on a en
aumones. Voir BOURSE, t. i, col. 1899, et les fig. 595-
599. — David, avant d'aller a Goliath, met dans son
sac de berger cinq pierres destinees a sa fronde. I Reg.,
xvii, 40. On mettait egalement dans un sac les pierres
qui servaient de poids pour les transactions courantes.
Deut., xxv, 13, Prov., xvi, 11; Mich., vi, 11. — Ju-
dith emporte dans un sac la tete d'Holoferne. Judith,
xin, 11. - Quand un sac avait ete louche par une
bete impure, on le lavait et il restait impur jusqu'au
soir. Lev., xi, 32. — Les versions rendent souvent
par craxxoi;, saccus, le mot sag, meme dans des pas-
sages ou il designe, non plus le sac d'etoffe grossiere,
mais le vetement de poil de chameau ou de chevre qui
servait dans les jours de deuil ou de penitence. Voir
CILICE, t. n, col. 759, et t. iv, col. 23, fig. 11, a gauche,
les Juifs revetus du sac ou cilice, qui sont conduits
devant Sennacherib. H. LESETRE.

SACERDOCE (hebreu : kehunndh; Septante : Upa-
t£ta; tspdaeuna, Vulgate : sacerdotium). Voir GRAND-
PRETRE, t, HI, col. 295; PRETRE, t. v, col. 640.

SACHACHA (hebreu : Sekdkdh, « cloture, haie »;
Septanle : Ato)(io£a; Alexandrinus : So^o/a)) une des
six villes de la tribu de Juda qui etaient situees dans
le desert (midbdr) de Juda, c'est a-dire a 1'ouest de la
mer Morle. Jos., xv, 61. Elle est nommee entre Meddin
et Nebsasa, mais le site n'en est pas connu. Elle se
trouvait probablement enlre le Cedron et Engaddi.

SACHAR (hebreu : Sdkdr, « salaire »), nom de deux
Israelites.

1. SACHAR (Septante : 'A-/dip; Alexandrinus: ,
pere d'Ahiam,un des glbborim de David (t. i, col. 292).
I Par., xi, 35. II estappele Sarar, II Reg., xxui, 33.

2. SACHAR (Septante : Saxap), levite, qualrieme Qls
d'0bededom,undesportiersdela maison du Seigneur.
I Par., xxvi, 4.

SACRE des rois. Voir Roi, col. 1117. —Consecration
du grand-pretre, voir t. HI, col. 297; des pretres, voir
t. v, col. 646.

SACREMENT (Vulgate : sacr amentum). Le mot
latin vient de sacrare, « consacrer, dedier », et a
des significations lies diverses. — 1° Le sacramentum
comme terme technique legal, designait une somme
d'argent que deux parties en proces deposaient in
sacro; celui qui gagnait sa cause recouvrait ce qu'il
avait verse; celui qui la perdait perdait en meme
temps son depot qui revenait au tresor public; il
signifiait de plus, par suite, la cause en discussion
elle-meme. Comme terme militaire, sacramentum
signifiait Fengagement preliminaire pris par ceux qui
s'enrolaient et le serment d'obeissance au commande-
ment. Sous 1'empire, ce serment fut souvent aussi
prete par les sujets. A partir d'Horace, Od., II, XVH,

10, sacramentum devint synonyme de serment en ge-
neral. II n'est pas employe dans 1'Ecrilure dans ces
diverses acceptions.

2° Dans la Vulgate, le mot sacramentum n'apparait
dans 1'Ancien Testament que Tob., xn, 7; Dan., n. 18,
30, 47; iv, 6; Sap., n, 22; vi, 24; xn, 5. Dans le chal-
deen de Daniel, le mot original est razd'/la traduction
grecque 1'a rendu par [UKmrjptov; c'est ce meme mot
grec qui est employe dans les passages de Tobie et de
la Sagesse ou no're Vulgate s'est servie du mot sacra-
mentum (excepte Sap.,xn,5, ou le grec porle (iu<na0e'ia,
mot diversement interprele et probablement altere;
une lecon porte ex JAUTOU (j,oara<; Stacou, « inities a
d'horribles mysleres »). C'est egalement le meme mot
(xuaroptov qui se lit dans les endroits du Nouveau Tes-
tament ou noire version latine a sacramenlum. Ce der-
nier mot a done dans le latin scripturaire la meme
signification que [uxrrriptov dans la Rible grecque. Voir
MYSTERE, t. iv, col. 1368. — II signifie 1° un secret,
Tob., xii, 7 (secret royal); Sap., u, 22 (secrets divins);
— 2° une chose cachee et mysterieuse, Dan.,n, 18,19,
30, 47 (songe mysterieux de Nabuchodonosor); iv, 6;
— 3° les mysteres de la religion chretienne, le mystere
de I'lncarnation, magnum pietatis sacramentum,
I Tim., in, 16; la vocation des Gentils, Eph., i. 9; in,
3, 9; Col.,i, 27; — 4° un sens cache, une signification
symbolique. Apoc., i, 20; xvn, 7. Dans Eph., v, 32,
saint Paul, apres avoir parle de 1'union mystique qui
existe entre Jesus-Christ et son Eglise, et rappele les
paroles de la Genese, u, 24 (d'aprcs les Septante), rela-
tives a 1'institution du manage, ajoute : Sacramentum
hoc magnum est; ego autem dico in Christo et in
Ecclesia. Le sens est: 1'union de Jesus-Christ avec son
Eglise est la plus intime et la plus sainle des unions;
le mariage en est 1'image sensible, un mystere (\>.\>csf'r\-
piov) qui a une signification superieure. Le mot sacra-
mentum n'est done pas ici une preuve proprement
dite dela sacramentalite du mariage humain, mais c'est
neanmoins probablement de la qu'est venue la signifi-
cation chretienne attachee au mot « sacrement ». Le
concile de Trente, sess.xxiv, de Malrimonio, remarque
que le langage de saint Paul « insinue », innuit, le
caractere sacramentel du mariage. — Pour les sacre-
ments proprement dits, voir BAPTEME, t. i, col. 1433;
CONFIRMATION,! n, col. 919; PENITENCE,t. v,col. 42; CENE
(pour 1'Eucharislie), t. n, col. 416; EXTREME-ONCTION,
t. i, col. 2140; ORDRE, t. iv, col. 1854; MARIACE, t. iv,
col. 770. L'emploi du mot sacramentum avec sa signi-
fication chrelienne restreinte se trouve deja dans Ter-
tullien. II commence son traite DC baptismo, i, t. I,
col. 1197, par ces mots: Felix sacramenlum aquae, no-
strae, quia ablutis delictis prislinse csecitatis in vilam
selernam liberamur. II appelle aussi 1'Eucharislie sa-
cramentum. Adv. Marc., iv, 34; v, 8, t. n, col. 442,
489. Saint Cyprien et saint Auguslin font un frequent
usage du meme mot dans le meme sens.

3° Sacrements dans 1'Ancien Testament. — La place
importantequetiennentles sacrementsdans 1'economie
de 1'Eglise chretienne a porte les th£ologiens a recher-
cher s'ils avaient existe dans la synagogue. Celle-ci n'a
pas possede des sacrements produisant la grace par
eux-memes, mais les sacrifices, les ceremonies, les
onctions, les benedictions qui se pratiquaient dans la
religion mosaique etaient fjguratifs des sacrements de
la loi nouvelle : la circoncision figurait le bapleme;
1'agneau pascal, la mort de Jesus-Christ; les pains de
proposition, la sainte Eucharistie; 1'onction des pretres,
le sacrement del'ordre, mais c'etaient infirma et egena
elementa, dit saint Paul, Gal., iv, 9. Comme 1'explique
saint Augustin, Enarr.inPs. LKXIII, 2, t.xxxvi, col.931:
Sacramenta Novi Testamenti dant salutem; sacra-
menta Veteris Testamenti promiserunt Salvalorem.
Et Epist. LIV, l,t. xxxin, col. 200, il montre la supe-



4311 SA^REMENT — SACRIFICE i3l2

J des sacremenls Chretiens: Sacramentis numero
paucissimis, observations facillimis, signi/icatione
prsestanlissimis [Christus] societatem novi populi
colligavit, ou, comme il le dit en d'autres lermes, Lib.
cont. Faust., xii, t. xvm, p. 320a: Virtute majora, uli-
litate meliora, actu faciliora, numero pauciora quam
antiqua.

SACRlFICE(hebreu:'isse'A,de'eS, « feu »; minhdh,
zebah, gorbdn; chaldeen : minJjah, debah; Sep-
tante : Gvaioc, Stipov, Ttpoasopa; Vulgate : sacri/i-
cium, oblatio), oilrande a la divinite d'un etre anime
oil inanime, mis ensuite hors de tout usage profane
par 1'immolation ou la destruction.

I. LES SACRIFICES EN GENERAL. — 1° Universalite. —
Dans toutes les religions anciennes, si haul qu'on
puisse remonter vers leurs origines, on constate 1'exis-
lence des sacrifices. Les hornmes offrent a la divinite
leurs animaux domestiques et les aliments qui les
nourrissent eux-memes. Us immolent ces animaux et
ainsi renonceut a 1'utilite qu'ils en liraienl; ils de-
truisent les aliments et les autres objets qu'ils ont
olFerts et cessent eux-memes d'en profiler. Tous ces
etres ont etc consacres a la divinite, ils lui appartiennent

273. — Llievreau offert en sacrifice a la deesse Istar.
Rich, Narrative of a journey to the site of Babylon in 18H,

pi. x, 10.

exclusivement el 1'homme n'a plus aucun droit a en
Cuire usage. Seulement, quand il s'agit d'animaux im-
moles, 1'hornme croit bien agir en mangeant quelque
chose de ce que la divinite a agree pour elle-meme.
D'apres S. Thomas, Sum. theol., Hall86, q. LXXXV, a. 1,
I'offrande des sacrifices est de droit naturel, parce que
la raison commande a 1'homme d'oflYir a Dieu, en
signe de soumission et d'hommage, quelques-unes des
choses sensihles qui sont a son usage, comme on fait
vis-a-vis des maitres dont on veut reconnaitre la
domination.

2° Varicte de formes. — Les anciens, en offrant des
sacrifices, ne se sont pas loujours rendn compte de la
vraie portee de ces actes religieux. En Orient, ils trai-
taient volonliers leurs dieux comme des maitres qui
recevaient des tributs et des presents, se nourris-
saient plus ou moins subtilement des victimes qu'on
leur immolait et des mets qu'on leur consacrait,
Dan., xiv, 5, se rendaient favorables a ceux qui
leur faisaient des oflrandes et, possesseurs incon-
testables de tous les biens de la terre, en laissaient la
jouissance aux homines, a condition d'en recevoir eux-
memes les premices. Ils croyaient aussi qu'en man-
geant une partie des viclimes immolees, ils prenaient
place a la meme table quele dieu, ce qui scellait 1'ami-
lie entre eux et lui. — Les Arabes sacrifiaient le cha-
meau, le bceuf et la brebis. Par 1'effusion du sang d'une
victirne domeslique. ils entendaient etablir le lien du
sang entre eux et leur dieu, autant qu'il etait possible
de le faire. Cf. Herodote, HI, 8. Ils versaient ce sang
sur 1'autel de la divinite ou en oignaient les pierres qui
lui etaieut consacrees, afin de 1'atteindre d'aussi pres
qu'il se pouvait. La manducation dela victime, toujours
dans le mSme but, constituait une partie essentielle de
leurs sacrifices. — Les Chananeens offraient des vic-

times plus variiies, le boeuf, le veau, le cerf, le belier,
le bouc, 1'agneau, le chevreau, le faon et deux espcces
d'oiseaux, avec des oblations de cereales, d'huile, de
lait, de graisse et probablement de vin. Ils avaient un
sacrifice dans lequel tout elait consomme, un sacrifice
dans lequel le pretre seul prelevait une partie de la
chair, et une autre dans lequel le pretre et 1'offranl se
partageaient ce qui n'allait pas a 1'autel. Les Chana-
neens ont surtout multiplie odieusement les sacrifices
hu mains, sacrifices de nouveau-nes et specialement de
premiers-nes, dont on a retrouve les restes dans leurc
anciennes villes, parfois consumes par le feu, et dont
les restes etaient enfermes dans des jarres. A Gazer et
a Mageddo, on a relrouve de ces cadavres d'enfants
dans les fondalions, comme pour dedommager la divi-
nite de 1'occupation d'un sol qui lui appartenait. L'im-
molation des premiers-ncs par les Chananeens est men-
tionnee dans la Bible. Jos., vi, 26; III Reg., xvi, 34;
IV Reg., in, 27. Des viclimes plus agoes etaient ainsi
oflertes et enfouies avec de grandes jarres contenant
les provisions et 1'eau necessaires aux morts. Cf. H.Vin-

274. — Sacrifice d'un chevreau. Derriere 1'autel, la statue du
dieu Dionysos. Sur 1'autel allume', la pretresse va egorger un
chevreau, considere comme victime agreable a Dionysos. Pre3
de 1'autel est une table sur laquelle une femme vient deposer
des offrandes. D'apres un vase peint.

cent, Canaan, Paris, 1907, p. 188-198. On a ainsi re-
trouve a -Gazer une tombe avec un agneau place sous
les genoux du mort. II y avail probablement la une
offrande destinee a menager au morl la faveur de la
divinile. Cf. H. Vincenl, ibid., p. 253. — Les Chal-
deens offraient en sacrifice le taureau, la brebis, la
chevre, 1'agneau, le chevreau (fig. 273), la gazelle, le
pore lui-meme, et des oiseaux de differentes sortes.
Ils y ajoutaient des oblations de dattes, de legumes,
de ble, d'ail, d'epices, d'encens, de vin de dattes, de
lait, de beurre, de creme, de miel et de sel. C'est chez
eux qu'elait le plus accenluee 1'idce que le sacrifice
servait a alimenter les dieux. Voir ODEUR, t. iv, fig. 455,
col. 1739. — EnEgypte,le sacrifice avail aussi ce dernier
caraclere; c'etait un vrai banquet que 1'on offrail au
dieu. On lui immolait le taureau dont une parlie etait
brulee pour son usage, tandis que le resle etait partage
entre les assistants. A la victime, on ajoutait des obla-
tions de gateaux, de fruits, de legumes et de vin. Pen-
dant quele dieu se nourrissait, on pouvait lui adresser
loutes les demandes, a condilion que 1'officiant proce-
dat scrupuleusement en lout suivant les rites convenus
et proferat exactemenl les formules indispensables. La
divinile etait alors liee par une sorte de contral envers
le solliciteur. Cf. Maspero, Histoire ancienne des peu-
ples de I'Orient dassique, Paris, 1895, 1.1, p. 122-124,
680-681. D'apres Herodole, n, 39, 40, on chargeait
d'imprecalions la te"le de la victime, afin de detournep
sur elle tous les malheurs qui menacaient le pays ou
les particuliers; ensuite on vendail celle tele a des
Grecs ou on la jetait a la riviere. La partie de la vie-
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lime que Ton brulait etait remplie de pains de pure
farine, de miel, de raisins sees, de figues, d'encens, de
myrrhe et d'aulres substances aromatiques; on repan-
dait de 1'huile sur le feu pour activer la combustion. —
Les Perses ne brulaient pas les victimes de leurs sa-
crifices, pour ne pas souiller le feu. La divinite se con-
tentait de I'offrande de la vie. Gelui qui offrait la vic-
time la coupait en morceaux, qu'il faisait bouillir et
etendait sur 1'herbe; puis, apres une invocation chan-
tee par un mage, il I'emportait pour en disposer a son
gre. Cf. Herodote, 1,132. Cette herbe etait comme le
siege de la divinile, invitee a prendre sa part du festin.
Cf. Oldenberg, La religion du Veda, trad. Henry, Paris,
1903, p. 26; Lagrange, La religion des Perses, Paris,
1904, p. 17-18. — Les Grecs sacrifiaient a leurs dieux
de jeunes hceufs, des moutons, des chevres (fig. 274), des
pores, parfoisdes chiens et dugibier. D'apres eux, «le
produit de la nature croissant par lui-me'me ne devait
pas servir de victime, mais bien ce que 1'homme s'etait

hommage a la souverainete divine, la remercier de ses
dons, implorer sa protection, avec 1'idee d'une certaine
jalousie chez les dieux et de la necessite de la calmer
par la cession volontaire d'une partie de ce que Ton
possedait. — Les Remains suivaient a peu pres les
memes rites que les Grecs; mais chez eux les sacri-
fices expiatoires etaient bien plus nombreux (fig. 275).
Les viclimes choisies avaienl certains rapports avec les
divinites auxquelles on les offrait. Une loi des XH Tables
ordonnait de presenter a chacune d'elles des victimes
qui lui fussent agreables. Un soin meticuleux presidait
a leur choix et surtout a leur immolation, la moindre
negligence et le moindre accident ayant pour effet de
rendre le sacrifice inutile. Le sang de la victime etait
toujours repandu. Les holocaustes ne s'offraient guere
qu'aux divinites infernales. Dans les autres sacrifices,
la chair de 1'animal etait vendue au compte de I'j^tat
ou partagee, suivant les cas, entre les pretres, les victi-
maires et les parliculiers. Cf. Bouche-Leclercq, Les pon-

2~5. — Suovetaurilia. Sacrifice de purification, dont les trois victimes sont le pore, le belier et le taureau. Bas-relief romain.
D'apres Baumeister, Denkm&ler des klassischen Altertums, t. in, fig. 1799.

approprie a force de peine et de soins et ce qu'il avail
fait entrer dans la sphere humaine. D'apres 1'opinion
generalement repandue dans la haute antiquite, le
sang est le siege de 1'ame et de la vie, et, par cetle rai-
son, agreable a la divinite, puisqu'il conslitue 1'essence
de tout le monde animal et qu'il forme ce qu'il y a de
sublime et de meilleur dansla nature; le sang est done
particulierement propre a etre offert a la divinile
comme un don et un temoignage de reconnaissance
pour des bienfaits obtenus. Par centre, le sang, par
ses rapports etroits avec les passions humaines, passe
pour la racine et le siege du peche, dont 1'expiation
doit en consequence se faire par le sang, et dont la faute
etla tache doivent etre lavees par le sang. La divinite
permettait quelquefois de substituer un sang etranger
a son propre sang, ce qu'on regardait comme une
grace particuliere. Voila la signification des sacrifices
d'animaux qu'on tuait avec les couteaux, meme quand
on les consacrait a la divinite en holocauste et sans en
manger; ou bien, quand on les assommait avec la
massue, on leur coupait pourtant la gorge afin de re-
cueillir le sang et de pouvoir le consacrer a la divinite,
en aspergeant 1'autel ou en le repandant autour de
celui-ci. » Dollinger, Paganisms et Judaisme, trad.
J. de P., Bruxelles, 1858, t. i, p. 312. Outre le sacrifice
expiatoire, les Grecs en avaient d'autres pour rendre

DICT. DE IA BIBLE.

tifes de Vancienne Rome, Paris, 1871, p. 61-68, 93-110.
Les leclistemia accusaient encore davantage 1'id^e du
commerce de 1'homme avec les dieux. C'e'taient des repas
solennels qu'on offrait aux images des dieux (fig. 276),
et dans lesquels les epulones exercaient la double fonc-
tion d'organisateurs et de consommateurs. Cf. Valere
Maxime, n, 1; Arnobe, vn, 32; Tite Live, v, 13; vn, 2;
viir, 25; XLII, 30; etc. — Chez les Gaulois et les Ger-
mains, on immolait surtout des hommes.
•3° Elements communs. — Tous ces riles anciens,mal-

gre la diversite de leurs formes, ont des points com-
muns dont la reunion constitue 1'essence meme du
sacrifice. Partout il y a d'abord une offrande a la divi-
nite. Cette ollrande n'est pas quelconque; elle consiste
en victimes utiles a 1'homme, en rapport plus ou
moins direct avec lui, et dignes d'etre ngreees par la di-
vinite, sous peine de 1'irriter au lieu de la flechir. Puis,
la victime est invariablement immolee et son sang re-
pandu. Le sang, c'est la vie, et nulle offrande plus
precieuse que celle-la ne peut etre presentee a la divi-
nite, de laquelle seule vient toule vie. Enfin 1'homme,
qui fait un tel present a la divinite pour 1'apaiser ou
se la rendre favorable, tient a recevoir un temoignage
sensible de 1'efficacite de son sacrifice. II estime que le
dieu auquel il 1'a offert lui permet de s'asseoir a sa
table et de partager avec lui le festin sacre (fig. 277).

V. - 42
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En se nourrissant de la chair de la victime, il devientle
commensal de la divinite, ce qui est pour lui le gage
supreme du pardon ou de la bienveillance. Cf. Lagrange,
Etudes surles rehg. semitiques, Paris, 1905, p. 246-274.

4° Idee de la substitution. — Un autre element ca-
pital est a constater dans ces sacrifices anciens, sur-
tout quand ils ont un caractere expiatoire. L'homme
se sent coupable; aussi, bien souvent, c'est 1'homme
qui est immole. Mais la victime n'est pas identique au
coupable; ce dernier se substitue le prisonnier de
guerre ou un homme plus faible que lui. Puis, avec le
temps, a une vie humaine on substitue une vie ani-
male et les dieux sont censes agreer cette substitution,
que Von croit legitime et efficace. C'est ainsi qu'en
£gypte on detourne sur la tele de la victime-animale,
par des imprecations, lesmauxqui pourraientatteindre
les hommes eux-memes. Le bceuf choisi pour 1'immo-
lation etait marque d'un sceau, cf. Herodote, n, 38, et
ce sceau representait un homme agenouille, attache a

276. — Lectisternium, banquet offert a Seiapis, a Isis, au Soleil
et alaLune, caracterises par leurs attribute. Relief sur lapoigne'e
d'unelampe d'argile. Bartoli, Lucernse vet. sepulcr., n, pi. 34.

un pieu, les mains 1'iees sur le dos et la gorge percee
d'un couteau, image sensible du role que la victime
allait remplir par substitution. Cf. Dollinger, Paga-
nisms et Judaisme, t. n, p. 307. Cette idee de substi-
tution d'une victime animale a une victime humaine
est clairement exprimee dans des vers d'Ovide.
fast., "Vi, 158-161. Le poete fait parlerla nymphe Grana
qui, pour obtenif la delivrance du jeune enfant Proca,
menace par les oiseaux de la nuit, offre a ces derniers
les entrailles d'une truie de deux mois avec cette ad-
juration : « Oiseaux de la nuit, dit-elle, ne touchez pas
aux entrailles de 1'enfant: au lieu de ce petit, une pe-
tite victime est immolee. Recevez, je vous prie, coeur
pour cceur, fibres pour fibres : nous vous offrons cette
vie a la place d'une meilleure. » Toutes ces idees con-
stitutives du sacrifice chez les anciens peuples se retrou-
vent plus nettes et plus epurees chez les Hebreux.
Cf. Bahr, Symbolik des mosaischen Qultus, Heidel-
berg, 1839, t. n, p. 189-294; J. de Maistre, Eclaircisse-
ment sur les sacrifices, dans (Euvres choisies, edit.
Pages, Paris, s. d., t. i, p. 203-208.

II. SACRIFICES DES PATRIARCHES. — 1° Cam el Abel. —
La Sainte Ecriture fait remonter aux fils monies d'Adam
la pratique des sacrifices. Cain, qui etait agriculteur,
offrait au Seigneur des produits de la terre en oblation,
minhdh; Abel, qui etait pasteur, offrait des premiers-nes
de son troupeau et de leur graisse. Gen., iv, 3, 4. DC
part et d'autre, le verbe employe pour caracteriser 1'acte
des deux freres est 1'hiphil de bo', « faire entrer, intro-
duire, presenter ». Dieu traita differemment 1'oblation
de 1'un et de 1'autre; il regarda Abel et sa minhdh, i

ne regarda pas Cai'n et sa minhdh. Ce regard etait un
regard de complaisance. II fut accorde a 1'un et refuse
a 1'autre, non pas a raison de leurs dons, puisque cha-
cun offrait ce qui etait en son pouvoir, mais a cause de
eurs dispositions interieures. Cf. I Joa., Hi, 12;
S. Ambroise, De incarn. sacram., i, t. xvi, col. 819;
S. Gregoire, Epist. cxxn, t. LXXVII, col. 1053. L'Epitre
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277. — Sacrifice et banquet sacre. Bas-relief votif. - En haul, la
pretresse d'une association religieuse (thiase), les mains iointes,
fait amener la victime pres de 1'aute), devant lequel se tiennent
Apollon citharede et Cybele. En bas, les membres de 1'associa-
tion prennent part au repas sacre. A gauche, au-dessous, des
musiciens; adroite, des esclavesremplissentde vindescrateres.

aux Hebreux, xi, 4, 1'indique particulierement: « C'est
par la foi qu'Abel offrit a Dieu un sacrifice plus excel-
lent que celui de Cain.» D'apres les versions, « regarder »
equivaut ici a « se complaire »; seul,Theodotion traduit
le mot par iveirjptaev, «il consuma». Cf. Lev., ix, 24;
S. Jerome, Hebr. quaest. in Gen., t. xxm, col. 944. Le
texte ne dit rien sur la cause qui determina Cam et Abel
a faire leurs oblations. Peut-etre Dieu intervint-il pour
formuler un ordre ou un desir; on s'expliquerait ainsi
1'obeissance exterieure de Cam et son mauvais vouloir
interieur. Toutefois, conformement au genie de la lan-
gue hebralque, « ne pas regarder >, oppose a « regarder »
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pourrait tres Lien signifier «regarder moins favora-
blement», comme d'ailleurs 1'insinue letextede 1'Epilre
aux Hebreux. Des lors, il serait permis de supposer que
les deuxfreres ont obei a une inspiration de conscience,
ou quel'un aagia 1'imilation de 1'autre, maisavec dessen-
timentsdevaleurinegale. En somme,ce passage biblique
note 1'apparition des premiers sacrifices, mais ne per-
met pas de discernerla vraie cause de cette institution.

2° Noe. — Au sorlir de 1'arche, Noe construit un
autel, prend des animaux et des oiseauxpurs et les offre
en holocausle sur 1'autel. Dieu agree ce sacriflce.
Gen., vm, 20, 21. Pendant les longs siecles qui se sont
e"coules entre Adam et Noe, 1'institution des sacrifices
s'est developpee. L'autel est apparu. Les animaux ont
ete distingues en purs et impurs, les purs etant ceux
que 1'homme a pris a son service ou dont il lire utilite.
Ces victimes vivantes ne sont plus seulement 1'objet
d'une oblation, comme au temps d'Abel; elles sont
immolees et entieremenl consumees sur 1'autel. Les
circonstances autorisent a penser que, par ce sacrifice,
Noe entend reconnaitre la souverainete de Dieu el le
remercier de sa propre preservation. Dieu repond a
cette double pensee du patriarche en lui assurant que
desormais la preservation sera generate et en lui dele-
guant quelque chose de sa souverainete sur tous les
animaux. — Rien n'est encore dit sur 1'origine des
sacrifices. Ont-ils ete, dans 1'idee de ceux qui les ont
offerts les premiers, des dons inleresses ou desin-
leresse"s, une sorte de rancon payee a Dieu pour avoir
droit ensuile de se servir des etres qui font partie de
son souverain domaine, un expedient pour justifier
1'iramolation des animaux dont on sentait le besoin de
se nourrir, et ensuite un acte d'hommage a la divinite,
pour lui lemoigner reconnaissance ou repentir et s'unir
a elle par la communion a la meme victime? Aucune
reponse n'est suggeree par le texfe sacre. Cf. Revue
biblique, 1906, p. 472. Saint Thomas, Sum. theol., Ia

II*, q. cm, a. 1, pense que les anciens hommes offraient
leurs sacrifices en vertu d'une certaine devotion qui
portaitleur volonte a faire ce qui paraissait convenable,
et qu'on peut croire que plusieurs d'entre eux, doues
d'un esprit prophetique, ont ete pousses par un instinct
divin a instituer une maniere particuliere d'honorer
Dieu. II n'y aurait done pas eu revelation directe de
Dieu pour 1'institution des sacrifices, mais seulement
inspiration a certains personnages dont ensuite
1'exemple aurait fait loi.

3° Abraham. — Quelques siecles s'ecoulent entre Noe
et Abraham. La notion du sacrifice s'est precisee chez
les descendants de Sem. « Le sacrifice des Semites n'est
ni un vulgaire contact interesse, ni la becquee tendue
aux dieux, ni le renouvellement des liens du sang avec
le dieu au moyen d'une victime de nature divine. C'est
1'expression, par un acte solennel, de cette idee que
tout appartient au dieu, et la reconnaissance de ce
droit, en meme temps que 1'expression du desir de SP
rapprocher de lui. Ce desir etant la base meme du sen-
liment religieux, le sacrifice est 1'acte religieux par
excellence. » Lagrange, Eludes sur les religions semi-
tiques, p. 274. Abraham eleve des autels et invoque le
nom de Jehovah, sans nul doute en lui offrant des sa-
crifices. Gen., xn, 7, 8;xm,18.Devant lui,Melchisedech
donne un caractere religieux a son offrande du pain et
du vin. Gen., xiv, 18. Voir MELCHISEDECH, t. iv, col. 939.
Puis, pour sceller son alliance avec Jehovah, Abraham
recoit 1'ordre d'apporter une genisse de trois ans, une
chevre et un belier de me"me age, une tourterelle et
un jeune pigeon. II les parlage par le milieu, sauf les
oiseaux, et il met chaque moitie vis-a-vis de 1'autre.
A la nuit tombee, un feu passe ^ntre les animaux ainsi
partages. Gen., xv, 9, 10, 17. Ce rite parait avoir ete
specialement pratique par les Chaldeens pour conclure
des alliances. On divisait ainsi le corps des victimes et

chaque parlie contractante passait entre elles. Jehovah
passa, sous forme de feu, entre les animaux partages
par Abraham, et celui-ci passa de meme, bien que le
texte sacre ne juge pas necessaire de le memtionner.
Ce rite se maintint parmi les Israelites. Dans Jeremie,
xxxiv, 18,19, Jehovah se plaint des chefs de Juda quij
apres avoir « passe entre les moities du jeune taureau »,
ont ete infideles a f'alliance ainsi contractee avec lui.
On dit, en hebreu, karat bent, « couper une alliance »,
c'est-a-dire la contracler. Gen., xv, 18; Exod., xxiv, 8;
Deut., iv, 23, etc. De meme, en grec, 1'expression
6'pxta T£(iv£tv, « couper des serments », Iliad., n, 124;
in, 94, 105, etc., se refere au meme usage et signifie
« conclure un traite ». En passant I'un apres 1'autre
entre les deux parties des victimes, les contractants
voulaient marquer que desormais ils ne faisaient qu'un,
comme les deux moities opposees. En meme temps, le
sort inflige aux victimes les menacait eux-memes s'ils
se montraient infideles a 1'alliance. C'est ce que le
passage de Jeremie, xxxiv, 18, donne a entendre. Un
usage analogue se retrouve encore chez les Arabes.
Quand ils sont sous le coup d'une calamite, « chaque
famille prend une brebis qui servira de victime de re-
demption, 1'immole, la divise en deux parties egales
qu'elle suspend, 1'une vis-a-vis de 1'aulre, sous la tente
ou en dehors, a deux piquets de bois. Tous les membres
de la famille doivent passer entre les deux morceaux
de cette victime. Les enfants incapables de marcher
sont portes par la mere. » A. Jaussen, Coutumes arabes,
dans la Revue biblique, 1903, p. 248. Cf. Herodote, vn,
39. Le texte sacre n'indique pas si les victimes immolees
par Abraham furent ensuite brulees, ou mangees par lui
et les siens, ou abandonnees aux oiseaux de proie qui
s'etaient d'abord abattus sur elles. Gen., xv, 11. 11 n'y
en avail pas moins la un sacrifice destine a consacrer
une alliance. — Une autre fois, Abraham, pour obeir
a un ordre de Dieu, se dispose a offrir son fils Isaac ea
holocauste. II donne ainsi la preuve d'une obeissance
pr£te a tout pour rendre honneur a Dieu. Arrete dans
1'execution de eel ordre, le patriarche substitue un
be'lier a son fils etl'offre en holocauste. Gen., XXH, 2-13.
Ici, 1'idee de la substitution est nellemenl accusee.
Toute vie humaine appartient a Dieu, qui peut en dis-
poser a son gre; la vie de 1'animal n'est sacrifice qu'a
la place de la premiere. — D'autres aulels sonl eleves par
Isaac, Gen., xxvi, 25, el Jacob, xxvm, 18; xxxm, 20; xxxv,
14, qui y fonl des onctions, des libations, et probablement
aussi les deslinenl a des sacrifices. Cf. Gen.,xxxi, 54.

4° Job. — Ce sainl homme suit encore les coulumes
palriarcales. Pe'riodiquement, il offre le matin un holo-
causte pour chacun de ses fils, en se disant : « Peul-etre
mes fils ont-ils peche et offense Dieu dans 1-eur coeur. »
Job, I, 5. Ce sont la des sacrifices expiatoires. II n'en a
pas encore ete rencontre de pareils dans 1'hisloire des
anciens palriarches. A la suile de la discussion, Dieu
enjoint aux amis de Job d'offrir en holocausle sept
jeunes laureaux el sepl beliers, en expiation de la folie
de leurs discours. Job, XLII, 8.

5° Moise. — Au pied du Sinai', apres la promulgation
du decalogue, Moise charge des jeunes gens d'offrir
des holocaustes et d'immoler des taureaux en sacrifices
d'actions de graces. Puis il verse la moitie du sang
sur 1'autel et, avec 1'autre moitie, asperge le peuple en
disant: \ C'est le sang de 1'alliance que Jehovah a conclue
avec vous.s Exod., xxrv, 5-8. Cf. Heb., ix, 19-22. II y a la
un sacrifice destine a confirmer un contrat d'alliance.
Les contractants se partagent le sang des memes vic-
times; Dieu en recoit la moilie sur son autel, le peuple
recoit le reste par 1'aspersion, et des lors Israel acquiert
de nouveaux dro'its else soumet a de nouveaux devoirs.

III. SACRIFICES MOSAIQUES. — Les sacrifices tiennent
une Ires grande place dans le culle instilue par Moise
sur 1'ordre de Dieu. Les sacrifices exislaient chez tous
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les autres peuples; les Israelites, avec leurs instincts
idolatriques, ne devaient etre que trop portes a imi-
ter leurs voisins qui sacriflaient aux idoles. Un culte
puremenfc spiriluel n'aurait pas suffi a les maintenir
dans la fidclite a Jehovah. II leur fut dit plus tard: « Je
n'ai pas parle a vos peres et je ne leur ai pas donne
de comraandements en maliere d'holocaustes et de sa-
riflces, le jour ou je les ai fait sortir du pays d'Egypte.

Mais voici le commandement que je leur ai donne :
Ecoutcz ma voix, et je serai votre Dieu et vous serez
mon peuple. » Jer., vu, 22, 23. L'erection du veau d'or
el les sacrifices qui lui furent offerts, Exod., xxxn, 6,
ne tarderenl pas a montrer que le peuple avail besoin
de rites exlerieurs qui le rattachassenl puissament au
culle de Jehovah. Aussi « Moi'se, par ordre de Dieu.
prescrivit ces observances aux Hebreux a cause de
leur faiblesse el de 1'endurcissemenl de leurs cceurs,
de peur qu'il ne meprisassenl une religion nue el ne
s'atlachassent aux faux dieux, dont ils voyaienl le culte
embelli par de pompeuses ceremonies. » S. Ephrem,
Op. syriac., t. n, p. 114. Cf. S. Jerome, In Is., I, 12,
t. xxiv, col. 3i; S. Thomas, Sum. theol., Ia II*, q. en,
a. 2 el 3, ad lum.

Les sacrifices institues par Moiise sonl les suivants :
1° Sacrifices sanglants. —1. Holocauste,'oldh, dans

lequel la victime est tout entiere brulee sur 1'autel.
Voir HOLOCAUSTE, I. m, col 729-734.

2. Sacrifice pacifique, selem, Seldmim, 6uaca O-WTT,-
piov,hostia pacificorum. — La viclime pouvait etre male
ou femelle, de gros ou de menu betail. Apres 1'avoir
immolee, on lui enlevait la graisse qui entoure les en-
trailles, les deux rognons avec leur graisse, la laie du
foie,- el en plus, dans la race ovine, la .queue tout
entiere, a cause de son volume de graisse. Voir BREBIS,
t. i, col. 1912. Toutes ces parties etaient brulees sur
1'autel et le sang de 1'animal elait repandu tout autour.
Lev., in, 1-17. Des oblations accompagnaient ce sacrifice.
La chair de la victime pouvait etre mangee par les
pretres et par tout Israelite, a condition qu'il fut en
elat de purete. On devait la manger le jour meme, a moins
que le sacrifice ne fut offert par suite d'un voeu ou
comme offrande volontaire, auquel cas Ton pouvait
encore en manger le lendemain. Ce qui en restait ensuite
devait etre brule. Lev., vn, 11-21.

3. Sacrifice pour le peche, hatd'dh, a^ap-ta, pro pec-
cato. — Ce sacrifice variait suivant la qualite du cou-
pable. Pour le pretre ayant re?u 1'onction, c'est-a-dire
pour le grand-prgtre, on immolait un taureau. Le grand-
pretre faisait diverses aspersions avec son sang et re-
pandait le reste au pied de 1'autel; il enlevait les memes
parties de 1'animal que dans le sacrifice pacitique el les
brulait sur 1'autel. Tout le resle de la victime elait em-
porte hors du camp et consume par le feu a 1'endroit
ou Ton jelail les cendres. — Pour 1'assemblee d'Israel,
on prenait un jeune laureau, les anciens du peuple
venaienl poser les mains sur sa tete, puis on procedait
comme dans le cas precedent. — Pour un chef, on
prenait un bouc male, le chef lui imposait les mains el
on brulail les graisses sur 1'autel. — Pour un homme
du peuple, la viclime elait unechevre ou un agneau. —
A la suile des trois faules suivantes, reticence coupable
devanl le juge, contact d'une chose impure, serment a
la legere, on immolait une brebis ou une chevre, a
leur defaut deux lourterelles ou deux pigeons, que Jes
plus pauvres pouvaienl remplacer par un dixieme d'ephi
de tleur de farine qu'on faisail bruler sur 1'autel sans
huile ni encens. Lev., iv, 1-v, 13. Le pretre qui offrait
la victime avail le droil de la manger dans le lieu saint,
ce qui d'ailleurs n'avait pas lieu pour les victimes du
grand-pretre et de I'assemblee d'Israel qui,.toules deux?
devaient etre brulees hors du camp. Lev., vi, 2i-30.

4 Sacrifice pour le delit, 'dsdm, irXr,[i(ie)£(a, pro de-
licto. — La victime a offrir elait toujours un belier. Le

delit consistait, dans les choses saintes, a retenir par
erreur quelque chose des offrandes dues a Jehovah ou
a faire inconsciemment un acle qu'il defend, el, dans
les choses profanes, a denier au prochain, avec faux ser-
ment, un depot, un gage, un objet vole ou perdu. Lev.,
v, 14-vi, 7. On versait aulour de 1'aulel le sang de la
viclime, on enlevail les parties ordinaires el la queue
pour les bruler sur 1'aulel, el.le pretre mangeait le
resle en lieu sainl. Lev., vn, 1-7.

5. Sacrifices speciaux. —- Le sacrifice de consecra-
lion, nrillu'im, TsXeiwaic, pro consecratione, Lev., vn,
37, esl celui qui servil a consacrer Aaron el ses fils.
Exod., xxix, 4-28. II comprenait un taureau pour le
peche, un belier en holocauste et un belier de conse-
cration, dont le sang servil a oindre Aaron el ses fils a
1'oreille droite, a la main droite et au pied droit, et qui
fut ensuite en partie brule en holocauste et en partie
mange par les nouveaux consacres. Lev., vm, 14-36. — Le
sacrifice pour le lepreux. Lev., xiv, 1-32. Voir LEPRE,
t. iv, col, 183, 184. — Le sacrifice de la vache rousse.
Num., xix, 2-10. Voir VACHE ROUSSE.

2° Sacrificesnon sanglants. — Ils consistaienl a offrir
et a faire consumer par le feu de 1'autel differentes
substances, comestibles ou non. Ils accompagnaienfr
toujours les holocaustes el les sacrifices pacifiques, mais
n'elaienl pas joints aux sacrifices pour le peche. Ils
se faisaienl aussi independent!ment des sacrifices san-
glants. Voir OBLATION, t. iv, col. 1725-1731; LIBATION,
t. iv, col. 234-237.

3° Sacrifices publics. —La loi prescrivaitonze sacri-
fices d'un caractere public interessant toute la nation.
— 1. Le sacrifice perpetuel ou quotidien. Chaque jour,
on offrait en holocauste deux agneaux d'un an, un le
matin et un autre I'apres-midi, avec une oblation de
farine petrie a 1'huile et une libation de vin. Exod., xxix,
38-42; Num., xxvm, 3-8; I Esd., m, 4; IIEsd., x, 33.

.— 2. Le sacrifice du sabbat, qui ajoutait an sacrifice
quotidien deux agneaux d'un an en holocauste, avec
1'oblalion et la libation. Num., xxvm, 9, 10. — 3. Le
sacrifice de la neomenie, comprenant deux jeunestau-
reaux, un belier et sepl agneaux d'un an en holocauste,
avec des oblations et des libations, et de plus un bouc
en sacrifice pour le peche. Num., xxvm, 11-15. — 4. Le
sacrifice de la Paque, qui repetait chacun des sept
jours de la fele le meme sacrifice qu'a la neomenie.
Num., xxvm, 16-25; Deul., xvi, 2. — 5. L'holocauste
d'un agneau d'un an, avec oblation el libalion, le jour
oil 1'on presentait la premiere gerbe de la moisson.
Lev., xxni, 10-13. — 6. Le sacrifice de la Pentecote,
identique a celui de la neomenie. Lev., xxni, 17; Num.,
xxvm, 27-31. — 7. Le sacrifice qui accompagnait les
pains de la Pentecote et comprenait, avec le bouc en
sacrifice pour le peche, deux agneaux d'un an en sacri-
fice pacifique. Lev., xxni, 19, 20. — 8. Le sacrifice de
la nouvelle annee qui, outre le sacrifice quotidien el
celui de la neomenie, se composait d'un jeune taureau,
d'un belier, de sept agneaux d'un an, avec leurs obla-
tions et leurs libations, et d'un bouc pour le peche.
Num., xxix, 2-6. — 9. Au jour de 1'Expiation, on offrail
en holocauste un jeune taureau, un belier et sepl agneaux
d'un an, avec les oblations et les libalions; des deux
boucs presentes, 1'un etail offert en sacrifice pour le
peche etl'aulre chasse au desert. Lev., rvi, 5-16; Num.,
xxix, 7-11. — 10. A la fete des Tabernacles, on sacri-
fiaiten holocauste treize jeunes taureaux, deux beliers,
qualorze agneaux d'un an, le loul accompagne d'obla-
tions et de libalions, el un boucpour le peche. Les memes
sacrifices se repelaienl les six jours suivanls, acela pres
que chaque jour on diminuait d'une unite le nom bre des
taureaux. Num., xxix, 13-34. — 11. Le huilieme jour
de la fete des Tabernacles, on sacrifiait un taureau, un
belier et sepl agneaux d'un an, avec les oblations et
les libations, et un bouc pour le peche. Num., xxix, 36-
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38. — Ces divers sacrifices ne dispensaient jatnais du
sacrifice quotidien ni des sacrifices du sabbat. On ne
pouvait rien y ajouter ni rien en retrancher. On ne
pouvait non plus changer la nature des victimes pres-
crites, Lev., xxvn, 10, ni presenter des animaux femelles
ou des oiseaux. Le sabbat ne les emp£chait jamais.
. 4° Sacrifice quolidien. — Parmi tous ces sacrifices,
une place a part etait occupee par le sacrifice quotidien,
appele 'olat hat-tdmid, « holocauste perpetuel », Num.,
xxvni, 10; I Esd., m, 5; II Esd., x, 34, etc., ou sim-
plement hat-tdmid, « le perpetuel ». Dan., vin, 11-13;
xi, 31; Pesachim, v, 1 ; Yoma, viu, 3, etc. Ce sacrifice
fait 1'objet du traite Tamid de la Mischna. Matin et soir,
on offrait chaque jour en holocauste un agneau d'un
an, avec un dixieme d'ephi defleur de farine pefriedans
un quart de hin d'huile d'olive, et une libation d'un
quart de hin de vin. Exod., xxix, 38-42; Num., xxvni,
3-8. Le sacrifice du matin etait offert au lever du jour,
et le second « entre les deux soirs », voir SOIR, ce que
1'on entendait pratiquement de la neuvieme heure ou
trois heures de 1'apres-midi. La fixation des heures du
matin et du soir, pour le sacrifice perpetuel, parait
d'ailleurs avoir varie avec les epoques. Cf. Philon, De
victimis, 3, edit. Mangey, t. n, p. 240; Josephe, Ant. jud.f
III, x, 1; XIV, iv, 3; Cont. Apion., n, 8. Au temps
d'Achaz, il n'est question que de 1'holocauste du matin
et de 1'oblation du soir. IV Reg., xvi, 15. L'heure de
1'oblation, III Reg., xvm, 29, 36, serait ainsi dans 1'apres-
midi. Mais comme d'apres Ezechiel, XLV, 17, le roi faisait
les frais de 1'holocauste, on pourrait considerer «1'holo-
causte du roi et son oblalion », IV Reg., xvi, 15, comme
representant la matiere du second sacrifice quotidien.
Le double sacrifice quotidien est mentionne par I Par.,
xvi, 40; II Par., xin, 11; xxxi, 3. — Le sacrifice du
soir est rappele par I Esd., ix, 4, 5; Dan., ix, 21. Dans
un passage d'Ezechiel, XLVI, 13-15, il est dit que chaque
matin on doit offrir a Jehovah 1'agneau d'un an en
holocauste et 1'oblation. Les versions supposent que la
charge de ce sacrifice revient au prince. En tout cas,
il n'est parle que d'un seul sacrifice quotidien. Mais le
prophete ne fait ici ni de la legislation ni de 1'histoire ;
il decrit un culte ideal. Son apparente restriction ne
peut done prevaloir contre d'autres textes tres positifs.
La cessation du sacrifice perpetuel etait consideree
comme la pire des calamites. Dan., vni, 11-43; xi, 31;
xii, 11. Le sacrifice perpetuel cessa d'etre offert, pendant
la guerre de Judee, le 17 thammouz (10 juin 70) et les
Juifs ont consacre la memoire de ce jour par un jeune.
Cf. Josephe, Bell, jud., VI, n, 1; Taanith, iv, 6.

5° Sacrifices prives. — C'etaient les sacrifices offerts
par un particulier, quelle que lut sa qualite. On en
distinguait cinq sortes : — 1. Ceux qui etaient offerts
pour le peche ou pour le delit. — 2. Ceux qui concer-
naient la personne : pour le flux du sang, deux tourte-
relles ou deux pigeons, un en holocauste, 1'autre pour
le p£che, Lev., xv, 14,15, 29, 30; pour lelepreux, deux
agneaux et une brebis d'un an, ou, si le lepreux. est
pauvre, un agneau et deux lourterelles ou deux pigeons,,
Lev., xiv, 10,21,22; pour la femme qui vient d'enfanter,
un agneau en holocauste, un pigeon ou une tourterelle
pour le peche, et, si elle est pauvre, deux pigeons seu-
lement ou deux tourlerelles, Lev., xn, 6, 8; pour celui
qui a touche un mort, Num., xix, 2, 3; pour le prose-
lyte, etc. — 3. Ceux qui concernaient les biens, premiers-
nes, premices, dimes, etc. — 4. Ceux qu'on offrait a
certaines occasions, particulierement quand on allait a
Jerusalem pour les Irois grandes fetes. Exod.,xxm,15;
Deut., xvi, 16, 17. — 5. Ceux qu'on offrait par suite de
voeuxou de promesses, comme celui du nazareat, Num.,
vi, 13-21. — A ces sacrifices prives, on assimilait le sa-
crifice pour Perreur de tout le peuple, Lev., iv, 13;
Num., xv, 24-26, et d'autres sacrifices qui avaient un
caractere officiel et ne pouvaient elre empeches par le

sabbat: Pimmolation de 1'agneau pascal, le taureau et
le belier immoles par le grand-pretre au jour de
1'Expiation.

IV. RITUEL DES SACRIFICES. — Des regies precises,
indiquees par la loi mosai'que et developpees par la
tradition, presidaienta la celebration des sacrifices et ne
laissaient rien a 1'arbitraire des ministres sacres. Le
traite Sebachim de la Mischna s'occupe de ces regies.
En voici le resume :

i°Les victimes. — Elles etaient choisies exclusivement
dans les races bovine, ovine et caprine, pour les quadru-
pedes, et dans les tourterelles et les pigeons parmi les
oiseaux. Le taureau ne devait pas depasser la troisieme
annee, bien qu'on put en admettre de quatre ou cinq
ans. Siphra, f. 94, 1. Le veau ne pouvait avoir plus
d'un an. L'agneau devait avoir de huit jours a un an, et
Ton ne pouvait sacrifier le meme jour le petit et. sa mere.
Lev., xxii, 27-28. Le belier et le bouc ne devaient avoir
ni moins d'un an ni plus de deux. Para, I, 3; Siphra,
f. 94, l,-2; Gem. Rosch haschanah, 10, 1. II fallait que
tous ces aninaux fussent sans defaut. Lev., xxii, 20. Les
tourterelles devaient etre adultes et avoir leurs plumes ;
parmi les pigeons, au contraire, on ne prenait que des
petits. Siphra, f. 64, 2; Chullin, I, 5. Le sexe des
oiseaux n'importait pas. Parmi les quadrupedes, on ac-
ceptait les males et les femelles dans les sacrifices paci-
fiques et pour le peche, les males seulement dans les
sacrifices pour le delit. Siphra, f. 48, 1. L'agneau
pascal devait etre male, Exod., xn, 5; 1'animal offert
comme premier-ne ou pour la dime pouvait etre male
ou femelle. Siphra, f. 86, 1. Des inspecteurs, que
saint Clement de Rome, Ad Cor., I, 41, t. i, col. 289,
appelle (Aw[xoax67:oi, et que mentionnent aussi Philon,
Clement d'Alexandrie et saint Jean Chrysostome, cf. ibid,
note, veillaient "a ne laisser passer aucune victime qui
ne fut dans les regies. Les docteurs comptaient vingt-
trois defauts qui pouvaient les rendre impropres aux
sacrifices. Quand un animal devait etre remplace par
un autre, tous les deux etaient consacres au Seigneur.
Le traite Temura de la Miscbna s'occupe de ces
remplacements.

2° L'adduction. — Dans les sacrifices publics, on ache-
tait les victimes aux frais du tre'sor public. Quant aux
particuliers, ils pouvaient soit amener leurs victimes
eux-memes, soit les acheter a Jerusalem, ou il s'en
trouvait toujours en grand nombre. On alia m£me
jusqu'a en faire le trafic dans le Temple. Joa., n, 14;
Matth., xxi, 12; Marc., xi, 15; Luc., xix, 45. Celui qui
voulait faire offrir le sacrifice conduisaitla viclime, ou,
si elle 4tait petite, il la portait les pattes liees. S'il s'agis-
sait de sacrifices tres saints, nom sous lequel on com-
prenait tous les holocausles, tous les sacrifices pour le pe-
che et le delit, et les sacrifices pacifiques publics, la vic-
time penetrait dansle sanctuaire par la porte du nord,
appelee porte de 1'oblation; pour les autres sacrifices,
elle penetrait par la porte du sud. On la tournait alors
du cote de 1'occident, « devant la face de Jehovah. » Lev.,
xvi, 7, 10; cf. Rom., xn, 1.

3° L'agitation. — C.etait un mouvement particulier
qu'on imprimait a certaines victimes en les offrant. Voir
OBLATION, t. iv, col. 1728. Pour cet acte, 1'offrant
prenait la victime dans ses mains et le pretre, se tenant
a 1'entree du parvis de 1'autel, mettait ses mains sous
celles de 1'offrant; puis tous deux ensemble portaient
la victime d'arriere en avant, d'avant en arriere, de bas
en haut, et de haut en bas. Les deux premiers mouve-
ments constituaient la tenufdh et les deux autres la
terumdh. Lev., x, 15. Le concours du pretre etait requi?
pour I'agitalion. Elle n'avait lieu, pour des victimes vi-
vantes, que dans les sacrifices publics et dans le sacri-
fice pour le delit du lepreux. On 1'omettait toujours
quand le sacrifice etait present^ par une femme ou par
un gentil. Menachoth, v, 6, 7; Siphra, f. 38,1; 40, t.
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4° L'imposition des mains. — L'offrant, tourne vers
1'occident, imposait de toutes ses forces les deux mains
a la victime entre les deux comes, en manifestaht son
repentir ou sa reconnaissance, suivant la nature du
sacrifice. II nepouvaitse faire remplacer par un autre,
sauf quand un heritier acquittait le voeu d'un defunt.
Si plusieurs offraient un meme sacrifice, chacun devait
irnposer les mains successivement. Cette obligation ne
visait pas les femmes, les genlils, les insenses, les mi-
neurs, les esclaves, les sourds et les aveugles. Siphra,
38, 1; 42, 2; 43,1; 50, 2. Voir IMPOSITIONS DES MAINS,
t. in, col. 848. L'imposition des mains n'avait lieu
que dans les sacrifices prives et dans deux sacrifices
publics : le grand-pretre imposait les mains sur le bouc
emissaire, Lev., xvi, 21, et les anciens les imposaient
sur le taureau offert pour le peche de toute 1'assemblee.
Lev., iv, 15. Trois membres du sanhedrin faisaient cette
derniere imposition. Siphra, 50,1. On lit cependant que
dans une ceremonie extraordinaire de purification du
Temple, le roi Ezechias et 1'assemblee imposerent les
mains sur sept boucs expiatoires. II Par., xxix, 23. Les
regies n'etaient pas les memes pour 1'imposition des
mains et 1'agitation : chacun de ceux qui offraient une
victime lui imposait les mains, un seul 1'agitail; on im-
posait les mains dans les sacrifices publics el prives, on
n'agitait que dans ces derniers; on n'imposait les
mains qu'aux animaux, mais on agitait meme les obla-
tions inanimees. Siphra, 38,1.

5° L'immolation. — La victime etait immediatement
egorgee. Pour les sacrifices Ires saints, elle etait liee
et attachee a des anneaux au nord de 1'autel; pour les
autres, 1'operation se faisait dans le parvis, ordinaire-
ment a I'orient. On saisissait 1'animal par la bouche,
et on lui faisait tendre la gorge qu'on tranchait avec le
couteau sacre, de maniere que le sang coulat dans un
vase. Tout Israelite pouvait egorger, Lev., i, 5, meme
une femme, un esclave ou un impur, auquel cas il
suffisait que celui qui ne pouvait entrer dans le parvis
tint le couteau a 1'interieur du parvis. Sebachim, in,
1; Gem. Jer. Yoma, 39, 2. Les sourds, les insenses
et les mineurs etaient recuses comme incapables.
Chullin, I, 1. En fait, les pretres ou, a leur defaul, les
levites, II Par., xxix, 24,34, se chargeaient de 1'opera-
tion. Elle demandait une certaine habilete, acquise par
des exercices repetes, car il y avail cinq manieres
defectueuses de manierle couteau, par suite desquelles
1'immolation devenait illegitime. On ne pouvait egorger
deux victimes du meme coup. Siphra, 201, 2. Pour
assurer 1'observation de la loi qui defendait 1'immola-
tion simultanee de la mere et du petit, Lev., xxn, 27,
on obligeait les marchands a declarer qualre fois 1'an
s'ils avaienl vendu pour etre egorges la mere ou le
petit d'un animal. Ces declarations se faisaient a
1'octave des Tabernacles, a la veille de la Paque, a la
Pentecote et a la nouvelle annee. Siphra, 244, 2.
L'egorgement des oiseaux se faisait avec 1'ongle. Voir
OISEAU, t. iv, col. 1768.

6° Le lieu et le temps. — Les immolations pour les
sacrifices ne pouvaient avoir lieu que dans le Temple.
Deut., xu, 14. Dans les sacrifices tres saints, on operail
au nord de 1'autel, Lev., I, 11; vi, 25; vn, 2, c'est-a-
dire dans 1'espace compris entre 1'autel et le mur sep-
tentrional, Siphra, f. 63, 2; dans les autres, 1'immo-
lation se faisait en tout endroit du parvis, sauf au nord
et a 1'ouesl de 1'autel. La victime egorgee dans un
endroit autre que 1'endroit marque etait brulee; quant
a I'auleur de 1'infraction, il meritail la mort ou le
relranchemenl, s'il avail agi avec intention, et devait
offrir un sacrifice expiatoire, s'il avail agi par inad-
verlance. La peine n'elait pas encourue si la victime
ne convenait pas pour un sacrifice. L'immolation et
1'effusion du sang devaient se feire pendant le jour. On
pouvait cependant bruler la nuit les dechets des vic-

times et les membres des holocaustes, jusqu'a 1'aurore
du jour suivant, Megilla, 11, 6, bien qu'en general on
s'appliquat a tout terminer de jour, ou au moins avanl
minuil.

7° L'emploi du sang. — Les pretres commencaient
par le recueillir, sur le lieu meme de 1'immolation,
dans un ou plusieurs vases d'argent, en prenant soin
que rien n'en reslat dans la victime ou ne tombat a
terre. On ne recueillail d'ailleurs que celui des qua-
drupedes. On se servait cependanl de la main pour
recevoir une parlie de celui qui devail elre employe a
faire les onctions aux lepreux. — Le sang, recueilli
dans le vase d'argent ou verse dans un vase d'or, etait
agile avec un baton, pour qu'il ne se coagulat pas.
Dans les holocausles, les sacrifices pacifiques et pour le
peche, le pretre montait a 1'autel el y versait le sang
d'abord au coin nord-est, puis au coin sud-ouest, de
maniere qu'il coulat de part et d'aulre. Dans les sacri-
fices pour le delit, le pretre trempail son index droit
dans le sang et en teignait successivement les quatre
coins de 1'autel en commencant par le sud-est et en
iinissant par le sud-ouest. Le sang qui restait dans le
vase se versait dans une cavite menagee au sud de
1'autel, d'ou un conduil le faisail arriver au Cedron.
Meila, in, 2. Quand il s'agissail d'oiseaux, on lirait le
sang directement du corps de la victime pour teindre
les coins de 1'autel ou le verser a sa base. Si le sacri-
fice elait offert pour un delit douteux et qu'apres
1'immolation de la viclime on s'apercut qu'il n'y avail
pas eu de delit, le sang etail verse au conduil du Cedron.
— L'effusion du sang sur 1'aulel constituail la partie
principale du sacrifice; lantqu'elle n'avail pas ele faite,
personne ne pouvait profiler des effels du sacrifice.
Les docleurs disaienl que « quand le sang louche
1'autel, les peches de ceux qui offrent le sacrifice sont
expies. » Gem. Sebachim, 26, 2. De la cette parole
de 1'Epitre aux Hebreux, vn, 22 : « D'apres la loi,
presque tout se purifie avec du sang et, sans effusion
de sang, xwP'? ai>ocT£xxU(7<a?> u n'y a Pas de remission. »

8° L'ecorchement. *— Aussitot apres 1'effusion du
sang, la victime etait ecorchee. Voir PEAU, t. iv, col. 3.

9° Le depecement. — La victime elait mise en mor-
ceaux. Lev., j, 6. On lui coupail successivement la tete,
les cuisses, les epaules, et le reste. Saint Paul fait
peut-etre allusion a cette division systemalique quand
il recommande a son disciple de « couper en ligne
droile, opOoTOfxetv, la parole de verile, » c'est-a-dire de
1'exposer methodiquemenl par parlies. II Tim., n, 15.
On emporlail dans la chambre du lavage les jambes et
les enlrailles, Lev., i, 9, pour les laver, ces dernieres
jusqu'a Irois fois, puis on les rapporlait sur les tables
de marbre, au nord de 1'autel, ou on les lavait de
nouveau. Quand la viclirne devait revenir toule entiere
aux pretres ou a ceux qui 1'offraient, celte dissection
n'avail pas lieu; on se contentait de relirer la graisse
el les enlrailles. Lev., in, 9, 10. Dans les sacrifices
pacifiques prives, on enlevail seulemenl lacuisse droile
el la poilrine, qui revenaient aux prelres; car, dans
ces sacrifices, on devail poser ces morceaux sur un
plaleau, avec la graisse et les entrailles au-dessous, et
les agiter de nouveau. Lev., vn, 30; Num., vi, 19, 20..
Dans les sacrifices pacifiques publics, 1'agitation se
recommencait egalemenl apres rimmolalion.

10° Le transport a Vautel. — Les pretres portaient
a 1'aulel les parlies des viclimes qui devaient etre bru-
lees. Dans 1'holocauste, six pretres porlaienl les petiles.
viclimes, brebis ou chevres, et deux aulres portaient
1'un 1'oblalion, 1'aulre la libation. II fallait onze pretres
pour porter le belier, et vingt-qualre pour le laureau,.
donl deux pour 1'oblalion et deux pour la libation. L
la montee de 1'aulel, on salail les victimes, puis on les
deposait a des endroits determines de 1'autel, et enfin.
on les livrait au feu. Schekalim, vm, 8. L'autel sancti^
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fiait tout cequi le touchait, de sorte qu'il n'y avaitplus
a descendre une victime qu'une souillure aurait
atteinte. Siphra, f. 1, 2; Matth., xxm, 19.

11° La manducation. — Dans les sacrifices pacifiques
publics et dans les sacrifices pour le peche et pour le
delit, les pretres de la famille de 1'ofliciant pouvaient
seuls manger la victime. Num., xvui, 10. Dans les
sacrifices pacifiques prives, une cuisse et la poitrine
de la victime revenaient au pretre et a sa famille et
pouvaient etre manges dans la ville par tous ceux de
cette famillequi etaientpurs. Num., xvin, 11,18;Lev.,
x, 14. Les premiers-nes ne pouvaient etre manges que
par les pretres. Num., xvin, 18. A ceux qui avaient
offert le sacrifice appartenaient, a part les entrailles
brulees sur 1'autel, le reste des victimes pacifiques
privees, la dime des animaux et les victimes pascales.
Tous ceux qui etaient purs pouvaient en manger, mais
seulement a Jerusalem. Ces victimes etaient roties,
bouillies ou cuites au gre de chacun. Sebachim, x, 7.
On devait manger ces viclimes le jour meme ou la
nuit suivante, sauf celles des sacrifices pacifiques
prives, pour lesquelles on avait deux jours. Lev., vn,
15-17. Les particuliers qui mangeaient leurs victimes
dans le Temple pouvaient y ajouter un peu de vin,
mais non les pretres.

12° La combustion. — Elle se faisait sur 1'autel des
holocaustes. Cependant on brulait hors de la ville, a
1'endroit ou se portaient les cendres de 1'autel, certaines
victimes qui ne pouvaient 1'etre sur 1'autel, comme,
par exemple, 1'agneau du sacrifice quotidien immole
par erreuravant le lever du soleil. Meila, 11, 4; Yoma,
in, 2; vi, 7. Sur la montagne meme du Temple, on
brulait les victimes dans lesquelles on avait reconnu
un defaut apres leur presentation. On brulait dans
le parvis celles qui y avaient contracte quelque souil-
lure. Schekalim, vin, 7, Siphra, f. 18, 1. On bru-
lait dans les maisons de la ville, mais seulement de
jour, les restes des victimes pacifiques privees. Siphra,
f. 28, 1. Toutes ces combustions, a part celle qui
avait lieu sur 1'autel des holocaustes, pouvaient etre
executees par tout Israelite en etat de le faire.

13° Les sacrifices des Gentils. — Les Gentils etaient
admis a offrir des sacrifices dans le Temple. Us ne
pouvaient offrir que des holocaustes, a titre votif ou
volontaire. S'ils presentaiant des victimes pacifiques,
on en faisait des holocaustes, et Ton ajoutait, aux frais
du tresor, les libations qu'ils ne fournissaient pas. On
n'acceptait naturellement que des victimes conformes
aux regies et Ton omettait 1'imposition des mains et
1'agitation. Schekalim, vin, 6; Sebachim, iv, 5; Mena-
cholh, v, 3, 5, 6; vi, 1; ix, 8.

li° Les holocaustes. — Sur les regies particulieres
a ces sacrifices, voir t. in, col. 729-731.

15° Les sacrifices pacifiques. — Les sacrifices prives
etaient de trois sortes : 1. Le zebah toddh, 8oata
•/apfiooyvr,?, hoslia pro graliarum actione, le sacrifice
d'actions de graces, Lev., XXH, 29, qui pouvait etre
neder ou neddbah, s-j'/rj ou ixovatov, voto ou sponte,
offert par voeu ou spontanement. Lev., vn, 16. — 2. Le
sacrifice que chacun offrait a 1'occasion des trois
grandes solennites. — 3. Le sacrifice qu'offraient les
nazareens a la fin de la periode de leur voeu. — Parmi
les sacrifices publics, il y en avait un qui etait impose,
celui des deux agneaux a la Pentecote, Lev., xxm, 19;
d'autres etaient volontaires, comme ceux dont il est
question II Reg., vi, 17; III Reg., vin. 63; II Par.,xxx,
22, etc.

16° Les sacrifices pour le peche. — 1. Dans les sacri-
fices publics, on ne brulait que le bouc du jour de
1'Expiation, les boucs pour le peche d'idolatrie et le
taureau pour le peche du peuple. Lev., iv, 13. Les
autres victimes revenaient aux pretres. Dans les sacri-
fices prives, on ne brulait que le taureau pour le peche

du grand-prelre, Lev., IV, 3, et celui du jour del'Expia-
tion. — 2. Les victimes des sacrifices pour le peche
etaient fixes ou variables. Les fixes etaient les memes
pour les riches et pour les pauvres, a la suite des
peches par erreur, des fautes contre 1'un des 365 pre-
ceptes negatifs du Pentateuque, des peches d'action, et
de ceux qui, commis de propos delibere, eussent
entrainelapeine du retranchement. Les victimes varia-
bles etaient plus ou moins considerables, seloa les
moyens de ceux qui les offraient. On laissait le choix
a six sortes de personnes: au lepreux, Lev., xiv, 21,
a la femme qui venait d'enfanter, Lev., iv, 6, 8, a celui
qui n'avait pas declare la veriteen justice, Lev., v, 1, a
celui qui avait fait un faux serment sans le savoir, a
celui qui, en etat d'impurete, avait mange d'une
victime sans le savoir,"enfin a celui qui etait enlr^
dans le Temple en etat d'impurete. — 3. Le contact des
victimes pour le peche entrainait de rigoureuses con-
sequences. Tout ce qui touchait la chair de la victime
etait sacre. Ce qui etait tache de son sang, avant qu'il
fut repandu a 1'autel, devenait impur. Le vetement
souille devait etre lave dans le lieu saint; la aussi on
brisait le vase d'argile, on purifiait et on lavait le vase
de metal dans lequel la victime avait cuit. Lev., vii,
27, 28; Sebachim, xi, 4; Siphra, f. 186, 2.

17° Les sacrifices pour le delit. — 1. Le sacrifice
pour le delit est assimile absolument au sacrifice pour
le peche. Lev., vn, 7. Aussi les docteurs juifs ont-ils
ete assez embarrasses pour etablir la distinction entre
le peche et le delit. Josephe, Ant.jud., Ill, ix, 3, dit
que celui qui est tombe dans le peche par ignorance
immole un agneau ou une chevre, ce qui constitue le
sacrifice pour le peche, tandis que « celui qui peche et
en a conscience, mais n'a pas de temoin qui puisse
1'accuser, » offre un belier, ce qui constitue le sacrifice
pour le delit. Celui, en effet qui commettait un delit
devant temoin elait lenu a restitution du double.
Exod., xxii, 9. La difference viendrait done de ce que,
dans le premier cas, on avait agi inconsciemment,
mais devant temoins, tandis que, dans le second, on
avait agi consciemment, mais sans temoins. — 2. On
distinguait deux sortes de delit : le delit douteux et le
delit certain. II y avait delit douteux quand on ne pou-
vait dire si ce qu'on avait mange etait permis on non,
quand on avail travaille le vendredi soir apres 1'appa-
rition de trois etoiles mediocres, ou bien apres celle
de deux grandes, etc. Siphra, f. 133, 2; Keritothf
v, 5. Quand le doute etait leve a tel ou tel moment du
sacrifice, il y avait encore des regies a suivre. — 3. Le
delit certain resultait de cinq cas : la rapine, Lev., vi,
2, 1'usage profane de choses sacrees, par erreur, Lev.,
v, 15, le commerce avec 1'esclave d'un autre, Lev., xix,
20, 1'impurete contractee par un nazareen quand quel-
qu'un mourait pres de lui, Num., vi, 9, 10, la purifi-
cation de la lepre. Lev.,xiv, 12. —Cf. Reland, Antiqui-
tates sacrse, Utrecht, 1741, p. 146-185; Iken, Anti-
quitates hebraicas, Breme, 1741, p. 152-191; Bahr,
Symbolik des mosaischen Cultus, Heidelberg, 1839,
p. 187-522.

V. SACRIFICES HISTORIQUES. — La Sainte Ecriture
mentionne un certain nombre de sacrifices offerts
dans des circonstances remarquables. — 1° Sacrifices
des Israelites. — Quand Aaron et ses fils remplirent
pour la premiere fois leurs fonctions sacerdotales et
offrirent le sacrifice pour le peche, 1'holocauste et le
sacrifice pacifique, « le feu, sortant de devant Jehovah,
devora sur 1'autel 1'holocauste et les graisses. »Lev.,ix,
22, 24. Le feu sortant de Jehovah, c'est-a-dire de 1'en-
droit ou reposait 1'Arche, vint se joindre a celui qui
consumait deja les victimes et temoigna que le Seigneur
approuvait ce qui avait ete regie en son nom et com-
mcncait a s'executer. D'apres la tradition ancienne,
< Moise pria le Seigneur, etun feu tomba du ciel et con-
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suma le sacrifice. » II Mach., u, 10. « Sortir de Jeho-
vah » ou « tomber du ciel » sont deux expressions
equivalentes pour indiquer le caractere surnaturel de
ce feu. — A 1'epoque du grand-pretre Heli, on offrait
les sacrifices a Silo. I Reg., i, 8. Mais les fils d'lleli
contrevenaient de la maniere la plus grave aux pres-
criptions mosai'ques sur le rituel des sacrifices. I Reg., u,
12-17. — Quand 1'Arche revint de chez les Philislins,
les Rethsamites prirent le chariot qui la portait, en
fendirent le bois et s'en servirent pour offrir en holo-
causte a Jehovah les deux vaches qui avaient amene
i'Arche. I Reg., vi, 14. — A Galgala, ou Samuel devait
venir pour offrir des sacrifices, Saul se permit d'offrir
lui-meme 1'holocauste avant 1'arrivee du prophete.
I Reg., xin, 9-13. La faute etait grave, et elle fut cause
que Dieu le rejeta.Saulne fut pascorrigeparl'annonce
du chatiment. A 1'encontre de 1'ordre recu, il garda ce
qu'il y avail de meilleur dans le betail pris aux Ama-
lecites, sous pretexte de s'en servir pour offrir des
sacrifices a Jehovah. Samuel le reprimanda a nouveau
•et lui dit : « Jehovah trouve-t-il du plaisir aux holo-
caustes et aux sacrifices, comme a 1'obeissance a sa
voix? L'obeissance vaut mieux que le sacrifice et la
docilite 1'emporte sur la graisse des beliers. » I Reg.,
xv, 9-22. Cette observation, sur laquelle reviendront
souvent les prophetes, monlrail que, malgre leur im-
portance, les sacrifices etaient loin d'avoir aux yeux de
Dieu la valeur morale de la vertu. — A cette epoque,
on ne s'astreignait pas a n'offrir de sacrifices que
Levant I'Arche. David suppose, comme une chose
parfaitement normale, qu'on offrait a Bethlehem un
sacrifice annuel pour toute sa famille. I Reg., xx, 6.
•Ce saorifice etait suivi de feslins et de rejouissances.
— A 1'occasion du transfer! de I'Arche a Jerusalem,
David offrit des holocaustes et des sacrifices d'actions
•de graces et ensuite il benit le peuple au nom de
Jehovah. II Reg., vi, 17, 18. Comme le texte sacre ne
suppose dans ce fait aucune usurpation, il faut en con-
clure que David laissa les pretres exercer le minislere
qui leur etait reserve. Apres la cessation de la peste, il
achetal?aired'Areuna,y bati tunautel ety offrit des holo-
caustes et des sacrifices pacifiques. II Reg., xxiv, 24,25.
Sur la fin de son regne, apres avoir tout prepare pour la
•construction du Temple, il reunit 1'assemblee d'Israel,
offrit en holocauste 1000 taureaux, 1000 beliers et
1000 agneaux et fit reconnaitre pour roi son fils Salo-
mon. I Par., xxix, 21, 22. — On continuait alors a
sacrifier sur les hauts-lieux, parce qu'il n'existait pas
de Temple consacre a Jehovah. IIIReg.,iu, 2. Le prin-
cipal de ces hauts-lieux etait a Gabaon. Salomon y alia
offrir 1000 holocaustes et le Seigneur lui accorda la
sagesse et tous les autres biens. Ill Reg., in, 4-6. La se
trouvait 1'autel d'airain fait autrefois par Beseleel.
II Par., i, 3-6. La dedicace du Temple fut 1'occasion de
uombreux sacrifices.Salomon immola alors 22 000 bceufs
•et 120000 brebis pour le sacrifice pacifique, et il fut
oblige, pour la circonstance, d'offrir les holocaustes
dans le parvis, parce que 1'autel d'airain etait trop
petit pour les recevoir. Ill Reg., vm, 63, 64. Au debut
des solennites, « le feu descendit du ciel et consuma
I'holocauste et les victimes, » Dieu approuvant ainsi,
comme au temps de Moise, ce qui avait ete execute a
sa gloire. II Par., vn, 1-7; II Mach., u, 10. Les sacri-
fices se continuerent ensuite dans le Temple, malgre le
schisrae des dix tribus. II Par., xm, 11. — Pour con-
fondre les prStres de Baal, le prophete Elie leur pro-
posa 1'offrande d'un sacrifice sur le Carmel, pour voir
qui, de Baal ou de Jehovah, serait capable de consumer
directement la victime.Les pretres deBaai invoquerent
leur dieu une partie de lajournee sans aucun resultat.
Elie, de son cote, coupa en morceaux un taureau et le
placa sur 1'autel; par trois fois, il fit arroser copieuse-
inent la victime, le bois et 1'autel; puis, a 1'heure du

sacrifice du soir, il invoqua Jehovah et aussitot le feu
du ciel tomba et consuma la victime et I'autel meme.
Ill Reg., xix, 30-39. — Achaz, apres avoir vu I'autel qui
etail a Damas, en fit faire un sur le meme modele a
Jerusalem, y offrit son holocauste etordonna au grand-
pretre Urias de s'en servir desormais pour les sacri-
fices. IV Reg., xvi, 12-15. II n'y avait pas la d'infraction
a la loi mosa'ique, du moment que la forme generate
de I'autel etait respectee. — Quand Ezechias eut res-
taur£ le culte dansle Temple, on y offrit en holocauste
70bo3ufs, 100beliers et200 agneaux. II Par.,xxix, 31-35.
Pour la Paque, le roi fournit 1000 taureaux et 7000 bre-
bis, et les chefs donnerent 1000 taureaux et 10000 brebis.
II Par., xxx, 24. — Ala Paque celebree sous son regne,
apres la restauration du culte, Josias donna 30000 agneaux

'ou chevreaux et 3000 boeufs, les chefs 2600 agneaux et
300 boeufs, les princes des levites 5000 agneaux et
500 bo?.ufs. II Par.,xxxv, 7-9. — Apres la vicloire rem-
portee a Bethulie, les Israelites offrirent des holocaustes
au sanctuaire. Judith., xvi, 22. — Au relour de la cap-
tivite, Zorobabel et ses compagnons s'empresserent c!e
retablir les holocaustes et les sacrifices presents par la
Loi. I Esd., HI, 4-6. A la dedicace du second Temple,
on offrit 100 taureaux, 200 beliers, 400 agneaux, et,
comme victimes pour le peche des tribus d'Israel, douze
boucs. I Esd., vi, 17. — A son arrivee en Judee, Nehe-
mie fit rechercher le feu sacre cache au moment de la
captivite. On ne trouva a la place qu'une eau epaisse.
Neanmoins Nehemie fit preparer un sacrifice et, quand
on eut repandu de cette eau sur de grandes pierres,
un grand brasier s'alluma, le sacrifice fut consume, et
les pierres memes furent devorees par les rayons lu-
mineux qui parlaient de I'autel. II Mach., i, 20-32.
— De nombreux sacrifices feterent I'achevement des
murs de Jerusalem. II Esd., xn, 42. — Sous les
Machabees, la restauration du culte a Jerusalem fut
aussi 1'occasion de nombreux sacrifices. I Mach., iv,
56; II Mach., x, 3. A la suite d'une bataille, Judas fit
une collecte qui rapporta 2000 drachmes (a peu pres
1940 francs), et en envoya le montant a Jerusalem afin
qu'on y offrit un sacrifice expiatoire pour les morts.
II Mach., XH, 43. C'est le seul exemple d'un sacrifice
offert pour les morts dans 1'Ancien Testament.

2° Sacrifices des Gentils. — Les Gentils pouvaiont
offrir des sacrifices dans le Temple de Jerusalem, aux
conditions indiquees plus haut, col. 1325. Cf. Josephe,
Bell.jud., II, xvn, 3,4. La loi en donnait 1'autorisation
aux etrangers qui vivaienl parmi les Israelites. Num.,
xv, 14, 16. Salomon previl le cas ou, mSme des pajs
lointains, on viendrait prier au Temple. Ill Reg., vm,
41-43. Cf. Is., LVI, 6, 7. D'apres Josephe, 4nZ./wd.,XI,
vm, 5, Alexandre le Grand y fit offrir des sacrifices en
sa presence. Ptolemee III Evergete, apres la conquele
de la Syrie, vint en offrir de nombreux a Jerusalem.
Cf. Josephe, Cont. Apion., ii,5. Antiochus VII Sidetes,
pendant qu'il assiegeait Jerusalem, suspendit les ope-
rations militaires durant les fetes des Tabernacles,
et envoya lui-meme des taureaux a comes dories des-
tines a etre offerts en sacrifice. Cf. Josephe, Ant.jud.,
XIII, vm, 2. Marcus Agrippa, venu a Jerusalem Tan
15 avant J.-C., y fit immoler cent boeufs en sacrifice.
Cf. Josephe, Ant. jud., XVI, u, 1. VitelliuF passa trois
jours a Jerusalem et y sacrifia. Cf. J^osephe, Ant. jud.,
XVIII, v, 3. Par contre, Auguste louait Cesar de n'avoir
pas ete prier a Jerusalem, a son passage d'Egypte en
Syrie. Cf. Suetone, Aug., 43. Tertullien, Apologet.,
26, 1.1, col. 432, n'en rappelle pas moins aux Romains
qu'ils ont honore de leurs victimes et de leurs dons le
Temple du Dieu d'Israel.

3° Sacrifices pour les princes. — Darius Ier fit four-
nir aux Juifs de jeunes taureaux, des beliers et des
agneaux en vue des sacrifices a offrir a Jerusalem, afin
qu'on y priat pour la vie du roi etde ses fils. I Esd.,
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vi, 9, 10. Antiochus le Grand lit donner au Temple les
animaux et ce qui etait necessaire pour qu'on offrit
des sacrifices, cf. Josephe. Ant. jud., XII, in, 3, et 1'on
voit qu'a 1'epoque des Machabees un sacrifice avait en-
core lieu pour le roi de Syrie, bien qu'on fut en guerre
avec lui. I Mach., vn, 33. L'empereur Auguste voulut
qu'a perpetuite on offrit, aux frais du tresor imperial,
un sacrifice quolidien de deux agneaux et d'un tau-
reau. Cf. Philon, Legal, ad Caj., 23, 40, edit. Mangey,
t. ii, p. 569, 592. Au temps de Caligula, les Juifs se
vantaient d'immoler des victimes deux fois par jour
pour 1'empereur et pour le peuple remain. Cf. Josephe.
Bell, jud., II, x, 4; Cont.Apion., n, 6. A trois reprises,
Caligula fit immoler en son nom une hecatombe. Cf.
Philon, Legal, ad Caj., 45, t. n, p. 598. En 66 apres
J.-C., le premier acte d'hostilile centre les Remains
fut la suppression de tous les sacrifices offerts pour des
etrangers ou en leur nom. Les pontifes et les princi-
paux du peuple protesterent en vain centre cette me-
stire. Cf. Josephe, Bell, jud., II, xvn, 2, 3.

VI. SACRIFICES INTERDITS. — 1° Sacrifices idola-
triques. — Les sacrifices aux idoles, si frequents chez
tous les peuples qui entouraient les Hebreux, furent
tres severement interdits a ces derniers. Us n'en suc-
comberent pas moins a la tentation d'en offrir dans
tout le cours de leur histoire, jusqu'a 1'epoque de la
captivite. Us sacrifierent au veau d'or, Exod., xxxn, 6,
qui, tout en represenlant pour eux Jehovah, consti-
tuait pourtant unobjet de culte formellement reprouve.
Exod., xx, 4. Pour les empecher de sacrifier aux divi-
nites agrestes, Moi'se les obligea a amener toutes leurs
victimes devant le sanctuaire. Lev., xvn, 5-7. Mais,
dans le desert meme, entraines par les filles de Moab,
ils sacrifierent au dieu Beelphegor. Num., xxv, 2, 3;
Deut., xxxn, 17. Le chatiment qui sui\it cette infrac-
tion indiqua quelle etait sa gravite. Num., xxv, 8, 9.
En Chanaan, les Hebreux eurent. sous les yeux le
spectacle des sacrifices offerts par 'es habitants a leurs
faux dieux. Exod., xxxiv. 15. Cet exemple les entraina
a plusieurs reprises durant la periode des Juges et
altira sur eux de grandes catamites. Plus tard, les
sacrifices idolatriques, toleres par Salomon, III Reg.,
xi, 8, se multiplierent par la t'aute de certains rois,
surtout de Jeroboam, III Reg., xn, 32; xm, 1, et de
Manasse. II Par., xxxiv, 4. Voir IDOLATRIE, t. in,
col. 809-813. Les prophetes constatent et reprouvent
energiquement ces sacrifices criminels. Is., LVII, 5, 1;
LXV, 3; Jer., XLIV, 3-25; Ezech., xvi, 20, 21; xx, 28;
xxm, 39; Ose., xi, 2, etc. Au ternps des Machabees, les
rois de Syrie multiplierent les efforts pour introduire
les Sacrifices idolatriques dans le Temple mSme de
Jerusalem. 1 Mach., i, 50; II Mach., iv, 19; vi, 4.

2° Sacrifices humains. — Dieu a tenu a faire com-
prendre, dans une circonstance memorable, ce qu'il
pensait des sacrifices humains. Lui-m£me commande
a Abraham de lui immoler son fils Isaac. Ce sacrifice
se presente done non seulement comme capable de
rendre hommage a la divinite, mais comme reclame
par la divinite elle-meme. Au moment de frapper la
victime, Abraham est arrete par 1'ange de Jehovah et il
subslitue un belier a Isaac. Gen., xxn, 2-13. II ressort
de la que Dieu se contente de 1'obeissance heroi'que
de son serviteur, mais qu'il reprouve le sacrifice de
1'homme, m6me dans les circonstances ou ce sacrifice
semblerait le plus imperieusement exige. Cette lecon
etait necessaire dans le pays de Chanaan, ou le culte
de Moloch reclamait le sacrifice de victimes humaines.
Malheureusement les Israelites, de leur entree en ce
pays jusqu'a la captivite, se laisserent entrainer trop
souvent aux pratiques de ce culte homicide. Voir
MOLOCH, iv, col. 1226-1229; Lagrange, Etudes sur les
religions semitiques, Paris, 1905, p. 101^109,445. La
loi interdisait, sous peine de mort. d'offrir de pareils

sacrifices. Lev., xvill, 21; xx,x2. — Jephte s'engagea
temerairement a offrir a Jehovah, en holocauste, celui
qui le premier sortirait des portes de sa maison a sa
rencontre, quand il reviendrait vainqueur des Ammo-
nites. Ce fut sa fille qui se presenta, et, deux mois apres,
« il accomplit a son egard le vceu qu'il-avail fait. »
Jud., xi, 31-39. L'Ecriture se contente de raconter le
fait sans commentaire, comme beaucoup d'autres de
cette epoque, alors meme qu'ils sont tres evidemment
reprehensibles. II n'est pas douteux que le sacrifice
offertpar Jephte dans ces conditions n'aitete formelle-
ment oppose a la lettre et a 1'esprit de la Loi. — Mesa,
roi de Moab, assiege dans sa ville par les Israelites et
ne pouvant s'echapper, prit son fils aine et 1'immola en
holocauste sur la muraille. IV Reg., HI, 27. II entendait
par la s'attirer la protection de son dieu Chamos. Voir
MESA., t. iv, col. 1020. Dans la pensee des Chananeens,
le sang humain assurait aux remparts d'une ville la
protection du dieu de la cite. A Gezer et a Ta'annek,
en Chanaan, on a retrouve dans les murs, sous la
place des portes, des jarres contenant des ossements
d'enfanls avec des traces de feu. Cf. Palestine Explo-
ration Fund. Quart. Stal., 1903, p. 17, 33, 223, 224.11
est raconte que quand Kiel de Bethel rebatit Jericho,
« il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son pre-
mier-ne, et il en posa les portes au prix de Segub, son
dernier fils. » III Reg., xvi, 34. Ce fait est presente
comme une consequence de la malediction de Josue,
formulee en termes identiques. Jos., vi, 26. line serait
pas impossible pourtant qu'Hiel, agissant volontaire-
ment, ait lui-meme immole ses deux fils, selon le rite
chananeen, pour concilier la faveur des dieux a la nou-
velle cite. — On ne saurait prendre pour un sacrifice
humain Timmolation que Samuel fit d'Agag, roi d'Ama-
lec, en le coupant en morceaux « devant Jehovah ».
I Reg., xv, 33. On n'offraita Jehovah que des victimes
pures et nettement determinees, jamais des hommes,
pas m£me des idolatres. D'ailleurs le texte parle d'une
immolation « devant Jehovah », c'est-a-dire en presence
de 1'Arche, et non d'un sacrifice « a Jehovah ». Agag,
voue a 1'extermination, avait ete e'pargne par Saiil.
Samuel n'intervint qu'a defaut du roi. Cf. Vigouroux,
La Bible, et les decouvertes modernes, 6e edit., t. rv,
p. 497-505. — La Sagesse, xn, 4-6, rappelant les abo-
minables sacrifices des Chananeens, y voit la cause de
leur reprobation.

VII. CONDITIONS MORALES DES SACRIFICES. — l°06m-
sance a la loi. — La loi determinait les conditions ri-
tuelles des sacrifices. La morale obligeait 1'Israelite a
s'en tenir a ces prescriptions. On offrait ainsi des
« sacrifices de justice », c'est-a-dire des sacrifices
conformes a la loi. Ps. iv, 6. Les hommes pieux n'y
manquaienl pas. Ps. LXVI (LXV), 13-15. Les autres con-
trevenaient souvent aux prescriptions mosa'iques. Ils
se permettaient d'offrir des betes aveugles, boiteuses
ou malades, et deshonoraient ainsi 1'auteldu Seigneur.
Mai., i,6-9; n, 13. Quand, au contraire, on presente a
Jehovah des offrandes selon la justice, elles lui sont
agreables. Mai., in, 3, 4. Ezechiel, XLVI, 12-15, prevoit
1'offrande de pareils sacrifices dans lenouveau Temple,
et Jeremie, xxxm, 18, annonce que les ministres pour
les offrir ne manqueront jamais. II faut, a eel egard,
s'en tenir aux regies anciennes. Eccli., vn, 35; xiv, 11.

Ne te presente pas devant le Seigneur les mains vides,
Car toutes ces offrandes doivent fetre faites a cause du
L'offrande du juste engraisse 1'aulel, [precepte.
Et sa suave odeur s'^leve devant le Seigneur.
Le sacrifice de 1'homme juste est agreable,
El Dieu en conservera le souvenir. Eccli., xxxv, 4-6.

II esl a remarquer que Notre-Seigneur, apres avoir
gueri un lepreux, luirecommande expressement d'aller
offrir le sacrifice prescrit par Moi'se. Marc., i, 44;
Luc., v, 14.
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2° Dispositions morales. — Le culle de Dieu ne pou-
vait se borner a un simple formalisme. Mais la tendance
des Israelites a exagerer 1'importance des rites exte-
rieurs etail telle, quo les ecrivains sacres se croient
obliges d'insister tres frequemment sur la necessitc
des dispositions morales. Plus les sacrifices tenaient de
place dans le culte, plus les sentiments religieux
devaient en tenir dans le coeur. Aussi, 1, les sacrifices
des impies sont abominables aux yeux du Seigneur.
Prov., xv, 8; xxi, 27; Is., LXVI, 2, 3; Jer., xiv, 12;
Ose., ix, 4; Eccli., xxxiv, 19-21. Dans Isai'e, XLHI, 22-
24, Dieu se plaint de son peuple qui, malgre tous ses
sacrifices, lui a ete a charge par ses psches et 1'a fatigue
par ses iniquites. Amos, iv, 4, 5, reproche a ses com-
patriotes d'amener chaque matin leurs sacrifices et en
meme temps de pecher de plus en plus. — 2. Dieu ne
desire pas les sacrifices, c'est-a-dire qu'il n'en retire
aucun avantage et n'y attache pas une importance
essentielle. Ps. XL (xxxix), 7; LI (L), 18; Is., i, 11;
Jer., vi, 20; Ose., vin, 13. Amos, v, 22, va me"me jus-
qu'a dire qu'il les hait, ce qui s'applique d'une ma-
niere absolue aux sacrifices des impies, et seulement
d'une maniere relative aux autres sacrifices. Dieu,
maitre de toutes les creatures, n'a nul besoin des vic-
times que lui presentent les hommes. Ps. L (XLIX), 8-
15. — 3. L'idee exprimee pour la premiere fois par
Samuel, que 1'obeissance vautmieux que les sacrifices,
I Reg., xv, 22, revient frequemment sous differentes
formes dans la Sainte Ecriture : aux sacrifices, Dieu
prefere la justice, Prov., xxi, 3, la docilite a sa voix,
Eccle., iv, 17; Jer., VH, 21, 22, la pieLe, Ose., vi, 6, la
misericorde. Mich., vi, 6-8; Matth., ix, 13; xn, 7.
Quand les sacrifices ne sont plus possibles, la priere
d'un co?.ur contrit et humilie vaut les plus riches holo-
caustes. Dan., in, 38-40. En somme,

Observer la loi, c'est faire de nombreuses offrandes,
S'attacher aux commandements vaut un sacrifice pacifique,
Rendre graces, c'est une offrando de fleur de farine,
Pratiquer la misericorde, e'estoffrir un sacrifice de louange.
Ce qui plait au Seigneur, c'est qu'on s'e'Ioigne du mal,
Ce qui obtient son pardon, c'est la fuite de 1'injustice.

Eccli., xxxv, 1-3.

Aussi Notre-Seigneur fait-il cette recommandation a
celui qui, en apportant son offrande a Pautel, se sou-
vient d'un dissentimentavec son frere : « Laisse la ton
offrande devant 1'autel et va d'abord te reconcilier avec
ton frere. » Mallh., v, 23, 24. Un jour,, il complimenta
de sa sagesse un scribe qui lui disait que 1'amour de
Dieu et du prochain, « c'est plus que tous les holo-
caustes et tous les sacrifices. » Marc., xin, 33. II n'y
avail done pas a se tromper sur 1'esprit de la loi mo-
saique au sujet des sacrifices : ils devaient etre offerts
conformement aux prescriptions legales, mais ils etaient
nuls et meme odieux aux yeux de Dieu, si de dignes
sentiments de justice, de piete, d'obeissance, de mise-
ricorde et d'amour ne les accompagnaient.

VIII. EFFICACITE DES SACRIFICES MOSAIQUES. — Les
sacrifices de 1'ancienne loi avaient une triple valeur
legale, sjmbolique et typique.

1<> Valeur legale. — Les sacrifices conferaient
aux Israelites la justice legale, c'est-a-dire les puri-
fiaient des souillures qui empe'chaient de participer
au culte divin, tel qu'il etait institue sous 1'ancienne
loi. Mais ils ne pouvaient pas par eux-memes effacer
le peche. Ceci ressort des textes qui viennent d'etre ci-
tes et dans lesquels on voit que Dieu n'attache qu'une
valeur secondaire a ces rites exterieurs, dont la cele-
bration n'etait que trop souvent accompagnee de dis-
positions interieures fort reprehensibles. Mais « il est
impossible que le sang des taureaux et des boucs en-
leve les peches. » Heb., x, 4. « Les oblations et les sa-
crifices offerts ne peuvent amener a la perfection, au
point devue de la conscience, celui qui rendce culte. »

Heb., ix, 9. Malgre les sacrifices pour le peche et pour
le delit, la conscience demeurait done dans un etat im-
parfait, c'est-a-dire n'etait pas purifiee de tout ce qui
la souillait. Ainsi les sacrifices n'avaient pas de valeur
sacramentelle qui leur fut propre; le peche de ceux qui
les offraient n'etait remis que s'ils avaient au cceurdes
sentiments capables d'en obtenir le pardon. L'Eglise
enseigne que ni les gentils par la puissance de la na-
ture, ni les Juifs par la lettre des lois de Moiise, n'ont
ete delivres du peche et n'ont pu s'en relever. Cone.
Trid., sess. YI, De justificat., cap. I.

2e Valeur symbollque. — Les sacrifices exprimaient
symboliquement ce que devaient etre les dispositions
du coeur pour louer Dieu dignement, pour leremercier,
solliciter ses bienfails et implorer son pardon. Ils
pouvaient par consequent exciter dans les ames des
sentiments d'adoralion, de reconnaissance, de regret
et de religion. A ce but tendaient toutes les prescriptions
de la loi. — 1. On immolait des animaux utiles a
1'homme et se nourrissant d'aliments purs, ce qui ex-
cluait les pores et les poules : de la une double lecon
de generosite et de purete. — 2. Ces animaux etaient
mis a mort, pour signifier que 1'homme est digne de
mort a cause de ses peches et que les peches ne sont
expies que par la mort. Les sacrifices levitiques n'etaient
done etrangers ni au sentiment moral du peche et de
1'expiation, ni a 1'idee de substitution et de satisfaction
penale,ainsiquelereconnaissent Smend,Alltestament-
liche Religionsgeschiclite, Fribourg, 1899, p. 326-332,
et Holtzmann, Lehrbuch der N. T. Theologie, Fribourg,
1897, t. i, p. 68. — 3. Dans les holocaustes, la victime
etait consumee toute entiere, pour rappeler que Dieu
est le souverain Maitre et que 1'homme lui appartient
tout entier avec tout ce qui est a lui. — Dans les sacri-
fices pourle peche, la victime etait en partie consumee,
en partie mangee par les pretres, p"our indiquer que
1'expiation du pechje depend de Dieu, mais par le minis-
tere des prelres. Pourtant si ceux-ci offraient la victime
pour eux-memes, ils n'en pouvaient pas manger, parce
que rien ne devait leur rester du peche el qu'il ne
convenait pas que ce qui venait de leur peche tournat a
leur avantage. — 5. Dans les sacrifices pacifiques, il y
avail trois parts, une que consumait le feu, une autre
que mangeaient les pretres et une troisieme que man-
geaient ceux qui offraient le sacrifice, afin de montrer
que Dieu, les pretres et les hommes en general con-
courenl ensemble au salut de chacun. — 6. Le sang
etait toujours verse a 1'autel et la graisse consumee,
parce que la vie, representee par le sang, et 1'abon-
dance de la vie, representee par la graisse, viennent
toutes deux de Dieu et doivent contribuer a^son
honneur. — 7. Le pretre recevait pour sa part, dans
les sacrifices pacifiques, la poitrine et 1'epaule droite,
parceque la sagesse du coeur, qui est dans la poitrine, et
la force, representee par 1'epaule droite, lui sont neces-
saires pour 1'exercice de son ministere. Cf. S. Thomas,
Summ. theol., Ia 11*, q. en, a. 3, ad 2 et 8. — Ainsi
compris, les differents actes dont se composaient les
sacrifices devaient constituer pour les Israelites un
haut enseignemeqt de religion. Car « le sacrifice qui
est exlerieuremenl offert est le signe du sacrifice spi-
rituel interieur par lequel Tame s'offre elle-meme a
Dieu comme au principe de sa creation et a la fin de
sa beatitude... Aussi, ce qui compte, dans le sacrifice,
ce n'est pas le prix de la victime immolee, mais sa
signification d'honneur rendu au souverain Maitre de
tout 1'univers. » S. Thomas, Summ. Iheol., II* II*,
q. LXXXV, a. 2. Sans doute, 1'appareil sanguinaire et
grossier que necessitait I'execulion des sacrifices mo-
saiques, surtout quand les viclimes etaient nombreuses,
choquerait ceux qui ne conc.oivent qu'un culte spiri-
tuel de la divinite. II faut reconnailre cependant qu'il
n'en etail pas de meme pour les anciens, habitues aux
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demonstrations sensibles du sentiment religieux. Chez
les Israelites en particulier, ces immolations solennelles,
executees dans un unique et splendide Temple, sui-
vant des regies scrupuleusemenl observees, a grands
frais, par un personnel nombreux et choisi, avec un
ceremonial majestueux, ne pouvaient qu'inspirer une
haute idee de" la grandeur, de la puissance et de la
saintete de Dieu.

3° Valeur typique. — Les sacrifices de 1'ancienne loi
figuraient a 1'avance le seulsacrifice agreable a Dieu,
celui du Verbe incarne. « Le sacrifice par excellence
est celui du Christ s'offrant a Dieu en agreable odeur,
Eph., v, 2; aussi tous les autres sacrifices n'etaient
offerts dans 1'ancienne loi que pour figurer ce sacrifice
principal, comme 1'imparfait figure le parfait... Et
comme la raison de la figure vient de 1'objet figure,
ainsi les raisons des sacrifices figuratifs de 1'ancienne
loi doivent etre demandees au vrai sacrifice du Christ. »
S. Thomas, Summ. theol., Ia II88, q. en, a. 3. C'est
uniquement a cause de ce sacrifice, dont ils elaient la
figure, que les sacrifices mosai'ques av&ient quelque
efficacite pour remettre le peche. « Envisages en eux-
memes, ils ne pouvaient guerir aucun peche; mais
si Ton regarde du cote des choses dont ils etaient
les types, on y trouvait la purificaiion du peche. »
S. Augustin, Qusest. xxv in Num,, t. xxxiv, col. 728.
alls ne causaient pas la grace, dit Eugene IV dans le
Decret aux Armeniens, mais ils figuraient seulement
celle qui devait etre donnee par la passion du Christ. »
La grace ne pouvait done proceder, pour les anciens,
que du sacrifice de Jesus-Chrisl. « Comme le mystere
de 1'incarnation et de la passion du Christ n'etait pas
encore opere, les rites de Tancienne loi ne pouvaient
renfermer en realite la yertu qui decoulait du Christ
incarne et souffrant, commela renfermentles sacrements
de la loi nouvelle, et par consequent ne pouvaient
purifier du peche... Mais, au temps de la loi, 1'ame des
lideles pouvait s'unir par la foi au Christ incarne et
souffrant, et ainsi Stre justifiee par la foi du Christ.
L'observation de ces rites etait une sorte de profes-
sion de celte foi, en tant qu'ils figuraient le Christ. C'est
pourquoi, dans la loi ancienne, on offrait des sacri-
fices pour le peche, non que ces sacrifices purifias-
sent du peche, mais parce qu'ils etaient comme une
profession de la foi qui purifiait du peche... Celui-ci
etait remis, non par la vertu des sacrifices, mais grace
a la foi et a la devotion de ceux qui les offraient. Lev.,
iv, 26, 31; v, 10. » S. Thomas, Summ. theol., la II*,
q. cm, a. 2. — La valeur reelle des sacrifices depen-
dait done de leur valeur typique, moyennant les dispo-
sitions inspirees par leur valeur symbolique.

IX. ABOLITION DES SACRIFICES MOSAIQUES. — Comme
toutes les autres institutions particulieres a 1'ancienne
loi, les sacrifices sanglants devaient prendre fin avec
la mission du peuple auxquels ils avaient ete presents.
Le prophete Daniel fut charge de 1'annoncer. Parlant
de 1'Oint qui viendrait un jour et serait retranche, il
ajoute: « II concluera une alliance lerme avec un grand
nombre pendant une semaine, et au milieu de la
semaine il fera cesser le sacrifice et 1'oblation, et sur
1'aile des abominations viendra un devastateur, et cela
jusqu'a ce que la destruction qui a ete decretee se
repande sur le devaste. » Dan., ix, 27. II ne s'agit plus
ici d'une interruption du sacrifice perpetuel, comme
pendant la persecution d'Antiochus, Dan., xi, 31; xn,
11, mais d'une cessation definitive resultant de la des-
truction de la nation. Malachie, 1,11, predit egalement
qu'une oblation pure sera substitute aux sacrifices. La
prophetic de Jeremie, xxxm, 18, annoncant qu'il ne man-
quera jamais d'homme « pour offrir 1'holocauste, pour
allumer 1'oblation et faire le sacrifice tous les jours, »
ne concerne done pas exclusivement le sacerdoce levi-
lique; elle a son accomplissement parfait grace au

sacerdoce et au sacrifice de la loi nouvelle. — Notre-
Seigneur ne reprouva pas les sacrifices mosalques.
Matth., v, 23; Marc., I, 44; Luc., v, 14. Mais il
annonca a la Samaritaine que bientot Ton n'adorerait
plus ni au mont Garizim ni a Jerusalem, et qu'au culte
ancien serait substitue le culte « en esprit et en verite ».
Joa., iv, 20-23. Les Evangelistes ne mentionnent aucun
sacrifice offert par lui dans le Temple, ce qui toutefois
ne prouve pas qu'il se soit abstenu systematiquement,
Sur la findesa vie, il preditla ruine du Temple, Matth.,
xxiv, 1, 2; Marc., xm, 1, 2; Luc., xxi, 5, 6, et par
consequent la cessation des sacrifices, qui ne pouvaient
elre offerts qu'en ce lieu.«A. sa mort, le voile du Temple
se dechira en deux, Matth., xxvn, 51, marquant ainsi la
fin d'un culte qui n'avait plus de raison d'etre, — Pen-
dant le siege de Jerusalem par Titus, le 17 du mois de
Panemus (17 thammouz, 10 juin 70), « le sacrifice per-
petuel cessa d'e'tre offert a Dieu, faute d'hommes, et le
peuple en fut profondement afflige, » Josephe, Bell,
jud., "VI, n, 1, comme il a ete dit plus haut. C'etait la
fin des sacrifices mosai'ques. Depuis lors, les Juifs n'en
offrirent plus.

X. LE SACRIFICE DE LA CROix. — La mort de Jesus-
Christ sur la croix est le sacrifice de la nouvelle alliance
destine a remplacer tous les autres. — 1° Ce sacrifice
est annonce dans PAncien Testament. II en est dit au
Psaume xxxix (XL), 7, 8 :

Tu ne desires ni sacrifice ni oblation,
Tu m'as perc6 des oreilles;
Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire,
Alors j'ai dit : Voici que je viens.

Ces paroles sont appliquees au Christ entrant dans
le monde par 1'Epitre aux Hebreux, x, 5-7. Isa'ie parle
de la mort du Messie dans des termes qui supposent
une immolation sanglante, volontaire et expiatoire :

II a ete transperce a cause de nos pe'ches,
Brise' a cause de nos iniquit^s...
Semblable a 1'agneau qu'on mene a la tuerie...
II a plu a Jehovah de le briser par la souffrance,
Mais quand son ame aura offert le sacrifice expiatoire,
II verra une posterite, il vivra de longs jours.

Is., LIII, 5, 7, 10.

— 2° Notre-Seigneur dit formellement que son sang, qui
va etre repandu, est le « sang de la nouvelle alliance. »
Matth., xxvi, 28; Marc., xiv, 24; Luc., xxn, 20; I Cor.,
xi, 25. II etablit done une relation de similitude entre
son sang et le sang des taureaux immoles au Sinai', et
dont Moi'se a dit : « C'est le sang de 1'alliance que
Jehovah a conclue avec vous. » Exod., xxiv, 8. De part
et d'autre, il y a victime, immolation, sang verse,
alliance scellee et, par consequent, sacrifice. — 3° Les
Apotres parlent de la mort de Notre-Seigneur comme
d'un sacrifice. Le Christ « nous a aimes et s'est livre"
lui-meme a Dieu pour nous comme une oblation et un
sacrifice d'agreable odeur. » Eph., v, 2. « C'est lui que
Dieu a montre comme victime propitiatoire par son
sang. » Rom., m, 25. Nous avons ete affranchis « par
un sang precieux, celui de 1'Agneau sans defaut et sans
tache, le sang du Christ. » I Pet., i, 19. « II est lui-r
meme une victime de propitiation pour nos peches, non
seulement pour les notres, mais pour ceux du monde
entier. T> 1 Joa., 11, 2. II estl'Agneau de Dieu, Joa., i, 29,
c'est-a-dire celui qui a ete1 choisi pour etre victime,
1'Agneau qui a ete immole, Apoc., v, 6, 9, et qui 1'a ete
des la fondation du monde, Apoc., xm, 8, dans la pen-
see divine, en vue et en figure duquel tous les autres
sacrifices ont ete institues. — 4° L'Epitre aux Hebreux
fait plus particulierement ressorlir le caractere du
sacrifice de Jesus-Christ, en le comparant aux sacrifices
anciens. La premiere alliance avait son culte et ses
sacrifices; le Christ a aussi son sacrifice etson alliance
nouvelle, non dans le sang des animaux, mais dans
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son propre sang, non par des sacrifices reiteres, tnais
par un seul, puisque, « par une oblation unique, il a
procure la perfection pour toujonrs a ceux qui sont
sanctifies, » Heb., x, 14, et qu'il ne se borne pas a
assurer la purete de la chair, comme les anciennes
victimes, mais celle de la conscience. Heb., ix, 13-14.
— 5° Le sacrifice de la croix renferme eminemment
les conditions de tous les autres sacrifices : 1. La vic-
time sensible; le Fils de Dieu devient cette victimepar
son incarnation. Heb., x, 5-9. — 2. La victims agreee
de Dieu; c'est le Pere lui-meme qui, par amour, Pa
donnee au rnonde. Joa., m, 16. — 3. La victime offerte;
elle s'offre elle-meme des s* venue en ce monde, elle
est offerte exterieurement au Seigneur, par les mains
de la sainte Vierge, au jour de la presentation au Tem-
ple, Luc., n, 22, et elle s'offre elle-meme de nouveau
pendant son agonie. Malth., xxvi, 39. — 4° La victime
immolee; les bourreaux du Calvaire ne sont que des
instruments, inconscients de 1'importance de 1'acle
qu'ils accomplissent; le vrai sacrificateur, ayant la
qualite de souverain Pretre, c'est Jesus-Christ lui-
meme, qui depose sa vie par sa propre et unique vo-
lonte. Joa., x, 18. — 5. Le sang de la victime; il
devait £tre completement repandu, sans que rien n'en
restat dans le corps; c'est ce qui eut lieu pour Notre-
Seigneur, Joa., xix, 34. — 6. L'holocauste; le sacrifice
de Jesus-Christ a excellemment ce caractere; le Sau-
veur se donne tout entier, afin que le monde sache
qu'il aime son Pere, Joa., xiv, 31, qu'il a glorifie sur la
terre, Joa., xvn, 4, et auquel il va rendre, par sa mort
sanglante et volontaire, le plus complet de tous les
hommages. — 7. Le sacrifice pour le peche; c'est pour
1'expiation du peche que meurt le Sauveur, et, en
souffrant la mort, il se met a la place des pecheurs,
qui seuls 1'avaient meritee. Matth., xxvi, 28; Marc., x,
45; xiv, 24; Rom., m, 24; v, 9; II Cor., v, 21; Gal., iv,
4; Col., i, 14; Heb., v, 8; 1 Joa., i, 7; Apoc., I, 5; v,
9, etc. — 8. Le sacrifice pacifique; en mourant a noire
place, Jesus-Christ remercie son Pere et intercede
pour nous. Voir MEDIATEUR, t. iv, col. 915. — 9. Enfin,
la participation a la victime. Elle n'avait lieu que dans
les sacrifices qui n'etaient pas des holocaustes. Le sacri-
fice de Jesus-Christ participantaux caracteres des sacri-
fices pour le peche et des sacrifices pacifiques, il etait
necessaire, pour que la realite repondit a la figure,
que la victime de la croixpul devenir un aliment.C'est
a quoi le Sauveur a pourvu par 1'institution de la
sainte Eucharistie. — Le sacrifice de la croix a done
tous les caracteres d'un veritable sacrifice. II est supe-
rieur a tous ceux de 1'ancienne loi par la qualite de la
victime, par sa nature definitive et pleinement efficace
et par la maniere dont il a ete accueilli de Dieu, puis-
que, des tourments de son immolation, Jesus-
Christ est passe dans sa gloire. Luc., xxiv, 26. Cf. De
Condren, Idee du sacerdoce et du sacrifice de J.-C.,
II" part., ch. i-vi, edit. 1858, p. 46-105; Thalhofer,
Das Opfer des A. und N. Bundes, Ratisbonne, 1870.

XI. LE SACRIFICE EUCHARISTIQUE. — 1° La prophetie de
Malachie, i, 11, annoncait la substitution d'un nouveau
sacrifice aux anciens : « Mon nom est grand parmi les
nations, et en tout lieu on offre a mon nom de 1'encens
et des sacrifices, une oblation pure, car mon nom est
grand parmi les nations. » Le sacrifice nouveau doit
Stre universel et pur, digne d'etre offert a Dieu. Pour
les Peres, ce sacrifice est celui de 1'Eucharislie, et le
concile de Trente, sess. XXH, c. 1, declare que ce qui
est predit par Malachie, c'est le sacrifice eucharistique.
D'autre part, Jesus-Christ est prStre « selon 1'ordre de
Melchisedech. », par consequent independant du sacer-
doce d'Aaron, Heb., VH, 1-27, mais ressemblant au
pr£tre-roi de Salem par la nature de son sacrifice. Or,
Melchisedech a offert le pain et le vin (voir MELCHISE-
DECH, t. iv, col. 939), et le concile de Trente declare en-

core que Jesus-Christ a realise- 1'antique figure en
offrant lui-meme son corps et son sang sous les especes
du pain et du vin. — 2° Or, le jeudi-saint, Notre-Sei-
gneur presente 1'espece du pain en disant : « Ceci est
mon corps. » Saint Paul, I Cor., xi, 24, ajoute : TO
{iirkp CIJAWV xXwfisvov; Vulgate: quod provobistradetur.
En presentant le calice, il dit : « Ceci est mon sang, »
Matth., xxvi, 28; Marc., xiv, 24, ou : « Ceci est le
calice de mon sang, » Luc., xxu, 20; I Cor., xi, 25;
Vulgate : Hie est sanguis meus qui. pro multis
eftundelur, fundetur, ce qui se refere a la passion. Le
grec emploie le present et montre 1'Eucharistie comme
un veritable sacrifice; la Vulgate constate 1'union qui
existe entre la Gene et le sacrifice de la croix. Dans le
Nouveau Testament, effusion du sang et sacrifice sont
la meme chose. Act., xx, 28; Rom., m, 24; v, 9;
Eph., i, 7; n,13; Col., i, 14, 20; I Pet.,i, 2,19; I Joa.,i,
7, etc. En cet instant, Notre-Seigneur verse done son
sang, en. d'autres termes, il se sacrifie, et, bien que
cetle effusion soil aussi invisible que sa presence
meme dans le sacrement, elle est reelle, puisque sa
parole 1'affirme. — 3° Le divin Maitre ajoute que son
sang est actuellement verse « pour beaucoup, pour la
remission des peches. » Matth., xxvi, 27. Ce sacrifice
est done propitiatoire; il a, comme celui de la croix, la
vertu d'expierles peches. — 4° II dit ensuite : « Failes
ceci en memoire de moi. » LUC.,XII, 19; I Cor., xi, 25.
Ces paroles sont adressees aux Apotres, seuls presents.
Ce qu'ils ont a faire, c'est ce que le Sauveur a fait, verser
son sang,c'est-a-dire le sacrifier pour la remission des
peches. —5° La relation entre le sacrifice eucharistique
et celui de la croix, supposee par la traduction de la
Vulgate dans les textes precedents, est formellement
enseignee par saint Paul : « Toutes les fois que vous
mangez ce pain et que vous buvez ce calice, » par con-
sequent, que vous prenez partau sacrifice eucharistique,
« vous annoncez la mort du Sauveur jusqu'a ce qu'il
vienne. » I Cor., xi, 26. De fait, puisque la victime et
le sacrificateur sont les memes de part et d'autre, il y
a des rapports necessaires entre les deux sacrifices. —
6° Saint Paul n'en traile pas moins le sacrifice eucha-
ristique comme un sacrifice veritable et complet en lui-
meme. Parlant des viandes immolees aux idoles, il dit
que, « ce que les pai'ens offrent en sacrifice, ils 1'immo-
lent a des demons, et non a Dieu. » Comparant ensuite
le sacrifice des Chretiens a celui des pai'ens, il ajoute :
« Vous ne pouvez boire a la fois au calice du Seigneur
et au calice des demons; vous ne pouvez prendre part
a la table du Seigneur et a la table des demons.»I Cor., x,
20-21. Des deux cotes done, les aliments tirent leur
qualite du sacrifice qui a precede", et si le rite qui a
souille les aliments offerts aux demons etait un sacri-
fice proprement dit, le rite qui sanctifie le calice et la
table du Seigneur Test egalement. — 7° Le fond essen-
tiel du sacrifice eucharistique est constitue par la pre-
sence reelle de Jesus-Christ, qui donne leur vraie
valeur aux actes du sacrifice. Jesus-Christ ressuscite ne
peut plus mourir, Rom., vi,-9; son immolation effec-
tive ne peut done plus avoir lieu, et pourtant celte
immolation est essentielle au sacrifice. Mais il n'est pas
necessaire qu'elle soil recente; il suffit qu'elle ait ete
reelle et que quelque chose de sensible la represente.
Or, c'est precisement ce qui se produit : Jesus-Christ,
autrefois immole visiblement, est present invisiblement,
mais dans un etat qui le rend propre a servir de nour-
riture et qui, quant a 1'apparence sensible, est incon-
ciliable avecla vie. C'est pourquoile concile de Trente,
sess. xxu, c. 1, dit que Jesus-Christ a laisse a son
Eglise « un sacrifice visible, comme le requiert la na-
ture des hommes, par lequel serait represente le sacri-
fice sanglant qui allait £tre consomme sur la croix. »
— 8° Enfin, le sacrifice eucharistique se complete par
la manducation de la viclime qui n'avait pas ete pos-
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sible dans le sacrifice de la croix. La victime divine,
« rendue presente » par les paroles sacramentelles, et
< represented » par les especes sensibles, devient la
nourriture de ceux qui offrent le sacrilice ou y parti-
cipent, conformement aux paroles du Sauveur : « Pre-
nez, mangez, buvez. » Ainsi se complete 1'harmonie
entre les anciens sacrifices et le sacrifice de la loi nou-
velle. La victime sert d'aliment; mais elle aussi ne
peut etre mangee que par ceux qui sont purs. ICor.,xi,
27-29.

II est a remarquer que, non seulement en droit, mais
meme en fait, les anciens sacrifices ont disparu partout
ou le sacrifice eucharistique a ete introduit. Ce dernier,
du reste, devra s'etablir «,en tout lieu », Mai., i, 11,
et il se perpetuera jusqu'a la fin des temps, jusqu'a
ce que le Sauveur vienne, I Cor., xi, 26, puisqu'aucune
limite n'a ete assignee a sa duree et que sa celebration
est liee a la vie de 1'Eglise, qui a les promesses de
perpetuite. — Cf. Franzelin, De SS. Eucharistise
sacram. et sacrif., Rome, 1873, p. 335-420; N. Gihr,
Le saint Sacrifice de la messe, trad. Moccand, Paris,
1894, t. i, p. 30-248. H. LESETRE.

SACRILEGE (grec : cspoavVofi.*, Upoo-uXia; Vulgate :
sacrilegium), crime centre les chosessaintes. Celui qui
commet ce crime est appele tep6<nO,o;, sacnlegus. —
L'idee de sacrilege n'est pas exprimee dans la Bible
hebrai'que. La ou la Vulgate parle du sacrilege de
Phogor, il y a seulement dans le texte hebreu et dans
les Septante : « a cause de Phogor. » Num., xxv, 18.
La Vulgate ajoute encore 1'epithete de « sacrilege » a
1'autel batipar les tribus trausjordaniques. Jos., xxn, 16.
— Les termes grecs s'appliquent aux pilleurs de temples.
Us sont employes a propos de Menelas et de ses com-
plices, qui avaient enleve les vases d'or du Temple pour
les vendre. II Mach., iv, 38, 39, 42; xm, 6. — Pour
degager saint Paul et ses compagnons, le grammate
d'Ephese ditau peuple qu'ils ne sont ni des sacrileges, ni
des blasphemateurs de Diane. Act., xix, 37. Saint Paul
reproche aux Juifs leur inconsequence, quand ils ont
les idoles en horreur et se permeltent en meme temps
de UpocruXsiv, c'est-a-dire de profaner le Temple et de
commettre ainsi un sacrilege. Rom., H, 22.

H. LESETRE.
SACY (Louis Isaac Le Maistre de). Voir LE MAISTRE,

t. iv, col. 163.

SADDUCEENS (grec : SaoSouxatoi; Vulgate : Sad-
ducaei), membres d'une secte Juive a 1'epoque evan-
gelique. Comme les Pharisiens, leurs antagonistes,
les Sadduceens ne sont connus que par le Nouveau
Testament, 1'liistorien Josephe et le Talmud.

I. LEUR NOM. — 1° Les Sadduceens, appeles SaSSou-
xatot, par les ecrivains du Nouveau Testament et par
Josephe, portent le nom de §adduqlm dans la Mischna.
Yadayim, iv, 6, l;Erubin, vi, 2; Makkoth, 1, 6; Para,
in, 7; Kidda, iv, 2. — 2° Saint Epiphane, Hxres., xiv,
t. XLI, col. 240, et saint Jerome, In Matth., HI, 23, t. xxvi,
col. 163, font venir ce nom de 1'hebreu saddiq, « juste »,
comme si les Sadduceens faisaient profession speciale
de justice, c'est-a-dire de fidelite a la loi. Ce nom
pourrait a la rigueur se comprendre historiquement,
parcequ'en effet les Sadduceens entendaient d'une ma-
mere tres litterale la loi mosaique et s'en tenaient a
cette loi, a 1'exclusion des traditions posterieures. Mais
grammaticalement $addiq donnerait ?addiqim et non
sadduqim, craSS'.xcroi, saddicxi, et non a-aSSovixaToi,
sadducssi, de meme que hasidim, donne acrtoaiot, assi-
dsei. Yoir ASSIDEENS, t. i, col. 1131. II n'est done pas
probable que la vraie etymologic du nom soit a cher-
cher de ce cote. — 3° Le nom des Sadduceens vient
plutot du nom propre §addq, Sadoc, qui se lit une
cinquantaine de fois dans 1'Ancien Testament, et que

les Septante transcrivent ordinairement par 2aS&>-/.,
mais dix fois par 2<x8So-jy.. Ezech., XL, 46; XLIII, 19;
XLIV, 15; XLvm, 11; I Esd., vii, 2; II Esd., in, 4, 29; x,
21; xi, 11; xin, 13. Josephe, Ant. jud., XVIII, i, 1, cite
un pharisien du nom de SaoSovxo?, correspondent cer-
tainement au ?ddoq hebreu. II parle egalement d'un
Ananias SaSSouxt, Hell, jud., II, xvn, 10; xxi, 7, qui
etait pharisien. Fit., 39. Dans la Mischna, le rabbi
Zadok est appele Saddfiq. Pea, 11, 4; Terumoth, x, 9;
Schabbath, xxiv, 5; Pesachim, in, 6; vn, 2; x, 3. De
la forme grecque ilaSSo'Jx. est venu regulierement le
derive SaSSouxaloe, ceux qui, a un titre ou a un autre,
se rattachent a Sadoc. — 4° La difficulte est de savoir
a quel Sadoc le nom des Sadduceens fait allusion.
D'anciens rabbins ont songe a un Sadoc, disciple
d'Antigone de Socho,* disciple lui-meme de Simeon
le Juste. II reste une sentence d'Antigone de Socho
dans la Mischna, Aboth, i, 3 : « N'imitez pas le ser-
viteur qui veut servir son maitre en vue de la recom-
pense, mais soyez comme celui qui fait son service sans
penser a la recompense. » C'est dans un commentaire
du rabbi Nathan sur le traite Aboth que sont nommes
deux disciples d'Antigone, Sadoc, qui aurart donne son
nom aux Sadduceens, et Boethos, qui aurait donne le
sien aux Boethosiens. La negation sadduceenne de la
vie futurfe apparaitrait ainsi comme une consequence
outree, mais specieuse, de la sentence d'Antigone de
Socho. Mais le commentaire de Nathan, posterieur au
ve siecle dans sa forme actuelle, ne merite pas grande
confiance. S'il se trompe sur les Boethosiens, qui
tirent leur nom de Boethos, grand-pretre contempo-
rain d'Herode, rien ne prouve qu'il soit mieux informe
sur les Sadduceens. Son affirmation n'a done d'autre
valeur que celle d'une supposition personnelle, ratta-
chee artificiellement a la sentence d'Antigone. — 5° Le
plus illustre des Sadoc fut incontestablement le grand-
pretre contemporain de Salomon, dontles descendants
exercerent a sa suite le souverain pontificat. Dans sa
description du Temple ideal, Ezechiel, XL, 46; XLIII,
19; XLIV, 15; XLVIII, 11, suppose que les fonctions sacrees
sont remplies par des fils de Sadoc. I Par., vi, 8-15.
Apres le retour de la captivite, le sacerdoce supreme
resta longtemps encore dans la famille de Sadoc. Voir
GRAND-PRETRE, t. in, col. 305-306. Comme le parti des
Sadduceens secomposaitde riches personnages et prin-
cipalement des grands dignitaires du sacerdoce, on
comprend que ces derniers se soient donnes comme
les heritiers de Sadoc, sinon par le sang, du moins
par les fonctions, et qu'ils se soient appeles Sadduceens.
Cette appellation leur permettait d'accaparer 1'illus-
tration qui s'attachait a 1'un des noms les plus glorieux
du passe, et en meme temps de faire remonter tres
haul 1'origine de leurs pretentions ou de leurs droits.
Cette explication du nom des Sadduceens n'est pas
absolument certaine; mais, a defaut de renseignements
historiques, elle est la plus probable. — 6° Holscher,
Der Sadducaismus, 1906, pretend que les descendants
de Sadoc furent chasses de Jerusalem par le soule-
vement des Machabees, et que leurs tendances n'etaient
plus representees dans le hant sacerdoce, a la seule
exception de la famille de Boelhos sous Herode. C'est
alors seulement que le nom de « Sadduceens » aurait
pris naissance en souvenir de la tendance similaire, au
temps des Machabees. Schiirer rejette resolument ce
systeme dans T/ieoL Literaturzeitung, 1907, p. 200-203.

II. LEUR HISTOIRE. — 1° Les Sadduceens ne prenneut
place dans 1'histoire qu'assez tardivement. Ils ne for-
ment pas un parti compact et nombreux comme les
Pharisiens. Ils ne se composent que de gens riches et
tiennent le peuple a 1'ecart; ils sont peu nombreux,
mais comptent parmi eux les dignitaires et les chefs.
Cf. Josephe, Ant. jud., XIII, x, 6; XVIII, I, 4. C'est
done une aristocratie, surtout sacerdotale; car les
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pr£tres, qui occupaient le premier rang dans la nation,
y avaient exerce 1'aulorite principals sous la domi-
nation des Grecs et meme des Perses. A 1'epoque ro-
maine, les grandes families sacerdotales etaient saddu-
ceennes. Act., v, 17; Josephe, Ant. jud., XX, ix, 1.
Cependant, il n'y a nullement identite" entre le sacer-
doce juif et le sadduceisme. Un tres grand nombre de
pre'tres n'etaient pas sadduceens etn'avaientaucune an-
tipathic contre le pharisai'sme, auquel meme beaucoup
d'entre eux finirent par adherer a 1'epoque qui preceda
immediatement la ruine de Jerusalem. D'autre part,
les Pharisiens ne nourrissaient aucune animosite contre
les pretres; ils recommandaient 1'obeissance aux obli-
gations que la loi prescrivait a leur egard et se mon-
traient eux-memes fideles a les observer. Mais 1'anta-
gonisme n'existait qu'entre le pharisai'sme et le haut
sacerdoce, non pas a raison de ses fonctions, mais a
cause de ses idees et de ses tendances. — 2° L'origine
de cet antagonisme doit tenir a une cause d'ordre poli-
tique. L'aristocratie sacerdotale, qui exercail 1'autorite
sur la nation a 1'epoque des dominations etrangeres et
jouissait des honneurs et des profits attaches a ses
fonctions, avait naturellement interet a maintenir cet
etat de choses. L'interet national reclamait egalement
que satisfaction fut donnee, autant que possible, aux
maitres etrangers de qui dependaient les destinees du
pays. Ainsi s'explique la tendance des pretres fonction-
naires a se rapprocher de plus en plus de 1'hellenisme,
et leurs efforts pour diminuer la distance qui separait
le judai'sme d'avec le monde pa'ien. II leur semblait qu'ils
travaillaient ainsi au bien de la nation, non moinsqu'a
leur avantage particulier. Ces tendances, deja tres
accentuees sous la domination grecque, survecurent a
la periode de reaction machabeenne. Pendant que,
profondement antipathiquesau joug et aux idees etran-
geres, les Pharisiens s'attachaient plus elroitement a
la loi et ne craignaient pas d'en tirer les extremes
consequences, 1'aristocratie sacerdotale s'efforcait de
diminuer plutot que d'augmenter les causes de diver-
gence avec la gentilite, en acceptant du monde paiien
tout ce qui n'etait pas foncierement inconciliable avec
le fond essentiel de la loi mosai'que. On vit alors les
grands-pre'tres Jason, Menelas et Alcime verser a 1'exces
dans 1'hellenisme. — 3° Les grands-pretres maccha-
beens, Jonathas et ses successeurs, a raison meme de
leurs antecedents, se rangerent au parti pharisien, qui
etait le parti du patriotisme et de I'observance etroile
de la loi. Les Sadduceens furent alors tenus a 1'ecart,
mais ils ne disparurent pas et conserverent toujours
quelques-uns des leurs dans les hautes fonctions. Ils
apparaissenttout d'un coup sous Jean Hyrcan pour jouer
un role qui prouve leur reelle importance. Plusieurs
des Pharisiens voyaient d'un mauvais ceil la puissance
civile et le souverain pontifical reunis dans les mains
du meme prince. Ils manifesterent publiquement leur
mecontentement, et 1'un d'eux, Eleazar, alia meme jus-
qu'a elever des doutes sur la legilimite de la naissance
de Jean Hyrcan. Jonathas, ami intime du prince et
sadduceen, lui persuada que tous les Pharisiens etaient
dans les memes idees et lui inspira la resolution de
faire juger par eux le calomniateur. Ceux-ci ne con-
damnerent Eleazar qu'au fouet et a la prison. Hyrcan,
outre de cette indulgence, passa au pa*ti des Saddu-
ceens, embrassa leur doctrine et prit des mesures ri-
goureuses contre ceux qui observaient les pratiques du
pharisai'sme. Cf. Josephe, Ant. jud., XIII, x, 5, 6;
Babyl. Berachoth, fol. 29 a. Aristobule Ier, et surtout
Alexandre Jannee, persevererent dans ce parti. Ce der-
nier, violemment attaque par le peuple a 1'instigation
des Pharisiens, tit massacrer six mille hommes par
sa garde, et soutint ensuite pendant six ans une guerre
civile durant laquelle perirent cinquante mille Juifs.
Ant. jud., XIII, xni, 5. Cependant, avant de mourir,

il recommanda a la reine Alexandra de se concilier les
Pharisiens en leur donnant part au pouvoir- Josepbe,
Ant. jud., XIII,-xv, 5. Ce^ix-ci, redevenus puissants
sous Alexandra, exercerent des represailles contre
les Sadduceens et en firent mourir un bon nombre,
entre autres Diogene, ancien ami d'Alexandre Jannee.
.Aristobule, fils cadet d'Alexandra, intervint alors en
faveur des Sadduceens. La reine, pour les soustraire a
la vengeance de leurs ennemis, les envoya dans des
forteresses dont elle leur confia la garde. Josephe,
Ant. jud., XIII, xvi, 2-3. C'etait une force toute pre-
paree dont Aristobule se servit, a la mort de sa mere,
pour s'emparer de la royaute, au detriment de son
aine Hyrcan. — 4° Sous Hprode et sous les procura-
teurs romains, si impatiemment supportes par les
Pharisiens, les Sadduceens s'accommoderent aise-
ment du regime impose a la nation. Ils remplissaient
alors les principales charges religieuses. Josephe,
Ant. jud., XVIII, I, 4, remarque meme que « quand
ils exercaient quelque magistrature, ils se rangeaient
a 1'opinion des Pharisiens, bien qu'a contre cceur et
sous le coup de la necessite, parce qu'autrement le
peuple ne les eut pas supportes. » Ils savaient done
faire flechir leurs principes dans 1'interet de leur
pouvoir. On les voit intervenir de temps en temps a
travers 1'histoire evangelique, faisant souvent cause
commune avec les Pharisiens contre Jesus, mais pour
des motifs tout difterents. Ce qu'ils voient en lui, c'est
le novateur qui cherche a troubler 1'ordre etabli et qui
peut attirer contre la nation la colere de la puissance
romaine. Joa., xi, 48. Ils cherchent cependant a de-
fendre leurs doctrines particulieres, Matth., xxn, 23-34;
Act., iv, 1, 2, pour ne pas avoir 1'air de se desinteresser
des choses d'ordre intellectuel. Mais la politique est
leur principale raison d'etre. Ils n'existent que pour
tirer des circonstances le meilleur parti possible, en se
pliant a toutes les dominations qui pesent sur leur
nation, pourvu que leurs interets soient saufs. Aussi
disparaissent-ils sans laisser presque aucune trace,
quand la ruine de la nationalite juive ne permet plus
a leur habilele de s'exercer avec profit. Leur influence
ayant ete beaucoup plus pratique que doctrinale, c'est
a peine si les docleurs juifs feront encore mention des
Sadduceens dans leurs longs comrnentaires. Ils en
viendront meme a ne plus trop savoir ce que ce's sec-
taires ont pense et ce qu'ils ont ete.

III. LEUR DOCTRINE. — Chez un peuple qui attachait
une si grande importance a sa foi religieuse et qui y
cherchait la regie de sa conduile, le fondement de ses
esperances et le motif de ses revendications, un parti
comme celui des Sadduceens ne pouvait se desinteresser
totalement de la question doctrinale, bien que ses vi-
sees fussent principalement politiques et utilitaire?.
Voila pourquoi ces sectaires admettaient un certain
nombre de principes dont ils tiraient les consequences
pratiques. — 1° Sur VEcriture et les traditions. —
D'apres les Sadduceens « il ne faut accepter pour rc-
gler sa conduite, que ce qui est ecrit, sans s'astreindre
aux traditions des anciens... Ils pretendent qu'il n'y a
a observer que la loi et qu'il est honorable de contre-
dire les maitres de la sagesse. » Josephe, Ant. jud., XIII,
x, 6; XVIII, i, 4. C'etait le principe oppose a celui des
Pharisiens, qui trop souvent faisaient passer avant la
loi les traditions purement humaines. Matth., xv, 3-6.
Un certain nombre de Peres ont pense que les Saddu-
ceens ne recevaient parmi les livres sacres que le
Pentateuque. Cf. Origene, Cont. Gels., I, 49, t. xi, col.
767; Philosophum., ix, 29, edit. Cruice, p. 469; Ter-
tullien, De prescript., 45, t. n, col. 61; S. Jerome,
Cont. Luciferian., 23, t. xxm, col. 178; In "Malik., m,
31, t. xxvi, col. 165, etc. On a cherche a corroborer
cette assertion en observant que, pour refuter les
Sadduceens-, Jesus-Christ se contente d'alleguer un
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texte du Pentateuque, Matth., xxn, 32, alors que tant
d'aulres plus decisifs auraient pu etre empruntes aux
prophetes, Mais on convient generalement aujourd'hui
que les Peres, en s'exprimant ainsi, ont donne plus de
portee qu'il ne fallait a 1'observation de Josephe. II est
certain que si les Sadduceens avaient partage, au sujet
descentsbibliques,ropiniondes Samaritains abhorres,
qui ne recevaient que le Pentateuque, leur position eut
ete intenable au sanhedrin et surtout au souverain pon-
tifical. Or, comnie 1'a observe Josephe, Ant. jud., XVIII,
i, 4, la crainte du peuple les obligeait parfois a se ran-
ger a la maniere de voir des Pharisiens; ils n'eussent
pas manque de le faire, pour conserver leurs charges,
si leurs opinions sur la Bible eussent ete inacceptables.
L'argument tire du Pentateuque par Notre-Seigneur ne
prouve nullement que les Sadduceens n'admettaient
que les livres de Moise. On conceit tres bien que, pour
donner plus de force a sa reponse, le Sauveur ait em-
prunte a un texte de Moise le moyen de refuter une
objection appuyee sur un autre texte du meme auteur.
Dans le Talmud, on voit les Pharisiens alleguer des
textes prophetiques centre les Sadduceens, sans que
ceux-ci reclarnent. Gem. Sanhedrin, 11. 2. C'est done
que ces derniers avaient la meme Bible que tous leurs
compatriotes. Ils ne rejetaient en definitive que les
traditions non ecrites, c'est-a-dire ces regies et ces
interpretations qui se transmettaient oralement et se
multipliaient a 1'exces. II y avail cependant des tradi-
tions qu'ils admettaienl. Sanhedrin, 33 b; Horayoth,ka.
Ils lenaienl sans doute a rester libres d'accepter celles
qui leur convenaient.

2° Sur ^existence des esprils. — « Les Sadduceens
disent qu'il n'y a poinl de resurrection, ni d'ange et
d'esprit. » Acl., xxm, 8. Ils n'admettaient point d'autre
esprit pur que Dieu. Par consequent point d'anges,
point d'ames separees du corps et, comme corollaire,
pas de resurrection du corps pour rejoindre une ame
qui n'existe plus. Les Sadduceens « nient la survivance
des ames, les supplices et les recompenses de 1'autre
vie... La doclrine des Sadduceens est que les ames peris-
senl avec les corps.» Josephe, Bell, jud., II, vm, 14;
Ant. jud., XVIII, i, 4. «Les Sadduceens formulenl ainsi
leur negation : la nuee se dissout et s'en va, ainsi ce-
lui qui descend au tombeau ne revient pas. » Tanchuma,
3, 1. Peul-etre les Sadduceens pretendaient-ils s'en
tenir sur ces differents points aux anciens lextes bi-
bliques, qui n'etaient pas Ires explicites. Si 1'existence
des anges et des demons apparait assez claire dans le
Pentateuque et dans Job, ce qui rend la negation des
Sadduceens inexcusable, la survivance des ames restait
une question obscure au moins quant au mode de cette
survivance. Le Se'ol semblait un etat indecis, sans re-
compense ni chatiment. Quant a la resurrection des
corps, elle n'avait ete enseignee d'une maniere positive
que par Daniel. Toutes ces notions sur 1'autre vie etaient
encore imprecises pour les Juifs. II y avail la des ques-
tions qui fournissaient matiere a discussion entre Pha-
risiens et Sadduceens. Mais lesraisons apporteesparles
premiers etaient souvent sans valeur. Cf. Midrasch
Kohelelh, fol. 114,3. Les seconds y trouvaient facilement
des motifs de ne pas croire. En tous cas, dans 1'opinion
generale, la negation des Sadduceens avait assez-peu de
consequence pour que ceux-ci pussent exercer les pre-
mieres charges dans le Temple, sans revolter ni meme
trop etonner personne.

3° Sur Faction de la Providence. — c Les Sadduceens
suppriment totalement le destin et nient que Dieu soil
pour quelque chose quand on fait le mal ou qu'on s'en
abstient. Ils disent qu'il depend de 1'homme de choi-
sir le bien ou le mal et que chacun va a 1'un ou a 1'au-
Ire a son gre. » Josephe, Bell, jud., Ill, vni, 14. Au point
de vue individuel, la theorie sadduceenne pouvait
passer pour une revendication de la liberte humaine,

et la negation legitime de cette force necessitante que
les paiens appelaient le destin et qui imposait a 1'homme
certains actes bons ou mauvais. Elle rejetait cependant
toute influence de Dieu sur la conduite de 1'homme.
C'etait la negation anticipee de la grace et 1'affirmation
de 1'indifference divine vis-a-vis des actes de I'homme,
qu'aucune sanction ne devait d'ailleurs atteindre dans
1'autre vie. La morale se resumait ainsi pour chacun a
se tirer d'affaire leplus habilement possible, de maniere
a s'assurer les avantages de la vie presente. Toute la
conduite des Sadduceens, qui n'admettaient dans leur
secle que des riches, cf. Josephe, Ant. jud., XIII, x, 6,
s'inspirait de ces principes. Au point de vue national,
leur theorie avait une portee plus grave. Elle rejetait
1'action providentielle de Dieu sur la nation, au moins
pour le present et pour 1'avenir. Dieu semblait se de-
sinteresser de son peuple, qu'il abandonnait a la domi-
nation des etrangers. II n'y avait done plus rien a
attendre de lui, pas meme ce Messie liberateur sur
lequel comptaient les Pharisiens et en general tous les
enfants d'Israel. Dieu ne se melant de rien et les Juifs
n'etant pas assez puissants pour se liberer eux-memes,
le plus sage etait done de s'accommoder de Ja situation
presente en faisant bonne figure aux Remains, pour
jouir sous leur protection des biens de la vie. Le riche
que Notre-Seigneur met en scene dans une de ses
paraboles en face du pauvre Lazare, Luc., xvi, 19-31,
parait bien avoir ete 1'un de ces Sadduceens jouisseurs,
qui se reveille tout d'un coup dans une autre vie a
laquelle il ne croyait pas et dont ses cinq freres n'ad-
mettaient pas la realite.

4° Sur le droit criminel. — «Dans les jugements,
les Sadduceens etaient plus durs que tous les autres
Juifs. » Josephe, Anl. jud., XX, ix, 1. Ils Iranchaient
ainsi avec les Pharisiens, qui etaient « naturellement
disposes a se montrer elements dans 1'application des
peines. » Josephe, Ant. jud., XIII, x, 6. Cette difference
provenait de ce que les Sadduceens s'en tenaient rigou-
reusement a la loi ecrite, tandis que les Pharisiens admet-
taient les adoucissements consacres par la tradition.
Les premiers reclamaient 1'application stricte de la loi
du talion, alors que les seconds se contentaient de
compensations pecuniaires. Cf. Yadayim, iv, 76.
Pourtant, dans le cas du faux temoin, Deut., xix, 19-21,
ils n'admettaient le chatiment du eoupable que quand
son temoignage avait produit son effet, tandis que les
Pharisiens exigeaient le chatiment pour le seul fait du
faux temoignage en lui-meme. Cf. Makkoth, I, 6. On
voit que les Sadduceens n'avaient pas toujours la seve-
rite dont Josephe les accuse. Ils gardaient cependant
une certaine raideur meme entre eux, toujours avec
1'idee de se montrer inflexibles et impartiaux sur 1'ap-
plication de la loi. « Les Pharisiens s'aiment les uns
les autres et s'accordent ensemble pour leur commune
utilite. Les Sadduceens n'ont pas cette bienveillance les
uns pour les autres, et ils se comportent entre eux
comme avec des etrangers. » Josephe, Bell, jud., II,
vm, 14.

5» Sur les questions rituelles. — C'etait la une
source d'interminables discussions entre les Pharisiens
et les Sadduceens, parce que ces derniers se refusaient
a tenir pour obligatoires les regies de purete legale que
les premiers avaient multipliers a plaisir. Ils se mo-
quaient meme des minuties et des inconsequences
dans lesquelles tombaient les interpretes de la lega-
lite. Ainsi les Pharisiens ayant juge a propos de puri-'
fier le candelabre du Temple, les Sadduceens dirent
qu'ils en viendraient a purifier le globe du soleil.
Cf. Yadayim, iv, 6, 7; Chagigah, in, 8. Les Phari-
siens declaraient impures les Sadduceennes, « si elles
suivaient le chemin de leurs peres. » Nidda, iv, 2.
Cependant, dans certains cas, les Sadduceens se mon-
traient plus stricts que les autres dans leurs exigences.
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Us prescrivaient de multiples purifications au pretre
qui pre"parait les cendres de la vache rousse, alors que
les Pharisiens en reclamaient beaucoup moins. Cf. Para,
m, 7. Quand on transvasait un liquide d'un vase pur
dans un vase impur, le liquide devenait impur au
sortir du vase pur, d'apres les Sadduceens, et seule-
ment au contact du vase impur, d'apres les Phari-
risiens. Cf. Yadayint, iv, 7. Les Sadduceens Jifferaient
encore des Pharisiens sur la maniere d'entendre cer-
taines prescriptions liturgiques. Us voulaient que
1'offrande de la gerbe pascale, Lev., xxm, 11, se fit

. non pas le second jour de la fete, mais le jour d'apres
le sabbat de 1'octave. Cf. Menachoth, x, 3; Chagigah,
n, 4. Us pretendaient que le sacrifice quotidien devait
elre offert, non aux frais du tresor, mais a ceux des
particuliers; que 1'offrande de farine appartenait aux
prelres et n'avait pas a elre brulee sur 1'autel; qu'au
jour de 1'Expiation, le grand-prelre devait bruler Ten-
cens avant d'entrer dans le Saint des saints, et non
apres. elc. Us avaient aussi leur maniere particuliere
d'accomplir certaines ceremonies. Cf. Gem. Jer. Yonia,
39, 1; Sukka, iv, 9. Voir LIBATION, t. iv, col. 236.
II y avait encore grand dissentiment entre fes Saddu-
ceens et les Pharisiens sur 1'etendue a donner au pre-
cepte du sabbat et sur les conditions des festins sacres.
Cf. Erubin, vi, 1, 2. En somme, les Sadduceens faj-
saient bon marche des traditions pharisaiques; ils se
refusaient a leur reconnailre un caractere obligatoire
et parfois, comme a propos du sacrifice quotidien et de
1'offrande de farine, prenaient le parti le plus avanta-
geux a leur interet. Etant donne 1'etat de leurs croyances
religieuses, il est a croire qu'ils ne voyaient dans 1'exer-
cice du culte qu'une serie de formalites, auxquelles ils
sepliaient pour conserver des situations lucratives, mais
qu'ils se gardaient bien de compliquer au gre des doc-
teurs pharisiens. Ils n'entraient dans les \ucs de ces
derniers qu'autant qu'il le fallait pour ne pas trop
mecontenter le peuple.

IV. LEUR ROLE EN FACE DE L'EVANGILE. — A 1'epoque
evangelique, les Sadduceens occupaient une place im-
portantedans la nation juive. Ilscomptaient un certain
nombre de membres dans le sanhedrin, voir SANHE-
DRIN, et il est a peu pres certain que tous ceux qui
sont designes sous le nom de ponlifes, de grands-
pretres et de princes des pretres appartenaient au
parti sadduceen. Au point de vue politique, les Saddu-
ceens admettaient le pouvoir etabli. Ils elaient done
disposes a faire opposition a quiconque menacerait
1'ordre de choses en vigueur. — Quand Jean-Baptiste
commence a precher, il y a des Pharisiens et des
Sadduceens parmi ceux qui 1'ecoutent. Le precurseur
les interpelle durement les uns et les autres en les
appelant « race de viperes ». Matth., in, 7. II ne parait
pas qu'ils soient venus la avec 1'intention de se con-
vertir. — La predication du Sauveur excite egalement
la curiosite des Sadduceens. Un jour, ils s'unissent a
des Pharisiens pour lui demander de faire un prodige
dans le ciel. Matth., xvi, 1. Le Sauveur les enveloppe
les uns et les autres dans la merne reprobation, en
secommandant a ses disciples de se tenir en garde
centre le levain des Pharisiens et des Sadduceens,
c'est-a-dire centre leur doctrine. Matth., xvi, 6-12. Saint
Marc, viii, 15, parle du levain des Pharisiens et du
« levain d'Herode », ce qui donne a penser que les
partisans du prince se recrutaient surtout parmi les

"Sadduceens. Voir HERODIENS, t. in, col. 653. — La
principale intervention des Sadduceens est celle qui a
lieu dans le Temple, pendant les derniers jours de la
vie du Sauveur. Les Pharisiens ont harcele Notre-Sei-
gneur de questions captieuses. Les Sadduceens veulent
entrer en ligne a leur tour. Ils s'imaginent qu'ils seront
plus heureux, en proposant une de ces difficultes a
laquelle il leur semblait qu'il n'y avait pas de reponse

possible. Pour eux, pas de resurrection; car, s'il y en
avait une, a qui serait unie dans 1'autre vie la femme
qui a successivement epouse sept freres ici-bas? Ce
cas suppose la loi du levirat formulae parMoise. Deut.,
xxv, 5. 6. Le Sauveur replique aux Saddueeens qu' ails
ignorent les Ecritures », eux qui se piquent de n'ad-
mettre que ce qui est e"crit; il leur parle des anges, a
eux qui nient leur existence; enfin il leur prouve, par
un autre texte emprunte a Moise, qu'Abraham, Isaac
et Jacob sont encore vivants, que, par consequent, les
ames survivent et que, semblables aux anges de Dieu
elles n'ont plus a contracter d'unioos comme sur la
terre. Matth., xxn, 23-33; Marc., in, 18-27; Luc., xx,
27-40. Pour une fois qu'ils ont pris la parole afin de
defendre leurs idees, les Sadduceens sont reduits au
silence. Le peuple admire et les Pharisiens nesont pas
faches de 1'humiliation infligee a leurs antagonistes.
Matth., xxn, 33, 34; Marc., xii, 28. Pendant le minis-
tere public du Sauveur, les Sadduceens sont done in-
tervenus beaucoup moins souvent que les Pharisiens.
Cela tient a ce qu'ils elaient en bien plus petit nombre
et que de riches personnages conn me eux evitaient de
se commettre avec les foules a travers les campagnes
qu'evangelisait Jesus. Leur amour de la vie confortable
les retenalt d'ailleurs a Jerusalem, et c'est la, dans le
Temp*le me'me, qu'ils aborderent Notre-Seigneur.
D'autre part, ils savaient que les Pharisiens faisaient
bonne garde autour de lui et que 1'ocho de leurs griefs
ne manquerait pas de retentir au sanhedrin, ou serait
prise la resolution que reclamait la haine commune.
La condamnation et la mort du Sauveur furent 1'ceuvre
des Sadduceens,.au moins autant que celle des Phari-
siens; car ces princes des pretres qui s'agiterent avec
tant de frenesie pendant la passion etaient pour la plu-
. part des membres de la secte, ainsi que beaucoup des

anciens, et il est a croire que leurs accusations et leurs
menaces eurent d'autant plus de poids sur la decision
de Pilate qu'eux-memes se posaient en amis de Pauto-
rite romaine et, a ce titre, avaient plus de droits que
d'autres a etre ecoutes. — Apres la Pentecote, les Sad-
duceens, maitres du Temple, s'indignent de ce que
Pierre et Jean annoncent la resurrection des morts en
la personne de Jesus, et ils les font jeter en' prison. Le
lendemain, Pierre affirme hardircient la resurrection
de Jesus-Christ en plein sanhedrin, et les Sadduceens
ne reussissent pas a le faire condamner. Act., iv, 2,
10-23. — Quelque temps apres, « le grand-pretre et
tous ses adherents, savoir le parti des Sadduceens, »
font encore arreter les Apotres. Ils les auraient mis
a mort sans le conseil sense que leur donna Gamaliel.
Ils se contentent alors de les faire llageller. Act., v, 17,
34-40. — Une derniere fois, les Sadduceens sont men-
tionnes a 1'occasion de la comparution de saint Paul
devant le sanhedrin. Cette assernblee est encore com-
posee d'elements empruntes avix deux sectes rivales.
L'Apotre exploite habilement la situation pour soule'ver
ses juges les uns contre \es autres. Se presentant
comme Pharisien, il declare qu'il est mis en jugement
a cause de son esperance en la resurrection des morts.
Aussitot, les deux partis entrent en lutte; les Phari-
siens soutiennent qu'apres tout il est possible qu'un
esprit ou un ange ait parle a Paul. Le tribun est alors
oblige de dissoudre I'assemblee pour soustraire 1'Apotre
a la fureur des Sadduceens. Act., xxn| 6-10. — A la
suite de cet incident, il n'est plus question des Saddu-
ceens dans le Nouveau Testament. Du role qui leur
est attribue dans 1'Evangile, il faut conclure que ces
sectaires ne connaissaient de la religion que le cote
culluel et exterieur, qu'ils gardaient en vue de 1'hon-
neur el du profit qui en resultaient pour eux. Ils
n'hesitaient pas a faire mourir quiconque portait at-
teinte a leur situation, comiae ils firent pour Notre-
Seigneur et tenterent de le faire pour les Apotres.
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Partisans serviles d'un pouvoir deteste par la nation,
sans ideal religieux, ego'istes, jouisseurs et cruels, ils
s'etaient attire le niepris et la haine du peuple. Ils le
meritaient bien.

Voir la bibliographic du mot PHARISIENS, col. 217;
S. Barthel, De Sadducxis, dans le Thesaurus d'Ugo-
lini, xxii; Grossmann, De philosophia Sadducasorum,
Leipzig, 1836-1838; Baneth, Ueber den Ursprung der
Sadokder und Boethosaer, dans le Magazin fur die
Wissensch, des Judenlh., Leipzig, 1882, p. 1-37, 61-95;
Davaine, Le Saduceisme, etude historique et dogma-
tlque, Montauban, 1888; Stapfer, La Palestine au
temps de J.-C., 2e edit., Paris, 1902, p. 259-276, 309-
321; Schiirer, Geschichte des judischen Volkes im
Zeit. J. C., Leipzig, t. n, 4« edit., 1907, p. 475-489;
Lafay, Les Sadduceens, Lyon, 1904; Holscher, Der
Sadducaismus, Leipzig, 1906. H. LESETRE.

SADOC (p"ns, « juste »; Septante : Sa8wx;
ZaStox, etc.), nom de plusieurs Israelites dont le nom-
bre est difficile a determiner.

1. SADOC, fils (petit-fils) d'Achitob (voir ACHITOB 2,
t. I, col. 145), descendant d'Eleazar, fils d'Aaron,
I Par., vi, 4, 11: 50-53; xxiv, 3, grand-pretre du temps
de David. II Reg., vin, 17; xv, 35 36; xix, 11; xx, 25;
I Par., xvni, 16.

1° Abiathar avait en meme temps la meme dignile,
mais Sadoc est toujours nomm6 avant lui, ibid., et il
est nomme comme le chef des descendants d'Aaron.
I Par., xxvii, 17. Unepartiede sonhistoire est obscure.
II apparait pour la premiere fois apres la mort de Saul,
lorsqu'il etait encore jeune (na'ar) : il alia a Hebron
avec vingt-deux chefs de la maison de son pere et
beaucoup d'autres pour proclamer David roi d'Israel.
Le texte sacre" le qualifie de « vaillant », gibbor hail
(Vulgate: egregise indolis).l Par., xn, 28. Son nom ne
reparait qu'a 1'epoque de la translation de 1'arche par
David de la maison d'Obededom a Jerusalem : il est
alors pontife avec Abiathar et en cette qualite il est
charge avec son collegue et les principaux Levites
d'organiser la ceremonie. I Par., xv, 11. C'est la pre-
miere circonstance dans laquelle Sadoc et Abiathar
figurent tous les deux comme grands-pretres. Nous
ignorons comment le pontifical etait alors repre"senle
par deux personnages. Abiathar avait succede a son
pere Achimelech dans cette fonction, lorsque ce der-
nier eut ete immole par Saul pour avoir fait bon accueil
a David fugitif, Abiathar avait seul echappe au massa-
cre de sa famille et il s'etail refugie, alin de sauver sa
vie, aupres de David, qui le traita comme successeur de
son pere dans la dignite pontificate. I Reg., xxii, 20-
24; xxm, 6. Voir ABIATHAR, t. i, col. 45. D'apres
I Par., xii, 28, Sadoc parait avoir ete le chef de la
famille aaronique d'Eleazar, a 1'epoque de la mort de
Saul.Ce prince, apres la fuite d'Abiathar, avait-il appele
au souverain sacerdoce 1'aine des descendants d'Elea-
zar? C'est possible, mais nous n'en avons pas lapreuve.
Quoi qu'il en soit, Sadoc a le rang de grand-pretre
pendant le regne de David. Sa famille, apres avoir ete
attachee a Saiil pendant le regne de ce roi, devint in-
variablement fidele a David avec Sadoc. II semble y
avoir eu un partage d'attributions entre les deux grands-
pretres : Sadoc et sa famille font le service du Taber-
nacle et offrent les sacriQces a Gabaon, I Par., xvi,
39-40; Abiathar eut a s'occuper de 1'arche d'alliance,
mais non exclusivement et conjointement avec Sadoc.
I Par., xv, 11; II Reg., xv, 24-29.

2° Sadoc et Abiathar jouerent un role important a
1'epoque de la revolte d'Absalom centre son pere et
contribuerent efficacement aconserver le troneaDavid.
Ils voulurent d'abord accompagner le roi dans sa fuite
et emporter avec eux 1'arche d'alliance de Jerusalem,
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mais David les fit rester dans la capitale, afm d'y
suivre la marche des evenements et de le renseigner
par 1'intermediaire de leurs fils, Achimaas et Jonatbas,
sur tout ce qui se passerait. II Reg., xv, 24-29. Les deux
grands-pretres et leurs fils accomplirent fidelement la
mission qui leur etait confiee. II Reg., xvn, 15-22. Apres
la mort d'Absalom, a la demande de David, Sadoc et
Abiathar persuaderent aux anciensde Juda de rappeler
le roi dans sa capitale. II Reg., xix, 11.

3° Les deux pontifes qui avaient jusque-la marche
d'accord prirent chacun un parti different a 1'epoque
de I'avenement de Salomon a la royaute. Sadoc se
rangea du cote du fils de Bethsabee; Abiathar fit cause
commune avec Adonias. Ill Reg., i, 7-8. Sadoc sacra
Salomon roi d'Israel, jfr. 32-40, et lorsque ce prince fut
solidement assis sur son trone, il deposa Abiathar et
Sadoc resta seul grand-pretre. Ill Reg., n, 27-36.
Ainsi s'accomplit le chatiment par lequel Dieu punit la
maison d'Heli des crimes de ses fils Ophni et Phinees.
I Reg., n, 27-36; in, 11-13. Voir HELI 1, t. in, col. 569.
Le souverain pontificat passa ainsi definitivement de la
famille d'lthamar dans celle d'Eleazar en la personne
de Sadoc.

4° C'est le dernier evenement qui nous soit connu
de la vie de Sadoc; il n'est pas meme nomme dans le
recit de la construction et de la dedicace du Temple,
quoique, d'apres Josephe, Ant. jud., X, vin, 6, il soit
le premier grand-pretre qui y ait pontifie. — Dans II Reg.,
xv, 27, David 1'appelle ro'eh, « voyant », d'apres le
texte massoretique et d'apres la Vulgate; les Septante
ont lu autrement 1'hebreu : tSste, « voyez ». La lecon
ro'eh est sujette a caution; si elle est exacte, il est
difficile d'expliquer pourquoi ce litre est donne a Sadoc.
— Sur 1'Achimelech qui est nomme comme grand-
pretre avec Sadoc II Reg., vni, 17, voir ACHIMELECH 3,
t. i, col. 142.

5° Le souverain pontificat se transmit dans la des-
cendance de Sadoc. II eut sans doute pour successeur
son fils Achimaas, qui fut remplace lui-meme par son
fils Azarias. — III Reg., iv, 2; I Par., vi, 9-15, donnent la
succession des grands-pretres de la maison de Sadoc
jusqu'a Josedec, a 1'epoque de la captivile de Babylone,
et la suite de cette succession est marquee dans Esdras
et dans Nehemie. Voir GRAND-PRETRE, 1.1, col. 305-306.
Pendant la captivite, Ezechiel, dans la seconde partie
de ses propheties, fait a plusieurs reprises 1'eloge des
descendants de Sadoc. Ezech., XL, 46; XLIII, 19; XLIV,
15; XL vin, 11. F. VIGOUROUX.

2. SADOC, pere de Jerusa, femme du roi Ozias et
mere du roi Joatham. IV Reg.,xv, 33; II Par., xxvn, 1.
Comme le pere de la reine-mere n'est pas ordinaire-
ment nomme, on peut induire de 1'exception qui est
faite ici que Sadoc etait un personnage important.

3. SADOC, grand-pretre, second du nom, fils d'Achitob
et pere de Sellum. I Par., vi, 12; I Esd., vn, 2. Voir
ACHITOB 3, t. i, col. 146. Ce nom ne figure pas dans la
liste des grands-pretres donnee par Josephe et par le
Seder Olam (voir t. in, col. 305), mais 1'Odeas, 'iiola;
de Josephe, Ant. jud., X, vni, 6, et le Hosai'ah ou Osaias,
du Seder Olam, place immediatement avant Sellum,
doit etre le m£me que ce Sadoc. On ne sail rien de
son histoire.

4. SADOC, fils de Baana, qui travailla du temps de
Nehemie a la restauration des murs de Jerusalem.
II Esd., in, 4. Voir SADOC 7.

5. SADOC, fils d'Emmer, qui repara devant sa propre
maison les murs de Jerusalem du temps de Nehemie,
II Esd., in, 29, du cote oriental de la ville, pres de la
porte des Chevaux. Voir t. n, col. 682. Voir aussi

V. — 43
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EMMER 1, t. n, col. 1763. II est peut-etre identique a !
Sadoc 7.

6. SADOC, « un des chefs du peuple » qui signerent
1'alliance avec Dieu du temps deNehemie. II Esd.,x, 21.
Quelques exegetes le confondent avec Sadoc 4, parce
qu'il est nomme dans ce dernier passage apres Mesiza-
bel, comme Test egalement le Sadoc de II Esd., HI, 4.

7. SADOC, scribe, a qui Nehemie confia, ainsi qu'a
Selemias le pretre et a quelques Levites, la garde des
magasins ou Ton recueillait les dimes des Israelites.
II Esd., xin, 13. Certains commentateurs identiflent ce
Sadoc avec Sadoc 5, d'autres avec Sadoc 4, d'autres
avec Sadoc 6, mais on ne pent donner pour ou centre
ces identifications de raison decisive.

8. SADOC, un des ancetres de Notre-Seigneur dans
la genealogie de saint Matthieu, I, 14. 11 descendait de
Zorobabel et etait fils d'Azor et pere d'Achim.

SAFRAN (hebreu : karkom; Septante : xpoxo?;
Vulgate : crocus), plante odorante.

I. DESCRIPTION. — Cette substance a la fois aroma-
tique et tinctoriale est fournie par les stigmates du
Crocus sativus L. de la famille des Iridees. L'Orient
est la patrie des Crocus, dont on a decrit pres de
50 especes. Toutes sont des herbes a tige courte et
bulbeuse, protegee par la base dilatee et persistante
des anciennes feuilles, sous forme de tuniques mem-
braneuses. Les fleurs paraissent soit au printemps,
soil a 1'automne, entourees par une louffe de feuilles
lineaires. Le tube allonge du perianthe, qui part du
bulbe, simule un p£doncule, et se dilate en une coupe
infundibuliforme composee de six pieces dont les
externes sont plus larges et opposees aux etamines.
L'ovaire est profondement enfoui, mais surmonte au
centre de la fleur par un style filiforme, divise lui-
meme en 3 branches stigmatiques enroulees en cornet
et progressivement evasees jusqu'a leur extremite. Ce
sont les parties que 1'on r^colte comme etant le siege
principal de la matiere colorante rouge-orange, unie
a une huile essentielle, et dont le pouvoir colorant est
si considerable qu'il communique une teinte encore
appreciable a 200000 parties d'eau. Le Crocus sali-
vus (fig. 278), spontane dans les montagnes de la Grece
et de 1'Asie Mineure, est 1'objet d'une culture etendue.
II se reconnait a ses fleurs violettes, automnaJes, en-
tourees d'une spathe a leur base, et naissantd'un bulbe
a tuniques reticulees. F. HY.

II. EXEGESE. — Le karkom ne se presente qu'une
seule fois dans 1'Ancien Testament. II est mentionne
dans la description d'un jardin, ou croissent avec les
fruits les plus exquis,les plantes les plusodoriferantes,
comme le cypre, le nard, le cinnamome... et le kar-
kom. Cant., iv, 14. Les anciennes traductions et le nom
lui-meme rendentl'identilicalion facile. Carle karkom,
c'est le kurkani ou kurkania arameen, le kurkum
arabe qui rappelle le karkum persan et meme le Sans-
crit kunkuma, Le grec y.po*o; parait bien avoir la
meme origine. C'est bien le Crocus salivus que les Ira-
ducteurs grecs, chaldeens, arabes, et la Vulgate ont en
vue dans ce passage du Cantique des Cantiques. Celte
plante est souvent mentionnee dans le Talmud, Schebiit,
110 a; Baba Metsia,iQl, 6, etc. Les Arabes lui donnent
plus volontiers le nom de za'feran, d'ou est venu notre
mot safran : ce terme designe vulgairement la plante
avec sa fleur, mais plus precisement les stigmates de

, cette fleur ou la poudre odorante qu'on en tire.
Le Crocus sativus et les aulres especes qui donnent

le safran etaient Ires repandus dans le Liban et en
Syrie. On les cullivait pour en recueillir le parfum et
la couleur. Le Crocus revient souvent dans les auteurs

classiques. 0. Celsius, Hierobolanicon, in-8°, Amster-
dam, 1748, 1.1, p. 11-17. La preparation n'est pas compli-
quee. Les femmes et les enfants coupent les stigmates
de celte fleur. On les seche au soleil et on les reduit en
poudre. Ou bien avant de les secher on les presse de
facon a former de pelites tablettes, et on les vend dans
les bazars d'Orient. On se sert de cette poudre pour
parfumer les habitations et les etoffes; on en assaisonne
les mets, les sauces; le parfumeur la mele aux huiles
et aux onguents. On estime sa couleur jaune-orange.
Alph.de Candolle, Origine des plantes cullivees, in-8°,
Paris, 1886, p. 132, pense que le karkom designerait
plutot le Carthamus tinctorius, dont les fleurs servent
pour colorer en jaune ou en rouge. Les bandes qui en-

278. — Crocus sativus.

touraient les momies des anciens egyptiens sont, en
eftet, teintes de carthame. Les raisons qu'il invoque
sont le nom arabe du carlhame, et 1'absence de culture
du safran en Egypte et en Arabie. Mais le qurfum
arabe, fJa»S (carthame), n?a rien de commun avec le

karkom hebreu, apparente au contraire au kurkum
arabe, f£j£, le Crocus sativus. De plus le Cantique ne
fait pas allusion a 1'Egypte. Le Crocus cultiveau Liban t

en Cilicie, en Asie Mineure, elait assez connu de Fau-
teur du Cantique pour le faire entrer dans sa descrip-
tion. — II n'y a pas plus de raison d'identifier le
karkom hebreu avec un nom trouve dans les inscrip-
tions sabeennes kamkam. Mordtmann et Miiller, Sab.
Denkm., 1883, 82 f. Le docteur H. Mxiller rapproche ce
mot du Cancamum de Pline, H. N., xn, 44. CancaTne
est le nom ancien de la gomme-resine, fournie en Arabie
par les Amyris Kalaf et Kafal de Forskal. La ressem-
blance de noms a fait aussi rapprocher le karkom he-
breu de la plante indienne, aromatique et tinctoriale,
appelee Curcuma, de la famille des Zingiberacees. —
Dans Lam., iv,5, la Vulgate traduit a tort par croceis, le
mot hebreu told', « la pourpre ». E. LEVESQUE.

SAGAN (hebreu : sdgdn; assyrien : saknu; Sep-
tante : <7TpaT-/)Yo;, ap-/wv, q>'j).a(7(7(ov ; Vulgate: magistra-
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tus), dignitaire invest! d'un commandement. —1° C'est
le nom donne a des chefs ou gouverneurs de 1'empire
babylonien. Is., XLI, 25; Jer., LI, 23,28, 57; Ezech., xxm,
6, 12, 23. — 2° Le meme nom fut ensuite attribue aux
chefs du peuple a Jerusalem, apres le retour de la

.captivite. I Esd., ix, 2; IIEsd., n, 16;iv, 8,13 (14, 19);
v, 7,17; VH, 5; xn, 40; xm, 11. — 3° Le nom desdgdn
ou segen, en arameen segan, fut encore porte par un
grand fonctionnaire du Temple, qui se tenait a droite
du grand-pretre dans certaines circonstances solen-
nelles. Yoma, HI, 9; iv, 1; vn, 1; Sola, vn, 7, 8;
Tamid, vn, 3. II n'etait pas neanmoins le vicaire ou
suppleant du grand-prdtre, puisque quelques jours
avant la fe"te de 1'Expiation, on designait un autre
pretre pour remplacer ce dernier, au cas ou il ne pour-
rait officier. Yoma, i, 1. De cequeles Septante rendent
presque toujours ce mot par dipa-n^o;, il est a croire
que le segan n'etait autre que le fonctionnaire souvent
appele ffrpatriVo; TOO Upov, magistratus templi, le
«. capitaine du Temple ». Act., iv, 1; v, 24,26; Josephe,
Ant. jud., XX, vi, 2; ix, 3; Bell, jud., II, xvn, 2; VI,
v, 3. II avail la haute main sur la police du Temple.
On comprend des lors que sa place etait aux cotes du
grand-prelre quand celui-ci exercait quelque fonction
solennelle. Cf. Reland, Antiquitates sacrss, Utrecht,
1741, p. 89; Schurer, Geschichte des judischen Volkes
ini Zeil. J. C., Leipzig, t. n, 1898, p. 264-265.

H. LESETRE.
SAG EL (hebreu: Sage', « errant »; Septante: Su>),a;

Alexandrinus : Sayv), pere de Jonathan, un des gibbo-
riim de David. Sage est qualifie d'Ararite. Voir ARARI,
ARARITE, t. i, col. 1882. I Par., xi, 33 (hebreu, 34). La
liste parallele II Reg., xxm, 33, donne pour pere a Jo-
nathan dans la Vulgate Jassen. Sur la maniere de
eomprendre ce double passage, voir JONATHAN 3, t. in,
col. 1614.

. SAGE-FEMME (meyalledef; Septante : (iata;
Vulgate : obstetrix), celle qui aide une mere a accou-
cher. — Les anciens Hebreux employaient des sages-
femmes. L'une d'elle-s assista Rachel dans son enfante-
ment. Gen.j xxxv, 17. Une autre etait aupres de Tha-
mar, quand celle-ci mil au monde ses deux jumeaux.
Gen., xxxviii, 27. En Egypte, les Hebreux avaient a
leur service deux sages-femmes, Sephora et Phua. Voir
PHUA, col. 336. Le pharaon leur ordonna de faire perir
tous les enfants males qui viendraient au monde. Elles
s'en garderent bien, parce qu'elles craignaient Dieu.
Pour s'excuser aupres du pharaon, elles declarerent
que les femmes des Hebreux ne ressemblaient pas aux
Egyptiennes et qu'elles etaient assez vigoureuses pour
accoucher elles-memes avant 1'arrivee de la sage-femme.
Exod., i; 15-21. II fallait bien qu'il en fut ainsi, car
deux sages-femmes n'auraient pas suffi, si toutes les
femmes. des Hebreux avaient eu besoin de leur assis-
tance. II n'est plus question de sages-femmes dans la
Sainte Ecriture. On en peut conclure que la fonction.
n'etait pas exercee habituellement par des personnes
s'y consacrant par etat, mais que souvent, comme en-
core dans nos campagnes, les femmes accouchaient
seules ou avec 1'aide des femmes-de leur entourage.

TJ T ITCpTRp

SAGES D'EGYPTE ET DE CHALDEE (Vuigate:
sapientes). Notre version latine donne ce nom a ceux
quele texte hebreu appelle tiakdmim,en Egypte, Exod.,
vn, 11; en Babylonie, Dan.,n, 12, etc. Voir DIVINATION,
i, 3«, t. n, col. 1444.

SAGESSE (hebreu : hokmdh; Septante : aoyia.;
Vulgate : sapiehtia). Ce mot a dans 1'Ecriture un sens
plus etendu que les mots correspondants en grec et en
latin, de meme que 1'adjectif hdkdni, compose avec
oo:po; et sapiens, « sage ». — 1° La hokmdh est 1'habi

lete et 1'adresse dans un art. Dieu remplit de hokmdh
Beseleelet Ooliab pour inventer et executer lestravaux
divers du Tabernacle. Exod., xxvin, 3; xxxi, 6, etc, —
2° La hokmdh est 1'intelligence des choses humaines,
Gen., XLIII, 33, 39; Prov., i, 6; Deut., iv, 6; xxxit,
6, etc., et surtout des choses divines, Job, xxvin, 28;
Prov., i, 7, etc. C'est cette sagesse que Salomon de-
manda a Dieu, III Reg., in, 11-12, 28; c'est de ceite
connaissance des choses religieuses et divines, et de
celte sagesse pratique, reglant la conduite de la via,
qu'il est si souvent question dans lesPsaumes et dans les
livres sapientiaux.Ps.cxi (ex), 10,etc.; Prov.,n,6, eta.;
Eccli., 11, 26, etc. — 3° IJokmdh signifie aussi la ruse,
prise en bonne oumauvaise part. Exod., i, 10; II Reg.,
xin, 3; Job, v, 13; Prov., vm, 12; xiv, 8. — 4» tfalid-
mim, « les sages », se dit en parlant des etrangers, des
magiciens et des devins. Gen., XLI, 8; Exod., vn, 11;
Eccl., ix, xii, 11; Jer., L, 35; LI, 37; Ezech., xxxvii,
8, 9; Esth., i, 13, etc. Voir SAGES. — 5° Le mot /»ofc-
»m/iexprime dans plusieurs endroits des livres sapien-
tiaux la doctrine, 1'experience, la science, Job, 111,2,
12 (sagesse des vieillards); xv, 2; xxxvin, 35-37 (§cience
des choses naturelles). — 6° Dans le Nouveau Testa-
ment, « la philosophie » qui, d'apres son nom meme,
est « 1'amour de la sagesse », apparait une fois sous la
plume de saint Paul, Col., n, 8 (« les philosophies
stoi'ciens » sont nommes aussi une fois, Act., xvn, 18),
mais cette sagesse humaine et naturelle, qui formait le
fond de la philosophie courante en Grece et a Rome, da
temps des Apotres, et etait melee a beaucoup d'erreurs
qui detournaienl les hommes de la verite de 1'Evan-
gile et de la vraie sagesse est appelee par 1'Apotre
•<) ffoqn'a Toy xdo-iio'J TO-JTOU, sapientia hujus mundi,
I Cor., i, 20; in, 19; YI <ro?t'x avOptouwv, sapientia ha-
minum, n, 5; o-o?t'a aapxtx^, sapientia cornalis,
I[ Cor., i, 12; il oppose a la ao^ta grecque la ©toi
Suvajxi; et la 0eoO ao^i'a. I Cor., I, 22, 24. — 7° II ex-
plique aux Corinthiens ce qu'est la veritable sagesse,
c'est celle qui vient de Dieu et de son Esprit-Saint,
c'est celle de 1'Evangile. I Cor., i, 19, 20, 21; n, 1-7;
xn, 8. Voir aussi Eph., i, 17; Col., I, 9; cf. Act,, vi, 10;
Jac., i, 5; in, 13-17. — 8° La sagesse est done, comme
1'intelligence, un don de Dieu, un des sept dons da
Saint Esprit. Is., xi, 2. Cf. Eccli., i, 1; Job, xxxvin,
36; Dan., n, 21; I Cor., xn, 8. — 9° Enfin Dieu
est la personnification de la Sagesse. Voir SAGESSE
INCREEE.

SAGESSE INCREEE. La Hokmdh, ou Sagesse
dans les livres sapientiaux, n'est pas seulement une
science qui consiste a connaitre Dieu et a lui plaire,
en evitant le peche et en pratiquant la vertu, Prov., ill,
4, 7, elle est de plus une personne divine, « etablie
depuis 1'eternite, des !e commencement, avant Torigine
de la terre, » Prov., vni, 23; Eccli., xxiv, 9, elle est
revetue des attributs qu'Isai'e, xi, 2, attribue au Messie,
Prov., vni, 14; toute puissance vient d'elle sur la terre,
15-16; elle est la source de tous les biens, 17-21, 5-9,
Elle est sortie de la bouche du Tres-Haut, Eccli., xxiv,
3; cf. Col., i, 15; c'est par elle que Jehovah a fonde la
terre et affermi les cieux. Prov., in, 19; cf. Eccli., XXIY^
3-6; Prov., vni, 27-31; cf. Joa., i, 3; Apoc., m, 14.
Saint Luc, xi, 49, appelle Notre-Seigneur TI <ro?ia TQ-J
0eou, sapientia Dei. Cf. Malth., xxm, 34. Voir Theolo-
gische Studien und Kritiken, 1853, p. 332. Cf. encore
sur la personnification et les attributs de la Sagesse,
Sap., vn, 22, 25-26; vni, 3-4; ix. L'auteur de la Sagesse,
ix, 12; xvi, 12; xvm, 15, identifie expressement la
Sagesse avec le « Verbe » en employant le mot Aoyo?
pour SoqjJit et reciproquement. Cf. Eccli., xxiv, 3, ou
la Sagesse sort de la bouche de Dieu. Sur ridentifica-
tion de la Sagesse et du Verbe, voir Franzelin, De
Deo trino, sect. ia, th. vn, p. 106-108.
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SAGESSE (LIVRE DE LA), livre deuterocanonique
de 1'Ancien Testament.
~ I. TITRE. — Ce livre porte dans la Bible grecque le
nom de Sopca SaXwfxwv (ou SaXw[i.<3vco;, SoXojjiwvTo?),
et dans la version syriaque celui de la « Grande Sa-
gesse de. Salomon », parce qu'on 1'attribuait au roi
Salomon qui semble adresser un discours aux juges et

'aux grands de la terre, ot xpcvov-re; TTJV yr|v, qui judi-
catis terram, Sap., i, 1, et aux rois, 6a<ri),e?<;, vi, 1 (2);

•Tupavvoi, vi, 9 (10), et qui, vn, 1-7; ix, 7-8, par une
figure de rhetorique parle comme s'il etait Salomon
lui-meme. Le titre de « Livre de la Sagesse », Liber
Sapientiee, vient de la Vulgate, qui a supprime le
nom de Salomon, parce que saint Jerome reconnaissait
que le fils de David n'en etait pas 1'auteur. Clement
d'Alexandrie, Strom., iv, 16, t. vm, col. 1309, Origene,
:Ad.Rom.,vii,14,t.xiv,col.ll41,rappellent YJ 6ec'a 2o<pta;
Sapientia Dei; Pseudo-Athanase, Synopsis S. S., 45,
t. xxvin, col. 376, et saint Epiphane, De pond., 4,
t. XLIII, col. 244; FlavapeTo? Soax'a, «la Sagesse renfer-
mant toutes les vertus ». Cette derniere qualification
a ete a«ssi donnee par les Peres grecs aux Proverbes
eta 1'Ecclesiastique. C'est parce qu'on attribuait la Sa-
gesse a Salomon qu'elle a ete placee dans les Ecritures
apres les aulres livres salomoniens, les Proverbes,
PEcclesiaste et le Cantique des Cantiques, et avant
1'Ecclesiastique qui lui est anterieur comme date.

II. AUTEUR. — L'auteur du livre de la Sagesse est
inconnu, 1° Le titre qu'il porte dans la Bible grecque
1'a fait attribuer a Salomon par un certain nombre de
Peres et d'auleurs ecclesiastiques. Clement d'Alexandrie,
Strom., vi, 6, t. ix, col. 274; Origene, Comm. in
Joa., xx, 21, t. xiv, col. 636; S. Hippolyte, Adv. Jud.,

, 9, t. x, col. 793; S. Epiphane, Hser., LXIV, 54, I. XLI,
col. 1161; Tertullien, De prsescript. hser.,1; Adv. Va-
lent., 2, t. n, col. 20, 544; S. Cyprien, De mortal., 23; De
exhort, martyr., xii, t. iv. col. 599, 673; S. Ambroise,
De farad., xii, 54, t. xiv, col. 301. Clement d'Alexan-
drie cite neanmoins quelquefois des passages de la
Sagesse sous le nom de So<pi'a, sans les attribuer a
Salomon, comme il le fait dans 1'endroit cite plus
haut; Origene semble douter de 1'origine salomonienne
du livre quand il ecrit, Cont. Cels., v, 29, t. xi, col. 1225,
T] £7tiYpa(xiA£VY) SoXo(iwvro; So^ia. Le Canon de Mura-
tori porte : Sapientia ab amicis Salomonis in honore
ipsius scripla. Voir CANON, t. n, col. 170. Saint Jerome
n'admet pas que Salomon ait ecrit la Sagesse, Prsef..
in libros Salom., t. xxix, col. 404, il dit : Liber qui
a plerisque Sapientia Salomonis inscribitur; saint Au-
gustin non plus, qui dit, De Civ. Dei, xvn, 20, t. XLI,
col. 554: Sapientia ut Salomonis dicatur obttnuit
consuetudo, non autem esse ipsius non dubitant do-
ctiores. Salomon ne peut etre 1'auteur de la Sagesse,
parce qu'elle a ete ecrite en grec par un auteur qui
vivai plusieurs siecles apres le fils de David, comme il
sera dit plus loin. Voir IV (LANGUE), col. 1355.

Divers ecrivains juifs et Chretiens ont cependant admis
encore que Salomon etait 1'auteur du livre, tels que le
rabbin Azaria de' Rossi, Me'dr 'Enayim, edit, de Vienne,
1829, p. 281 ft, d'apres lequel le livre de la Sagesse au-
fait ete ecrit en arameen par Salomon pour un prince
de 1'Orient; le rabbin Gedalia, Salse'let hak-kabald,
p. 104; le jesuite Tirin, qui admet que la Sagesse a etc

"composee en hebreu et conclut, In univ. S. Script.
Comm., Turin, 1883, t. in, p. 5 : Longe probabilius
videturipsummet Salomonem auctorem et scriptorem

"esse;le commenlateur catholique Schmid,Das Buchder
Weisheit, 2e ediL, Vienne, 1865, p. 41 sq.

2° Certains auteurs reconnaissent qu'il est impossible
• d'attribuer a Salomon lui-merne la composition du

livre de la Sagesse, mais frappes cependant de 1'attribu-
tion qui lui en avail ete faitepar les Seplante, ilsadoptent
une opinion moyenne et pensent qu'il a ete ecrit par

un Juif alexandrin qui s'est servi d'ecrits de Salomon
aujourd'hui perdus. Auctor Sapiential imitatus [est]

•Salomonem ejusque sensa, forte etiam sententias et
verba in libris hebraicis illius asvi sparsim reperlas
collegit, ordinavit graecaque phrasi et stylo expressit,
dit Cornelius a Lapide, In lib. Sap. Argum., Com-
ment., edit. Vives, t. vin, p. 263 6. C'est 1'opinion de
Bonfrere, Prseloquia in S. S., vii, 3, dans Cursus S. S.
de Migne, t. i, col. 64; de Bellarmin, De verbo Dei, i,
13; de Welte, Einleitung, t. n, 3, p. 187; de Vincenzi,
Sessioiv cone. Trid., t. in, p. 69; de Haneberg, Geseh.
der bibl. Offenbarung, 4e edit., 1876, p. 491; de Cor-
nely, Introd. in libros sacros, t. n, 2, 1887, p. 225.
« Cette assertion, dit M. Lesetre, Le livre de la Sagesse,
1880, p. 7, est aussi difficile a combattre qu'a prouver.
II est de toute evidence qu'un ecrivain sacre, ecrivant
sur la sagesse, ne pouvait avoir une autre doctrine
theologique que celle de ses predecesseurs; il y a done
necessairement des points doctrinaux communs a la
Sagesse et aux ecrits de Salomon, mais c'est tout ce
qu'on peut affirmer. Peut-etre m£me serait-on en droit
d affirmer que s'il etait reste du sage roi quelque ecrit
ou quelque fragment important, Esdras ne 1'eut point
laisse dans 1'ombre. »

3° J. M. Faber, Prolusiones de libra Sapientise, Ans-
pach, 1776-1777, part., v, p. i-vi, a atlribue la Sagesse a
Zorobabel, parce que, en sa qualite de reconstructeur
du temple de Jerusalem, il meritait d'etre appele un
autre Salomon. On 1'a altribue avec aussi peu de fon-
dement a un essenien, a un therapeute ou a d'autres
auteurs imaginaires. Gfroerer, Philo und die alexandri-
nische Theosophie, Stuttgart, 1831, t. n, p. 265; Welte,
Einleitung, n, 3, p. 193; Schmidt, Das Buch der
Weisheit, 1865, p. 24.

4° Saint Aiigustin avail crud'abord, Dedoct. Christ.,
n, 8,13, t. xxxiv, col. 41, que la Sagesse pouvait bien
etre 1'oeuvre de Jesus fils de Sirach, mais il reconnut
dans ses Retractationes, n, 4, t. xxxn, col. 631, que
c'etait une erreur : In secundo libra de auctore libri,
quern plures vacant Salomonis, quod etiam ipsum
sicut Ecclesiasticum Jesus Sirach scripserit, non
ita constare sicut a me dictum, est, postea didici, et
omnino probabilius comperi, non esse hunc ejus libri
auctorem. L'auteur ne peut etre, en effet, un juif de
Palestine comme 1'etait ben Sirach.

5° Parmi les savants, un certain nombre se sont pro-
nonces en faveur de Philon, soit Philon d'Alexandrie,
soit Philon 1'Ancien. — a) Nonnulli scriptomm vele-
rum, dit saint Jerome, Prsef. in lib. Salomonis, t. xxvin,
col. 1242, hunc [librum] esse Judsei Philonis affirmant.
Quels sont ces anciehs ecrivains, nous 1'ignorons : on
ne troiive aucune trace de cette opinion chez les autres
Peres. Mais elle a ete soutenue par un certain nombre
d'auteurs du moyeii age et d'autres plus recents. Jean
Beleth, Rationale divinorum officiorum, LIX, t..ccit,
col. 66, enumere parmi les livres de J'Ancien Testa-

- ment : [Liber] Philonis, cujus principium est : Dili-
gite justitiam: Sap., i, 1. Jean de Salisbury ecril,
Epist. CXLIII, t. cxcix, col. 129 : Librum Sapientise
composuit Philo, diciturque Pseudographus, nonquia
male scripserit,sedquiamaleinscripsit. Inscriptus est
enim Sapientia Salomonis, cum a Salomone non sit
editus, sed propter stylum quern induerit, et elegan-
tiam morum, quam ei similiter informat, dicilur
Salomonis. Luther a partage le meme sentiment. De
meme Bellarmin, De verbo Dei, i, 13; Huet, Demonstr.
evang., Du liv. de la Sag., n, dans Migne, Demonst.
evang., t. v, 1843, col. 371.

Philon ne peut "e'tre 1'auteur de la Sagesse, par la
raison que le livre inspire enseigne une doctrine qui
est tout a fait en opposition avec celle du philosophe
alexandrin, comme c'est aujourd'hui universellement
reconnu. Philon n'admet pas Fexistence d'un prin-
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cipe mauvais dans le monde; la Sagesse dit au con-
traire, n, 24 : Invidia autem diaboli mors inlroivit in
orbemterrarum; Philon voit dans le serpent tentateur
un symbole du plaisir. De mundi opificio, Opera, edit.
Mangey, t; i, p. 37-38. — La Sagesse, vin, 19 20, enseigne
que, dans ce monde, 1'ame des bons est unie a leur corps
comme celle des mechanls; d'apres Philon, Demcnar-
chia, t. n, p. 213-216, seules les ames disposees au
peche habitent des corps; celles qui sont bonnes sont
les aides de Dieu dans le gouvernement des choses
humaines. — La Sagesse, vm-xiv, et Philon, De mundo,
t. 11, p. 604, donnent de 1'origine de J'idolatrie une
explication toute differente. — Le Logos de Philon,
qu'on a voulu retrouver dans la Sagesse, xvi, 12; xvm,
15, est un elre interrnediaire entre Dieu et le monde,
voir PHILON, col. 305; LOGOS, t. iv, col. 326, tandis
que celui de la Sagesse ne se distingue pas de Dieu.
Voir SAGESSE INCREEE, col. 1350. Cf. Fr. Klasen, Die

pour etablir que 1'auteur etait Juif, ses croyances et sa
doctrine 1'attestent. Mais il n'ctait pas un Juif de Pales-
tine, car il avait recu une education greco-alexandrine;
Un de ses plus beaux passages, le discours qu'il met dans
la bouche des Epicuriens, XI, 1-9, reproduit en partie
pour le fond un chant de fete egyptien qui nous a ete
conserve dans un papyrus du Musee britannique ,de la
collection Harris. Fr. Lenormant, Histoire ancienne
de I'Orient, t. in, 1881, p. 67. :

G'est un decret du bon chef, un destin parfait
Que, tandis qu'un corps se detruit a passer,
D'autres restent a sa place depuis le temps des ancetres.
Les dieux qui ont 616 autrefois et qui reposent dans leurs tombes.
Les momies et les manes sont aussi ensevelis dans leurs tombes.
Quand on construit des maisons, ils n'y ont plus leurs places.
QU'a-t-on fait d'eux?...
Tu es en bonne sante', ton cosur se revolte centre les honneurs
Suis ton coeur tant que tu es vivant. [funebres;

279. — Fete egyptienne. Tombeau du scribe Horemheb a Thebes. XVIII' dynastie.

aUtestamentliche Weisheit und der Logos der judisch-
aleocandrinischen Pliilosophie, Fribourg-en-Br., 1878,
p. 60 sq. — b) Reconnaissant 1'impossibilite de faire
de Philon d'Alexandrie 1'auteur de la Sagesse, quelques
critiques ont songe a Philon 1'ancien, par exemple
Huet, Bellarmin, etc., mais 1'idee est malheureuse, car
cet ecrivain qui ne nous est connu que par Josephe,
Cont. Apion., i, 23, est cite par lui comme un auteur
pai'en; 1'auteur de la Sagesse n'elait certainement pas
polytheiste. — Pour conserver ce nom de Philon a celui
qui a ecrit le livre inspire, on a suppose aussi que
c'etait un des soixante-dix traducteurs de la Bible
grecque, lequel portait ce nom, mais cette hypothese
ne repose sur rien, non plus que celle qui attribue la
Sagesse a Aristobule, Lutterbeck, Die neutestament-
liche Lehrbegriffe, Mayence, 1852, t. I, p. 407 sq.
(voir ARISTOBULE 1, t. i, col. 965), ou a Apollos, Noack,
Der Ursprung des Christenthums, Leipzig, 1857, t. i,
p. 25; cf. Deane, The Book of Wisdom, p. 34 (voir
APOLLOS, t. i, col. 774), ou a un therapeute. Dahne,
Geschichtliche Darstellung der jitdisch-alexandrini-
schen Religionsphilosophie, Halle, 1834-1835, t. n,
p. 170.

6° II faut done conclure que 1'auteur de la Sagesse
est inconnu. Tout ce que Ton peut affirmer, c'est qu'il
etait Juif et probablement originaire d'Alexandrie, ou
il avait ete eleve, comme on peut le demontrer par
1'etude intrinseque du livre, de la langue et de la doc-
trine, ainsi qu'il va etre dit. La lecture du livre suffit

Mes des parfums sur ta tete, pare-toi de lin fin,
Oins-toi de ce qu'il y a de plus merveilleux dans les essences
Fais plus encore que tu n'as fait jusqu'a present! [des dieux,
Ne laisse pas aller ton coeur!
Suis ton de'sir et ton bonheur aussi longtemps que lu seras sur
N'use pas ton coeur en chagrins [terre,
Jusqu'a ce que vienne pourioi ce jour ou Ton supplie
Sans que le dieu dont le coeur ne bat plus ecoute ceux qui sup-

[plient.
Les lamentations du survivant ne rejouissent pas le coeur de

[1'homme dans le tombeau,
Fais un jour de plaisir et n'y reste pas inactif!
Aucun homme ne peut emporter ses biens avec lui.

Les peintures egyptiennes (fig. 279) attestent que la
description du banquet dans la Sagesse est la descrip-
tion d'un banquet egyptien ou les convives buvaient,
Sap., n, 6, se parfumaient, jfr. 7, prodiguaient les
fleurs, t- 7> jouissaient des biens presents et des crea-
tures avec 1'ardeur de la jeunesse, jL 5-6.

L'auteur de la Sagesse connaissait aussi la philoso-
phie grecque et ilen emploie les expressions. Un Juif
palestinien aurait pu connaitre comme lui sa religion
et 1'histoire de son peuple, mais il n'aurait pas ete
initie comme lui aux mceurs et aux habitudes helle-
niques, a cette science grecque qui etait si mpprisee a
Jerusalem, Josephe, And. jud.,XX, XI, 2, et il n'aurait
pas ecrit en grec. C'est ce qui est le plus propre a
interesser les habitants de 1'Egypte qu'il releve; il
decrit 1'idolatrie telle qu'elle se pratiquait dans la
vallee du Nil ou Ton adorait des animaux, xi, 15; xn,
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24} xv, 18. ety revient avec insistence; il se complait
dans les details des plaies d'Egypte, xi, 5-15; xv, 18-
xix, 5v Quelques savants ont voulu atlribuer a la Sa-
gesse une origine chretienne : Kirschbaum, Der ju-
dische Alexandrinismus, Leipzig, 18il, p. 52; Weisse
Ueber die Zukunft der evangelischen Kirche, Leipzig,
18491, p. 233; Noak, Der Urspwng des Christenthums,
Leipzig, 1837, t. i, p. 122, mais tout le livre manifesto
la main d'un Juif, ecrivant pour des Juifs et parlant
en Juif de la loi de Moise, 11, 12, flu peuple d'Israel,
in, 8, et de la Terre Sainte, xii, 7.

III. DATE. — La date assignee par les critiques a la
Sagesse est tres differente selon qu'ils 1'altribuent a
tel ou tel auteur. D'apres ce qui vient d'etre dit, on
doit regarder comme certain qu'il a etc ecrit a Tepoque
ptolemaique et probablement a Alexandrie. L'opinion
la plus vraisemblable est celle qui place la date de sa
composition enlre 150 et 130 avant J.-C. — 1° II est
posterieur aux Septante, car il cite le Pentaleuque et
Jsale d'apres leur traduction : Sap., xi, 4 = Num., xx,
11; Sap., xii, 8=Deut., vn, 20; Exod., xxxiu, 28; Sap.,
xvi, 22= Exod., ix, 24; Sap., xix, 20 = Exod., xvi, 22;
Sap., II, 12 : 'EvE^p-jffWfjiEv [Ar|<rw(j.£v] TOV Stxaiov otv
S-j<7Xp7)<TTo; v|[juv £<JTI, est la reproduction litterale (le
premier rnot excepte), de la traduction donnee par les
Septante d'lsaiie, in, 10, laquelle leur est propre et
differe du texte hebreu ou on lit : « Dites au juste
qu'il est heureux, » au lieu de : « assaillons le juste,
parce qu'il nous est inutile; » Sap., xv, 10; SrcdSo? -r\
xocpSta auTo-j, reproduit Isai'e, XLIV, 20, « son [leur]
cceur est de la cendre » d'apres la version grecque;
1'hebreu porte : « II se nourrit de cendre; son cceur
[abuse 1'egare]. » — 2° Le livre de la Sagesse ne peut
done pas avoir ete e"crit avant le regne de Ptolemee
Philadelphe (285-243), sous lequel on place la traduc-
tion des Septante. L'examen du contenu de 1'ouvrage
permet d'arriver a une determination moins vague et
plus precise de sa date. L'auteur se plaint de la deca-
dence de la foi chez un certain nombre de ses core-
ligionnaires pour qui le milieu pai'en de 1'Egypte est
corrupteur : ils s'eloignent de Dieu, TO-J Kupcou aTro-
ffTavuss, in, 10; ils recherchent avant tout le plaisir,
n, 1-9; ils fombent dans Pincredulite, ils ne peuvent
plus supporter le joug de la loi, n, 14, et se laissent
aller a des discours impies, i, 6; n, 1-9, s'ils ne tombent
me'me pas dans 1'idolatrie. La vigueur avec laquelle
1'anteur combat 1'idolatrie egyptienne montre bien
qu'il y avait des Juifs infideles qui devenaient apostats.
L'ecrivain inspire s'eleve avec force centre eux, et, en
meme temps, il encourage de. toutes ses forces ceux
de ses freres qui sont pers<ecutes pour leur religion, a
rester fermes et inebranlables. Son langage nous revele
qu'il ecrit a un moment ou le judai'sme n'est pas en
faveur, mais, au contraire, a beaucoup a souffrir des
maitres de 1'Egypte, xi, 5; xii, 2, 20; xv, 14 (sunt ini-
rnici populi tui); cf. xvi-xix. C'est cette circonstance
qui peut servir a fixer la date approximative de la Sa-
gesse. Les premiers Ptolemees furent bienveillants
pour les Juifs etablis en Egypte, mais Ptolemee IV Phi-
lopator (222-224) les traita avec cruaute (voir col. 851),
et de meme Ptolemee VII Physcon (170-117). C'est
done selon toute vraisemblance sous 1'un de ces deux
Tois que fut composee la Sagesse, et plus probable-
ment sous le second, qui demeura particulierement
un objet d'aversion pour les Juifs. Josephe, Cont.
Apion., n, 5; Graetz, Bistoire des Juifs, trad. Wogue,
t. n, 1884, p. 143-144.

IV. LANGUE. — La langue originale de la Sagesse est
le grec, mele d'un certain nombre d'hebralsmes, ce
qui fait conclure avec quelques autres traits a son
origine alexandrine. Secundus [le livre de la Sagesse],
apud Hebraeos nusquam est, quin et ipse stylus grx-
cam eloquentiam redolet, dit avec raison saint Jerome,

Praef.in lib. Salomonis, t. xxvni, col. 1242. S. Mar-
goliouthi a voulu prouver, Journal of the royal Asiatic
Society, 1890, p. 263-297, qu'il avait ete compose en
hebreu, mais il a ete refute par J. Freudenthal, dans
la Jewish Quarterly Review, juillet 1891. p. 722-753.
L'auteur fait un usage frequent des mots composes et
des adjectifs, qui sont si rares, m£me dans les ceuvres
des autres Juifs hellenistes : aSeX^oxTovoc, x, 3; xaxd-
TEXVOC, i, 4; xv, 4; f*)Y£V*i?' VII> ^> TpwnSTrXaoTo;, VH, 1 ;
X, 1; oaoi07rx0TQ;, VII, 3; TtaveTrtV/coTro;, VII, 23; TKXVTO-
o-jvapoc, vn, 23; \iidpi>.<x.%oc, X, 20; xvi, 17; o-TtXayxvo-
tpiyoc, xii, 5; TExvdipovoe, xiv, 23, etc. — II se sert
d'expressions grecques qui n'ont point de termes
correspondants en hebreu : irpuTavEti;, xm, 2; Ar,6ir], le
fleuve de 1'oubli, xvi, 11; xvn, 3; a3ou, pa<rc'),£iov,
1'Hades, i, 14; cf. xvi, 13; ajigpocca -rpotpr,, la manne,
xix, 20, aywvagpaSE-jEiv, x, 12; cf. iv, 12, etc.; ainsi
que les aual Xcyojjieva, tels que XuGpwS-/)?, xi, 7;
yevsCTiapxrii;, XIII, 3; y£V£dtoupy<5c, XIII, 5; ETicpit?, XIV,
25; xa/o(j.ox9°?i xv> ^» etc- ^ emprunte des termes
techniques et des locutions a la philosophie platoni-
cienne et stoi'cienne; 7cv£0(Aa voEpov, vn, 22; Si^xstv
7.0.1 5£<opEtv 8ca Ttavrwv, VII, 24; uXy) a[xopyoi;, xi, 17;
updvota, xiv, 3, xvii, 2. — De nombreuses alliterations
et paronomases grecques confirment 1'origine helle-
nique du livre : aya7tr,(7aTe — (ppovrjaocTE — Coir^0'a'l£ > —
EV aya0di:y)Tt — aTrXoTriTt, 1,1; — oS? — OpoO;, I, 10; —
TrapoSs'Jo-w — a-uvoSs-jaw, VI, 22; — apya — e?Y^> XIV>
5; —aStxa — SIXYJ, I, 8; — SuvaToi SE Scvatw?, VI, 6;
E-iwSwo-E — 6u<58£o<7£v, xi, 1; xii, 12, 15, 25; xm, 11,
19, etc. — D'un autre cote, les hebrai'smes dont le livre
est parseme attestent que 1'auteur est de race juive,
parexemple: arcXoTr)? xapSt'a?, I, 1; [xspfc, y.Xf,po?; n,9;
Xoyi!j£(T6at Etc fi, II, 16; apEtrrbv EV oySaXjioii; Ttvoc, IX,
9; 7rXr)po-jv y_pdvov, iv, 13; u to i av8pw7rwv, ix, 6;
oiiot TO-J 0£oO, iv, 15, etc. L'auteur ne sail se servir
que d'un petit nombre de particules grecques, xac', 21,
yap, aXXa, quoiqu'il puisse construire des periodes
grecques, xii, 27; xm, 11-15. II applique enfin regu-
lierement les regies du parallelisme hebreu a sa com-
position. Grimm, Das Buch der Weisheit erkldrt,
1860, p. 7; Deane, The Book of Wisdom, 1881, p. 28-
30.

V. STYLE. — II est remarquable dans plusieurs cha-
pitres, mais il n'est pas toujours egal : tres eleve dans
le portrait de 1'epicurien incredule, n; dans le tableau
du jugement dernier, v, 15-24; dans la description de
la sagesse, vn, 26-vin, 1; incisif et mordant dans la
peinture de 1'idolatrie, xm, 11-19, il est diffus et re-
dondant dans d'autres endroits, surcharges d'epi-
thetes, vn, 22-23, etc. Lowth, De sacra poesi Hebrseo-
rum, Praelect., xxiv, 1763, p. 321-322. La fin du livre
renferme des repetitions, xi, xvi-xix.

VI. CONTEND ET DIVISION. — On peut diviser le livre
de la Sagesse de plusieurs manieres : en trois parties :
i, 1-vi, 21, la sagesse source du bonheur; — vi, 22-ix,
18, nature de la sagesse; — x, 1-xix, 22, bienfaits et
avantages de la sagesse prouves par 1'histoire du
peuple de Dieu. — La division la plus simple est celle
qui partage le livre en deux parties, 1'une theorique,
i-ix, et 1'autre historique, x-xix. L'auleur se propose
de comhattre 1'incredulite et 1'idolatrie, en montrant
1'excellence de la sagesse. Pour donner du poids a sa
parole, il parle au nom de Salomon, si renomme pour
sa sagesse, et s'adresse a ceux qui jugent la terre, I,
1. La marche generale de la pensee est facile a suivre,
mais les subdivisions ne sont pas toujours nettement
marquees. Voici comment on peut les distinguer.

7re PARTIE, i-ix. — La sagesse au point de vue spi-
rituel et moral. — Premiere section: la sagesse source
du bonheur et de I'immortalite, i-v. — 1° Ce qu'est la
sagesse: elle consiste dans la rectitude du coaur, i, 1-5,
et dans la rectitude du langage, 6-11. — 2° Origine de
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la mort, i, 12-n, 25; elle est le chatiment du mauvais
usage que 1'homme a fait de sa liberte, i, 12-16, Adam
ne cherchant que la jouissance de la vie presente; n,
1-9, et Cam tuant son frere, le juste Abel, 10-20. La
premiere cause de la mort est neanmoins la jalousie
du demon, 21-25. — 3° Les bons et les mediants dans
la vie presente, in-iv. Bonheur reel du juste, in, 1-9;
malheur du mechant, 10-12, finalement tout tourne a
bien pour le juste et a mal pour 1'impie, in, 13-iv. —
4° C'est surtout apres la mort que le juste est recom-
pense, v, 1-17, et le mechant puni, 18-24. Le passage
ii, 12-20, depeint en traits saisissants les souffrauces du
juste, images de la passion du vrai juste, que les Peres
ont applique a Jesus-Christ souffrant pour la redemp-
tion du genre humain. S. Cyprien, Teslim., n, 11, t. iv,
col. 708, etc.

Seconde section: la sagesse guide de la vie, vi-ix. —
La conclusion de cette peinture du sort reserve au
juste et a 1'impie est que nous devons faire de la sa-
gesse le guide de notre vie. Elle doit diriger speciale-
mentla conduite des rois, vi, 1-23; — 2° mais elle est
accessible a tous, vi, 24-vn, 2, et tous doivent la pra-
tiquer, parce qu'elle est la source de tous les biens,
vr, 7-vni, 1, et que, par consequent, elle doit dominer
et regler toute notre vie, vni, 2-16. — 8° Mais comme
elle est un don de Dieu, vni, 17-21, c'est par la priere
qu'il faut 1'obtenir de lui, ix.

//e pARTIE, x-xix. — La sagesse au point de vue
historique. — L'auteur, apres avoir montre theori-
quement 1'excellence de la sagesse et comment elle doit
etre la regie de notre vie, confirme sa these histori-
quement par 1'exemple de ce qui est arrive au peuple
de Dieu. — 1° x-xn. La sagesse, c'est-a-dire Dieu lui-
meme, sauve et punit. Nous en avons la preuve dans
1'histoire des patriarches d'Adam a Mo'ise, x-xi,4, dans
les chatiments infliges aux Egyptiens, xi, 5-27, et aux
Cbananeens, xn, 1-18. — 2° Comme le crime princi-
pal des ennemis du peuple de Dieu etait 1'idolatrie et
que les Juifs infideles se laissaient aller a imiter les
Egyptiens dans leur culte impie, 1'auteur decrit 1'ori-
gine et les progres de 1'idolatrie qui est ce qu'on peut
imaginer de plus oppose a la sagesse, etil en expose les
principales especes : l'aderation des forces de la nature
(culte du dieu soleil en Egypte), xin, 1-9; des idoles,
oeuvres de la main des hommes (si multipliees dans la
vallee du Nil), xin, 10-xiv, 13, et enfin des hommes
divinises (dont les Juifs avaient 1'exemple sous lesyeux
a Alexandrie, ou les monnaies des Ptolemees leur
conferaient le titre de Geo;, voir fig. 194, col. 853, dcSeX-
ipot Weo:; fig. 188, col. 849; cf. t. i, fig. 174, col. 693;
xiv, 22-31 ;.il acheve ce tableau par la description des
effets funestes du polytheisme, 22-31. — 3° xv-xix. II
revient alors de nouveau aux plaies d'Egypte pour faire
ressortir le contraste qui existe entre les adorateurs du
vrai Dieu et les pai'ens, il montre comment le createur
s.'esl servi des creatures dont les Egyptiens font aveu-
glement leurs dieux pour chatier leur idolatrie et c'est
par la qu'il rattache cette derniere subdivision a ce qui
precede. — 1. Contraste general, xv, 1-17, entre les ado-
rateurs des idoles et les serviteurs fideles de Dieu. —
2. Dieu punit par les animaux les adorateurs des ani-
maux et de la nature, xv, 11-xvr, 13, ainsi que par les
forces memes de la nature, 1'eau, le feu, les tenebres,
xvi, 14-xvin, 4, enlin, par la mort, xvni, 5-xix, 5. —
4° Conclusion. Dieu sauve les Hebreux fideles ; il punit
ceux qui lui desobeissent. Les enfants d'lsrael doivent
done observer la loi de Dieu et s'eloigner avechorreur
des abominations des Egyptiens. — L'auteur premunit
ses freres centre les erreurs predominates dans leur
patrie d'adoption, centre le polytheisme et le pan-
theisme, centre le scepticisme et centre 1'incredulite,
centre le materialisme et se§ consequences immorales.
— Sur la personnification de la Sagesse, voir SAGESSE

INCREEE, col. 1350. — Sur les points particuliers de la
doctrine du livre de la Sagesse. voir H. Lesetre, Etude
doctrinale du livre de la Sagesse, dans son commen-
taire sur ce livre, La Sagesse, 1880, p. 13-24.

VII. OBJECTIONS CONTRE LA DOCTRINE DU LIVRE DE LA
SAGESSE. — LQS critiques reconnaissent generalement
aujourd'hui 1'excellence du livre de la Sagesse. Grimm
lui assigne le premier rang parmi les livres deutero-
canoniques, Das Buck der Weisheit, p. 41. Plusieurs
pretendent cependant y decouvrir des erreurs. — 1° On
lui reproche d'avoir admis 1'eternite de la matiere et
d'avoir nie, par consequent, la creation, parce que
nous lisons, XI, 18 : XTt'uaaa TOV xdafAov e| a(j.6p^ou
v'Xr]<;; Vulgate : creavit orbem terrarum ex materiel
invisa. II s'agit de 1'organisation du monde et non de
la creation des elements primitifs, comme 1'a explique
saint Augustin, De Gen. cont. Manich., i, 9-10, t. xxxiv,
col. 178 : Primo ergo materia facta est confusa et
informis, unde onmia fierent quse. distincta atque
formula sunt, quod credo a Grsecis chaos appellari.
Et ideo Deus rectissime credilur ortmia de nihilo
fecisse, quia etiamsi omnia formula de ista materia
facta sunt, hxc ipsa materia tamen de omnino nihilo
facta est. Et apres avoir repete les memes choses, De
fide et symb., 2, t. XL, col. 183, il ajoute : Hoc autem
diximus, ne quis existimet contrarias sibi esse divina-
rum Scripturarum sententias, quoniam et omnia
Deum fecisse de nihilo scrip tutu est, et mundum
facluni esse de informi materia. Cf. Sap., L, 14 : Crea-
vit ut essent omnia.

2° On a prelendu que 1'auteur de la Sagesse admet-
tait la preexistence des ames, comme Platen, avant la
formation du corps, parce qu'il dit, vni, 19-20 : Puer
eram ingeniosus et sortibus animam bonam. Et cum
essem magis bonus, veni ad corpus incoinquinatum,
c'est-a-dire, d'apres 1'original grec: « J'etais un enfant
d'un ben naturel (ey?vr,i;)etj'avais recu en partageune
ame bonne, ou plutot ((j.5XXov 8i) etant bon, je vins aun
corps sans souillure. » Le sens est : J'ai recu de Dieu
une ame douee de bonnes dispositions naturelles et le
corps auquel elle a ete unie etait sans defauts ni vices
hereditaires. L'homme vient au monde souill^ de la
tache originelle, mais il y a des creatures predestinees
qui naissent avec des dons superieurs. Animam bo-
nam hoc loco intelligi non bonitate morali aut gratise
justificantis, sed bonitate naturali, quse est qusedam
ad multas virlutes morales in quibusdam hominibus
dispositio, ex qua dicuntur esse bona indole, explique
Estius, Annotationes in prsecipua loca difficiliora
S. Script., Anvers, 1621; Migne, Cursus Script. Sac'.,
t. XVH, col. 485. L'auteur n'enseigne pas la preexistence
des ames, condamnee par le second concilede Constan-
tinople, « 'il 'distingue seulement, comme 1'observe
Calmet, in loc., les instants divers de la production "de
ces deux substances, du corps et de 1'ame, et il discerne
les qualites et les proprietes differentes de 1'un et de
1'autre. »

3° D'apres certains critiques 1'auteur de la Sagesse
aurait ete emanatisfe. « [La sagesse], dit-il, est le
souffle (aTin'c) de la puissance de Dieu, le pur ecoule-
ment (dcTtdppoia; Vulgate : emanatio) de la gloire du
Tout-Puissant, ...le resplendissement de la lumiere
eternelle. » Mais il ne parle plus ici d'une creature; il
parle de la Sagesse incree qui ne fait qu'un avec le
Createur, du Verbe auquel saint Paul, Heb., I, 3,
applique expressement les paroles de la Sagesse, VH,
26, a7rauya<T[jux, splendor, rayonnement de la lumiere
eternelle ou de la gloire de Dieu et qui est consubstan-
tiel a son Pere, dont il est le Verbe, «5 XOYOI;, ix, 1;
6 7ravTo8yva(j.oc Xoyoc, xvni, 15, comme la eroipt'a.

VIII. UNITE ET INTEGRITE. — L'unite du livre de la
Sagesse a trouve des contradicteurs. Le P. Houbigant,
Biblia hebraica cum notis criticis, t. m, 1773, Ad libros
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Sapientiae et Eccles., p. I, a suppose que les neuf pre-
miers chapitres etaient 1'oeuvre de Salomon et que celui
qui les avait traduits de 1'hebreu y avail probablement
ajoute les derniers chapitres. La premiere assertion est
insoutenable, d'apres ce qui a ete dit plus haut, et la
seconde ne repose sur rien. Certains critiques alle-
mands, Eichhorn, Einleiiung in die afokryphischen
Bucher dcs A. T., Leipzig, 1795, p. 142; Bertholdt, Hist.-
kritische Einleiiung insdmnttl. Schriften des A. und
N. T., Erlangen, 1812-1819, t. v, p. 2276; Breitschneider,
De libri Sapienliae parle priore cap, l-xi e duobus
Ubellis diversis conflata, Wittenberg, 1804, t. i, p. 9;
Nachtigal, Das Buch der Weisheit, Halle, 1799, p. 1;
ont imagine centre 1'unite etcontre 1'integritedu livre,
des hypotheses non moins arbitraires qu'il est inutile
d'exposer. Voir R. Comely, Introductio, t. n, 2, p.217-
221. On n'apporte ni conlre 1'unite ni centre 1'integrite
aucun argument serieux. La liaison qui existeentre les
diverses parties du livre, leur harmonie substantielle,
1'uniformite generate du ton et de la facon de penser,
1'identite du langage, malgre quelques differences de
style qu'explique le changement de sujet, tout cela
prouve que la Sagesse est 1'oeuvre complete d'un
autcur unique.

IX. CANONICITE. — Le livre de la Sagesse ayant ete
ecrit en grec ne figure pas dans le canon hebreu du
Nouveau Testament et est par consequent deutero-ca-
nonique, mais son inspiration et son autorite ont ete
reconnues par les Peres et les conciles. — II n'est pas
cite en termes expres dans le Nouveau Testament, mais
on peut y relever un certain nombre d'allusions.
Matth., xm, 42, et Sap., in, 7; Matth., xxvn, 42, et Sap.,
n, 13, 18; Rom., xi, 34, et Sap., ix, 13; Eph., vi, 13,
17, et Sap., v, 18,19, etc. Son autorite est prouvee par
les plus anciens Peres: S. Clement remain, I Cor., 27,
t. i, col. 267; Clement d'Alexandrie, Strom., iv, 16;
vi, 11, 14, 15; t. vm, col. 1509; t. ix, col. 313, 333,
344; Origene, Cont. Cels., m, 72; t. xi, col. 1013; S. Ire-
nee, Cont. hser., iv, 38; v, 2; t. vn, col. 1108, 1127;
cf. Eusebe, E. E., v, 26, t. xx, col. 509; S. Hippolyte,
Cont. Jud., t. x, col. 792; Tertullien, Cont. Marc., in,
32, etc., t. n, col. 352; S. Cyprien, De hab. virg., x,
etc., t. iv, col. 448; S. Hilaire, l)e Trin., i, 7, etc.,
t. ix, col. 30; S. Augustin, De prasd. sanct., i, 14,
t. XLIV, col. 980; De doclr. christ., 11, 8, t. xxxiv,
col. 41, etc. Voir CANON, t. n, col. 161-168.

X. TEXTE ORIGINAL ET VERSIONS. — 1° Texte grec.
— Les principaux manuscrits anciens sont le Valica-
nus, YAlexandrinus,\z Sinaiticus etle Codex Ephrem
rescriptus, ce dernier incomplet. Les variantes de
ces manuscrits sont de peu d'importance et ne pro-
viennent point de recensions differentes. Le meilleur
texte est celui du Vaticanus, le moins bon celui de
I'Alexandrinus.

2° Texte de la Vulgate. — La traduction de ce Jivre
dans notre Vulgate est celle de 1'ancienne Italique,
comme nous 1'apprend saint Jerome, Prsef. in lib.
Salomonis juxta LXX, t. xxix, col. 404 : In eo libra
qui a plerisque Sapientia Salomonis inscribitur,... ca-
lamo temperavi; tantummodo [protojcononicas scrip-
turas vobis emendare desiderans. Les mots de la
langue populaire abondent dans cette version : exter-
minium. refrigerium, nimietas, subitatio, assistrix,
doctrix, immemoratio, ineffugibilis, insimulatus,
mansuetare, improperare, partibus pour partim,
providentias au pluriel, etc. En general la traduction
rend exactement le grec, mais on y remarque un cer-
tain nombre d'additions : i, 15, Injustitia auteni mor-
tis est acquisitio; 11, 8, Nullum pratum sit quod
non pertranseat luxuria nostra; le parallelisms
semble justifier ces deux additions, mais il n'en est pas
de meme de plusieurs autres, vi, 1; 23; vm, 11; ix, 19;
xi, 5, etc, — Sabatier (voir col. 1291), pour publier le

texte de la version italique, s'est servi de quatre ma-
nuscrits latins de premier ordre, Corbeienses (2), San-
germanensis et Codex S. Theodorici ad Remos, qui
n'ofirent pas de variantes importantes. P. de Lagarde
a publie le texte du Codex Amiatinus dans sesMittheil-
ungen, t. I, p. 243 sq.

3° Autoes versions. — On possede la traduction syria-
que arabe et armenienne de la Sagesse; cette derniere
a plus de valeur que les deux premieres qui sont para-
phrasees. La version armenienne est imprimee dans
la Bible des Mechitaristes, Venise, 1805; la syriaque
dans P. de Lagarde, Libri apocryphl Veteris Testa-
menli syriace, Leipzig, 1861; une autre recension se
trouve dans Ceriani, Codex syro-hexaplaris Ambro-
sianus, 1877. Voir t. in, col. 701.

XI. COMMENTAIRES. — Raban Maur, le plus ancien
commentateur de la Sagesse, plus mystique que litte-
ral: Commentariorum in librum Sapientise libri tres,
t. cix, col. 671-762; Jansenius de Gand, Annolationes
in librum Sapientise Salomonis, dans Migne, Cursus
Script. Sacrse, t. xvn, col. 381-588; les anciens com-
mentateurs enumeres par Cornelius a Lapide, Argum.
in Sap., dans ses Comment., t. vm, 1860, p. 268 b;
Justification du sentiment de dom Calmet contre la
critique du P. Houbigant et du P. Griffet sur I'auteur
du livre de la Sagesse, dans Migne, Cursus Scripturse
Sacrse, t. xvn, 1839, col. 351-380; H. Reusch, Obser-
vationes criticse in librum Sapientise, in-4°, Fri-
bourg-en-Brisgau, 1857; * J. C. Nachtigal, Das Buch der
Weisheit, Halle, 1799;*J. Ch. Bauermeister, Comment,
in Sap. Salom., 1828; * C. L. W. Grimm, Commentar
fiber das Buch der Weisheit, Leipzig, 1837, 1860;
Gutberlet, Das Buch des Weisheit, iibersetzt und
erkldrt, Munster, 1874; *Z6ckler, Die Apokryphen des
Alien Testaments, Munich, 1891; les commentaires
cites dans le cours de 1'article.

F. VIGOUROUX.
SAGUM,mot celtique, adopte par les Romains, d'ou

vient le francais « saie » et « sayon ». II designe un
manteau fait de laine grossiere ou de poll de chevre et
consistant en un carre d'etoffe. La Vulgate 1'a employe
d'une maniereassez impropre dans 1'Exode, xxvi, 7-13;
xxxvi, 14-18, pour designer les tentures ou rideaux de
poils de chevre du Tabernacle, et dans les Juges, in, 16,
pour designer le vetement sous lequel Aod avait cache
son glaive a deux tranchants (hebreu, Exod. : yeri'dt
'izzim; Septante : Ssppeic; Jud. : maddv; jj.av8uav).

SAHARAIM (hebreu: Saharaim;Septante:Xaapiv),
benjamite dont le pere n'est pas nomme. II repudra ses
deux femmes Husim et Bara et il eut, dans le pays de
Moab, sept fils d'une troisieme femme appelee Hodes..
I Par., vm, 8-11. Ce passage est obscur et la Vulgate a
mal traduit le texle hebreu, jfr. 11. Voir HUSIM 2, t. in,
col. 784.

SAINT (hebreu : qddos; Septante : ayto?, ayvd?;
Vulgate : sanctus) a des significations diverses selon.
les personnes ou les choses auxquelles il est appli-
que. Qddos a le sens fondamental de separeet par suite
de pur, exempt de fautes, de peches et de vices, par
toutes ses autres acceptions. — 1° Le mot « saint ».
applique aux personnes. — 1. Dieu est le saint par oppo-
sition a hdnef, « impur, profane », et de la derive son.
excellence, I Reg., in, 2 (voir JEHOVAH, t. in, col. 1239),
et 1'homme, sa creature, doit s'efforcer d'imiter mora-
lement sa purete = saintete. Lev., xi, 43-44; xix, 2;.
xx, 26; Leut., xxm, 15; etc. — 2. Le titre de « saint »
s'applique done avant tout a Dieu, Is., vi, 3, qui est la
purete meme. Jos., x,xiv, 19; Ps. xcix (xcvin), 3, 9^
cxi (ex), 9. C'est pourqupi il est appele « le Saint »
tout court, Prov., ix, 10; xxx. 3; Job, vi, 10; Is., XL,.
25; Ose., xn, 1; Hab., in, 3, ou « le Saint d'Israel »,.
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Ps. LXXVIH (LXXVII), 41; LXXIX (LXXVIII), 19; Eccli., iv,
15; Bar., iv, 22, etc., et surtout dans Isaie, I, 4; XLI, 14,
et souvent. De meme Jesus-Christ, Marc., i, 24; Act.,
in, 14; iv, 27, 30; 1'Esprit de Dieu est appele 1'Esprit-
Saint ou le Saint-Esprit. Yoir ESPRIT-SAINT, t. n,
col. 1967. IJoa., n, 20. — 2. Les anges sont aussi appeles
saints. Dan., vm, 13; Matth., xxv, 31; I Thess., HI, 13;
Judae/14; Apoc., xiv, 20. — 3. De meme les pretres
consacres au service de Dieu, Lev., xxi, 6-8; Ps. cvi
(cv), 16; le Nazareen, Num., vi, 5; les prophetes, Luc.,
i, 70; Act., in, 21; Rom., i, 2. De mSme aussi les
hommes pieux, Is., iv, 3; le peuple d'Israel doit etre
saint, parce qu'il est consacre a Dieu, Lev., xi, 43-45;
xix, 2;Deut., vi, 6, etc.; les Chretiens, qui sont appeles
a la saintete, Act., ix. 13, 32, 41; xxvi, 10; Rom., i, 7,
etc.; lesjustes qui sontmorts dans la saintete. Ps. CXLIX,
5, 9 (hebreu : hdsidlm}; Sap., v, 5; Malth., xxvn, 52;
Apoc., v, 8; xix, 8.

2° Le mot« saint » applique aux choses. — 1. Ce
qui est consacre a Dieu est saint. La partie du Tabernacle
et du Temple ou etaient 1'autel desparfums et le cande-
labre a sept branches s'appelait « le Saint », Exod., xxvi,
33; xxvin,29; XLIII, 29, etc.; Heb., ix, 2; et la partie ou
etait 1'arche d'alliance « le Saint des Saints ». Exod.,
xxvi, 34; III Reg., vi, 16; Heb., ix,3, etc. Voir TABER-
NACLE et TEMPLE. —Jerusalem estayioc itd)ag, Matth.,
xxiv, 15; Marc., xni, 14; Luc., xxi, 20, parce qu'elle
possede le temple de Dieu; la terre ou est le buisson
d'Horeb est sainte parce que Dieu y a apparu, Exod.,
in, 5; la montagne de la transfiguration est appelee TO
opo; TO aytov, II Pet., 1,18, a cause du miracle qui s'y est
accompli, etc. — 2. Les Livres inspires sont appeles
ayixt rpa9<xt, Rom., I, 9; cf. II Mach., xn, 9, parce
qu'ils renferment la parole de Dieu; les comman-
dements de Dieu sont saints, parce qu'ils nous sancti-
fient, ay-'a Sv-oXr,. II Pet., ir, 21, etc. — 3. Le Saint
des Saints designe le ciel. Heb., ix, 12, 24; x, 19. —
Voir SAINTETE.

SAINT DES SAINTS. Voir TABERNACLE et TEMPLE.

SAINTETll (hebreu : qodes; Septante : aytwcrJVY|,
inconnu des auteurs profanes; Vulgate : sanctitas).
Le sens primitif du mot est inconnu et la signification
precise, difficile a determiner, quoique 1'expression soil
une des plus frequemment employees dans 1'Ancien
Testament. Cequi est certain, c'est quec'estune expres-
sion religieuse, restreinte aux choses religieuses, quoi-
qu'elle ait pu avoir originairement un sens physique
et materiel, et non moral. — 1° On peut accepter avec
Frz. Delitzsch, dans la Real-Encyklopadie fur proles-
tantische Theologie, 2e edit., t. v, 1879, p. 715, cette
definition de la saintete de Dieu : Summa omnisque
labis expers in Deo puritas. Les personnes ou les
choses qui appartiennent specialement a Dieu ou qui
lui sont consacrees participent a cette saintete.

N'es-tu pas des 1'e'ternite',
Jehovah, mon Dieu, mon Saint (qedosi)?...
Tes yeux sont trop purs (tehor) pour voir le mal
Et tu ne peux contempler I'lniquite". Hab., i, 12-13.

Sur la saintete de Dieu, voir JEHOVAH, t. in, col. 1239.
— 2° Les personnes participent a la saintete de Dieu,
soil d'une maniere en quelque sorte exterieure, parce
qu'elles sont consacrees a son culte, Exod., xxix, 1;
Lev., vm, 12, 20, etc., etque Jehovah en est« le sancti-
ficateur », meqaddes, Exod., xxxi, 13, etc., soit d'une
maniere interieure, en s'efforcant de devenir saintes,
comme Dieu est saint. Lev., xix, 2; Num.,xv, 40, etc.
— 3° Les choses participent a la saintete de Dieu en
tant qu'elles servent a 1'honorer et sont consacrees a
son culte : le sanctuaire, 1'autel, les lieux sacres, les
vetements sacerdotaux, les victimes des sacrifices, etc.

Exod., xxx, 25, 31-37; xxvm, 28; I Reg., xxi, 5;Ezech.,
XLII, 14, etc. — 4° Dans le Nouveau Testament, la
saintete marque plus explicitement encore que dans
1'Ancien la separation du peche, la perfection morale.
Dieu est saint, Joa., xvn, 11, il est 1'etre parfait, infini-
ment bon, cf. Heb., vn, 26, et le saint est celui qui lui
est consacre et s'unit a lui par la purete de sa vie, la
pratique de la vertu et la fuite de tout mal. Eph., i, 4
(oeyi'oy; xai a(jui[j(,ov;),sanc(i et immaculati in conspeclu
ejus); cf. v, 3, 18, 27; Phil., iv, 8; Col., I, 22; Tit., i,
7-8; I Pet., i, 15-16; it, 9; II Pet., HI, 11; I Joa., in,
3. — Le mot grec qui dans le Nouveau Testament
signifie saint est ayio;; d'autres adjectifs ont un sens
qui s'en rapproche : deyvd<;, tspdc, Sato?, crsp-vdc. Le terme
ayio; est le plus frequent et repond a qddos. Les quali-
ficatifs apparentes sont beaucoup plus rares : dyvd;
« pur », dans les Septante, designe ce qui est rituelle-
ment pur; dans le Nouveau Testament, il est applique
une fois a Dieu, I Joa., m, 3; dans les autres passages,
il s'entend d'une purete plutot negative que positive,
de 1'absence d'impurete, II Cor., vn, 11; I Tim., v,
22; Tit., n, 5; I Pet., in, 2; Jac., m, 17. 'lepd? veut
dire « sacre, consacre a Dieu », comme lepsy?, sacerdos,
« prfitre », tepdv, « temple »; Upa. ypa;j.[i.aTa, sacra? lit-
terse, II Tim., in, 15; TOC kpa, sacrarium, I Cor., in,
13 — "Oslo;, dans 1'Ancien Testament traduit genera-
lenient le mot hebreu hdsid, « pieux » envers Dieu;
dans le Nouveau, il est applique a Dieu, Apoc., xv, 4;
xvi, 5; a Jesus-Christ, Act., 11, 27; xin, 35; Heb., vn,
26; aux hommes, Tit., i, 8 (I Tim., n, 8, « mains
pures »); aux choses (promessesfaitesaDavid). Act.,xm,
34; cf. Luc., i,75;Eph.,iv, 24. — Se^vdc, « venerable,res-
pectable, digne,honnete de mosurs»,se dit des hommes,
I Tim., m, 8, 11; Tit., n, 2 (Vulgate : judici), et d-s
choses, Phil., iv, 8 (Vulgate : pudica). — De tout ce
qui vient d'etre dit, il est manifeste que c'est aytoc qui
exprime le mieux 1'idee de saint.

De tous ces adjectifs derivent des substantifs qui ont
un sens analogue. D'ayto? viennent les trois substantifs
aysaffjAoc, aytoro;, aytw<rjv/), mais ils sont d'un usage
peu frequent. — 1. Le plus souvent employe est
ayiaa[xoi; (dix fois). Forme immediatement de ayiaCetv,
il marque 1'action desanctifier, la sanctification operee
par 1'Esprit-Saint. IIThess., 11, 13 (Vulgate, 12, sancti-
ficatio); 1 Pet., i, 2, ou par Jesus-Christ. I Cor., 1, 30;
cf. I Thess., iv, 3. Dans les autres passages, aytad[jL6;
exprime les resultats de la sanctification. Rom., vi, 19,
22; I Thess., iv, 4, 7; I Tim., n, 15; Heb., xn, 14
(Vulgate : sanctimonia dans ce dernier passage).
cAyca<j(i.<5s est aussi usite dans les Septante ou il signifie
ordinairement consecration dans un sens rituel, Jud.,
xvn, 3; sacrifice oflert a Dieu. Eccli., vn, 33; II Mach.,
n, 17, etc. — 2. 'AyioTTi? ne se lit que deux fois,
II Cor., i, 12; Heb., xn, 10 (plus une fois dans 1'Ancien
Testament, II Mach., xv, 2, ou le jour du sabbat est
appele ayioTY)To; v^epa). La Vulgate traduit sanctificatio
dans les deux derniers passages. Dans II Cor., i, 12, il
s'agit de la maniere dont saint Paul vivait a Corinthe,
c'est-a-dire d'une maniere chretienne, conforme a la
grace de Dieu, EV %y.pm Oso-j. Le textus receptus porte
iv aTt),oTr)Tt, et c'est la lecon de la Vulgate : in simplici-
tate, ce qui s'accorde bien avec le mot suivant : .«}.i-
xpt'vetu, sinceritas. — Heb., xii, 10, aytoT/j; est appli-
que a la saintete de Dieu, a laquelle il fait participer
les hommes. — 3. 'Ayiwd'jvr) est employe trois fois par
saint Paul, une fois Rom., I, 4, en parlant de la vie
essentielle du Christ, de sa divinite, par opposition a sa
vie humaine; les expressions xaTa Trvsufia ay.uxruvr]?,
secundum spiritum sanctificationis (dans le sens de
sanctitatis) font contraste axotTa crapxa, secundum car-
nem du t- 3. Les deux autres fois, aytwajvr), II Cor., vn,
1 (sanclificatio); I Thess., in, 13 (sanctilas), a un sens
moral et s'entend de la saintete de vie. — Voir W. Bau-
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dissin, ~Studien zur semitlschen Religionsgeschichle,
t. ii, 1878, p. 3-142; Issel, Der Segriff der Heiligkeit
ini Neuen Testament, 1887.

SAISONS, periodesqui se succedent regulierement
dans lecours dechaque annee, maissont difleremment
caracterisees, suivant le pays, par la longueur des
jours et des nuits, 1'accroissement ou la diminution de
la chaleurr les phenomenes meteorologiques, etc. —
En Egypte, ou tout se regie d'apres 1'inondation duNi l
on ne connaissait que trois saisons de quatre mois,
celle des eaux, Salt, celle de la vegetation, pirouit,
et celle de la moisson, somou. Cf. Maspero, Bisloire
ancienne des peuples de I'Orient classic/ue, Paris,

280. — Calendrier agricole Israelite.
D'apres la Revue biblique, 1S09, p. 2'i3.

1895, t. I, p. 207. Elles recommencaient leur cours aux
premiers jours d'aout. En Chaldee, 1'hiver se fait a peine
sentir; il pleut beaucoup en novembre et en decembre,
les pluies diminuent ensuite jusqu'en mai et 1'ete se
poursuit jusqu'en novembre, avec une chaleur lourde,
humide et accablante. Cf. Olivier, Voyage dans I'em-
pire othoman, Paris, 1802-1807, t. n, p. 381, 382, 392,
393. II n'y a done, a proprement parler, que deux sai-
sons. II en est a peu pres de meme en Palestine; on
n'y connait que deux saisons, 1'ete, qui commence
avec la recolte d'avril et dure jusqu'a la premiere pluift,
en novembre, et 1'hiver ou saison pluvieuse, qui oc-
cupe le reste de 1'annee. Les quatre saisons des Grecs
et des Latins ne figurent done pas toutes au meme
titre dans la Bible. L'automne n'est mentionne que par
saint Jude, 12. Voir AUTOMNE, t. i, col. 1278. Sur les
autres saisons, voir ETE, t. n, col. 1996; HIVER, t. in,
col. 724; PRINTEMPS, t. v, col. 677. — En 1908, M. Ma-
calister a trouve a Gezer une plaque calcaire de Om108,
Om070, sur laquelle etait grave un calendrier agricole
Israelite, datant probablement du vie siecle (fig. 280).
Void comment le P. H. Vincent, dans la Revue bibli-
que, 1909, p, 243-269, propose de lire et d'interpreter

le texte : 1. yerahin, pour yerahayln 'osef (avec forme
plurielle archaique en in) : deux mois, recolte (d'ar-
riere-saison, 15 sept.-15 nov.); — 2. yerahin zera' :
deux mois, semailles (15 nov.-15 janv.) : — 3. yerahin
leqeS: deux mois, vegetation printaniere (15 janv.-
15 mars); — L yerah e?ed pesef(unmois, coupe du lin
(15 mars-15 avril); —5. yerah qdsir Se'orim : un mois,
moisson de 1'orge (15 avril-15 mai); — 6. yerah qe$irln
kullani: un mois, les maissons, elles toutes (15 mai-
15 juin); — 7. yerahin ydmir; un mois, cueillette (ou
fruils speciaux, vendange, 15 juin-15aout); — 8. •yerah
qai? : un mois, recolte des fruits (figues, etc., 15 aout-
15 sept.). Cette division correspond tres exactement aux
operations agricoles telles qu'elles se succedent dans
les plaines du littoral mediterranean. Aux environs de
Jerusalem, elles retardent d'une quinzaine de jours. La
tablelte de Gezer nous renseigne ainsi sur la maniere
dont les Israelites repartissaient leurs travaux agricoles
a travers les saisons. Les trappistes d'Amwas suivent
exactement, aujourd'hui encore, le meme calendrier
pour i'ordre et 1'epoque de leurs cultures. Cf. Revue
biblique, 1909, p. 269. II est a croire que la tablette de-
terminait quasi-officiellement 1'epoque des differentes
operations agricoles, comme il se fait dans les pays ou
1'interet commun demande que tous les cultivaleurs
agissent de concert. — Apres le deluge, Dieu promet
que desormais les saisons se suivront avec regularite,
« semailles et moisson, froid et chaud, ete et hiver ».
Gen., viii, 22. Job, xxxvi, 27-xxxvn, 21, decrit les diffe-
rents phenomenes atmospheriques qui caracterisent les
saisons. C'est Dieu qui v change les moments et les
temps », Dan., n, 21; aussi invite-ton a benir le Sei-
gneur les divers meteores qui se succedent a travers les
saisons, « pluie et rosee, vents, feux et chaleurs, froid
et chaud, rosee et givre, gelees et frimas, glaces et
neiges, Eclairs et nuages. » Dan., in, 64-73. — La suc-
cession des saisons est reglee par le cours apparent du
soleil. L'auteur de la Sagesse, vn, 18, 19, prete a Salo-
mon la connaissance de tout ce qui concerne les mou-
vements des astres,

Le commencement, la fin et 16 milieu des temps,
Les retours peYiodiqnes, les vicissitudes des temps,
Les cycles des ann6es

Le commencement, la fin et le milieu des temps se
rapportent sans doute, d'une maniere generate, aux
differents phenomenes aslronomiques d'apres lesquels
on divise le temps, la revolution annuelle du soleil et
la revolution mensuelle de la lune. Les « retours perio-
diques » semblent etre ceux des solstices et ceux des
equinoxes. Deux fois 1'an, le soleil traverse 1'equateur
pour passer de 1'hemisphere austral a I'hemisphere
boreal, le 20 ou 21 mars, et de I'hemisphere boreal
dans I'hemisphere austral, le 22 ou 23 septembre. La
saison plus chaude est, pour chaque hemisphere, celle
ou le soleil est de son cote. Trois mois apres 1'equi-
noxe, le soleil arrive a son eloignement maximum de
1'equateur, le 20 ou 21 juin dans I'hemisphere boreal,
qui a alors les plus longs jours, le 20 ou 21 decembre
dans I'hemisphere austral, ce qui donne les jours les
plus courts dans I'hemisphere boreal. Le soleil parait
rester quelque temps stationnaire a ces points extremes,
ce qui leur a fait donner le nom de solstices. Les sols-
tices et les equinoxes etaient bien connus des anciens
et leur servaient a diviser 1'annee. — Les cycles des
annees, iviauTtov xuxXoi, peuvent s'entendre de diffe-
rentes periodes astronomiques. Le,s Egyptiens avaient
le cycle sothiaque de 1460 annees. Voir ANNEE, t. I,
col. 640. Chez les Chaldeens, on connaissait le cycle
de 223 lunaisons, au bout desquelles les eclipses de
lune se reproduisaient regulierement. Cf. Maspero,
Histoire ancienne, t. i, p. 776. En 433 avant Jesus-
Christ, le grec Melon decouvrit le cycle lunaire, com-
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prenant 285 lunaisons ou 19 annees solaires, apres les-
quelles les nouvelles et les pleines lunes arrivent aux
memes jours. II est possible que 1'aiiteurde la Sagesse
ait eu aussi ce cycle en vue. H. LESETRE.

SALABONITE (hebreu : hd-Sa'alboni; Septante:
6 2aXa6wv£iTr)c, dans les Rois; 6 SaXagwvf, dans les
Paralipomenes), originaire de Salabon, qui est pro-
bablement la meme villeque Salebim ou Selebin. Sala-
bon etait la patrie d'Eliaba (t. n, col. 1666), un des
trente braves de David. II Reg., xxni, 32 (Vulgate : de
Salaboni); I Par., xi, 33 (Vulgate : Salaboniles). Sala-
bon n'est pas nommee sous cette forme dans I'Ecriture.
Voir SALEBIM.

SALAI (hebreu : Sill.ti; Septanle '. Sa),cu, 2a).s,
SaXa),a), pere d'A/uba, femme du roi de Juda, Asa, et
mere du roi Josaphat. IV Reg.,xxn, 42; II Par., xx, 31.
Le pere de la reine-mere n'est pas nomme ordinaire-
ment dans 1'Ecriture : il n'y a d'exception que pour Sa-
lai, Abessalom (Absalom), III Reg., xv, 2, a cause de sa
celebrite, et Achab avec Amri, pere et ancetre
d'Athalie, IV Reg., vin, 18, 26, pour expliquer la
mechancete de celte reine. 11 y a done lieu de penser
que Salait avait ete un homme d'importance.

SALAIRE (hebreu : 'etndh, mch'ir, ma&koref,
po'al, pe'ulldh, &&kar; Sepianle : [10766:, (AioGwfjLa;
Vulgate : merces), ce qu'on donne a un ouvrier pour
prix de son travail. — 1° Jacob servit Laban pendant
sept ans, en stipulant que, pour salaire, il recevrait
Rachel. Gen., xxix, 15-18. Trompepar Laban, il servit
sept autres annees pour obtenir le salaire convenu.
Gen., xxix, 27, 28; xxxi, 7, 41. A ces quatorzeannees,
il en ajouta six autres pendant lesquelles il s'assura,
pour son salaire, un nombreux troupeau. Gen., xxx,
28-34; xxxi, 41. — 2° La loi mosai'que prescrivait de
payer le salaire du mercenaire le soir meme. Lev.,xix,
13; Deut., xxiv, 15. D'ordinaire, en effet, le mercenaire
n'avait pas d'avances et il attendait son salaire pour
vivre. Job, xiv, 6. Un esclave, pour le meme salaire,
fournissait deux fois le travail d'un mercenaire. Deut.,
xv, 18. Cela ne devait pas tenir a ce que, de 1'esclave,
on exigeat deux fois plus de travail; 1'esclave en effet
ne devait pas etre traite durement, mais comme un
mercenaire a 1'annee.Lev., xxv, 53. Peut-etre 1'esclave,
pour le meme travail, recevait-il moitie moins, parce
qu'en meme temps il etait vetu et nourri. Son salaire,
represente par ce que le mailre lui accordait au mo-
ment de sa liberation, Deut., xv, 13, 14, pouvait tres
bien n'equivaloir qu'a la moitie du salaire d'un mer-
cenaire pour le meme laps de temps. — II (5tait abso-
lument interdit d'offrir au Temple le salaire de la
prostitution. Deut., xxm, 18. Cf. Ezech., xvi, 33; Ose.,
n, 12; ix, 1; Mich., i, 7. La plupart des temples ido-
latriques tiraient au contraire de la prostitution une
partie de leurs ressources. Voir PROSTITUTION, col. 765.
— 3° La loi sur les salaires est rappelee de temps en
temps dans la Sainte Ecriture. L'ouvrier attend son
alaire, Job, vn, 2, il y a droit. Luc.,.x, 7; I Tim., v,

18. II faut le payer sans tarder. Tob., iv, 15. Malheura
qui ne le paie pas comme il le doit. Jer., xxn, 13. Dieu
punira ceux qui extorquent a 1'ouvrier son salaire.
Mai., m, 5. Saint Jacques, v, 4, dit a cesujet aux riches
injustes : « Voici que crie le salaire dont vous avez
frustre les ouvriers qui ont fauche vos champs, et les
cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du
Seigneur des armees. » — 4° Plusieurs salaires sont
mentionnes: celui que la fille du pharaon promet a la
nourrice du jeune Moise, Exod., 11, 9, celui du pretre
de Michas, Jud., xvm,4, celui des charpentiers envoyes
a Salomon par Hiram, III Reg., v, 6, celui que les
pretres reclament injustement pour enseigner, Mich.,

ill, 11, celui que Tobie offre au guide-de son fils, Tob.,
v, 4, 14, celui des vignerons, Matth., xx, 8, et des
moissonneurs. Joa., iv, 36. Les salaires faisaient defaut
au retour de la captivite. Zach., vm,10. Pendant qu'on
tardait a reconstruire le Temple, rien ne profltait aux
Juifs et « le mercenaire mettait son gain dans une
bourse trouee. » Agg., i, 6. Nabuchodonosor n'a re-
cueilli aucun salaire de sa campagne contre Tjr,
Ezech., xxix, 18, mais le salaire acquis par cette ville
passera aux serviteurs de Jehovah. Is., xxm, 17, 18.
Les trente pieces regues par Judas et employees a 1'ac-
quisition du champ d'Haceldama sont appelees un
« salaire d'iniquite ». Act., i, 18. — 5° On n'a que fort
peu de renseignements sur le faux du salaire chez les
Hebreux. Le salaire du mercenaire ne devait guere
depasser le prix de ce qui etait necessaire a la vie
pendant une journee, puisque la loi jugeait qu'il lui
etait necessaire chaque soir. Lev., xix, 13; Deut., xxiv,
15. Le pasteur du troupeau regoit pour son salaire
trente sides d'argent, environ 85 francs, sans doute
pour toute une saison; mais il trouve ce prix derisoire
et le jette au potier dont le service est moins dur et
qui n'a pas a passer les nuits. Zach., xi, 12, 13. Cf. Van
Hoonacker, Les chapitres ix-xiv du livre de Zacharie,
dans la Revue biblique, 1902, p. 179-181; Les douze
petits prophetes, Paris, 1908, p. 676.. Le code d'Ham-
mourabi, art. 273. 274, fournit quelques indications,
malheureusement incompletes, sur le salaire des ou-
vriers. Le journalier a 1'annee regoit 6 Se d'argent
par jour les cinq premiers mois, et seulement 5 les
sept autres mois. Le briquetier et le tailleur d'habils
ont 5 se d'argenl par jour, le charpentier 4, d'autres
seulement 3, et, parmi ces derniers, probablement le
macon. A 1'epoque evangelique, le salaire d'une journee
de vigneron etait d'un denier, soit 87 centimes de notre
monnaie. Matth., xx, 2, 9, 10,13. A Athenes, a 1'epoque
de Pericles, un artisan ne gagnait guere qu'une drachme,
soit 97 centimes par jour. Des scieurs de pierre et
d'autres ouvriers employes a la construction recevaient
la meme somme;un aide-macon n'avait que troisoboles
ou 48 centimes et un portefaix quatre oboles ou
64 centimes. Cf. P. Guiraud, La vie jnrivee et la vie
publiquedes Grecs, Paris, 1894, p. 198; Gow-Reinach,
Minerva, Paris, 1890, p. 89. La moyenne des salaires
en Palestine ne semble done pas avoir £te tres diffe-
rente de ce qu'elle etait dans le monde greco-romain.
— 6° Le nom de salaire est quelquefois donne a un
chatiment. David paie le salaire a ceux qui lui annoncent
la mort de Saul en les laisant mourir. II Reg., iv, 10.
Jehovah paie le salaire aux ennemis du juste en les
enveloppant de sa malediction. Ps. cv (civ), 20. Callis-
thene et ceux qui avec lui avaient brule les portes du
Temple furent brules dans une maison ou ils s'elaient
refugies et recurent ainsi leur juste salaire. II Mach.,
vin, 33. D'autres fois, ce mot designe la recompense que
Dieu reserve a ceux qui le servent. Is., XL, 10. — « II
n'y a plus de salaire pour les morts, puisque leur me-
moire est oubliee. » Eccle., ix, 5. Cela signifie qu'ils
ne peuvent plus compter jouir de quoi que soit sur la
terre, et « ils n'auront plus jamais aucune part a ce
qui se fait sous le soleil. » Eccle., ix, 6.

H. LESETRE.
SALAMIEL (hebreu : Selumi'el; Septante : SaXa-

(UT|X), fils de Surisaddai, Num., I, 6; n, 12; chef de la
tribu de Simeon, a 1'epoque de 1'Exode, n, 12; vn, 36,
41; x, 19; qui presida au denombrement de sa tribu,
i, 6 et fit des oifrandes pour la construction du Ta-
bernacle comme les autres chefs de tribu, vii, 36, 41.
IFfut un des ancetres de Judith., vin, 1 (texte grec; la
Vulgate porte Salathiel, mais c'est la lecon du grec qui
parait etre la veritable), car la Vulgate elle-mfime porte
que Salathiel descendait de Simeon et, quoiqu'elle
ajoute que ce Simeon etait fils de Ruben [tandis que
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le textegrec dit qu'il etait fils de SapauaSai] elle porte,
IX, 2, que Judith etait de la tribu de Simeon.

SALAMINE (2aX»|tU), ville maritime (fig. 281) sur
la cote oricntale de 1'ile de Chypre, a I'exlremite d'une
plaine fertile qui s'etend de Test a 1'ouest, entre deux
chaines de montagnes; aupres d'elle coulaitle Pediseos,
la seule riviere digne de ce nom qui arrose File. Voir
la carte de Chypre, t. n, col. 1167-1168; Ptolemee, V,
xiv, 3; Strabon, XIV, vi, 3; Pline, H. N.,\, 35; Diodore
de Sicile, xx, 48.

1° H'isloire de la ville. — D'apres la legende, Salamine
aurait ete fondee par Teucer, fils de Telamon, roi de
1'ile du meme nom qui est situee en face de 1'Attique.
Ce qui est certain, c'est que, dans les anciens auteurs,
elle apparait toujours comme une colonie ou une ville
attique, qui remontait au moins au vie siecle avant
J.-C. Divers geographies lui attribuent toutefois une
origine phenicienne, et expliquent ainsi son nom, qu'ils
rattachent au mot semitique salotn, « paix ».. II est
possible que 1'element grec et 1'element phenicien aient
ete a la base de sa population primitive. Munie d'un
excellent port, parfaitement abrite, qui pouvait conte-
nir une flotte entiere, Diodore de Sicile, xx, 21, et
rapprochee soil de la cote syrienne, soit du rivage cili-

281. — Mbnnaie de Salamine de Chypre.
{IMP. TI.] CLAUDIUS CAESAR AUG [P. M. TR. PJ. Tete lauree

de Claude, a gauche. — iS). KOIXON KrnriQN. Dans une
couronne de laurier. Grenetis.

cien, elle ne pouvait manquer de devenir un centre
commercial tres prospere. Aussi fut-elle longtemps la
cite la plus importante de toute la Chypre. Diodore de
Sicile, xiv, 98; xvi, 42; Ammien Marcellin, vn, 8.
Elle etait fortified, et on la regardait comme la clef de
1'ile, Diodore de Sicile, xii, 3. Au ve siecle elle devint
le siege de rois puissants, dont le plus celebre fut
Evagoras (410-372 avant J.-C.). C'est en face d'elle qu'eut
lieu, en 306, la plus grande bataille navale des temps
anciens, dans laquelle Demetrius IerPoliorcete, filsd'An-
tigone, battit la ilotte greco-egyptienne de Ptolemee Ier.
Quelques annees apres, en 295, Salamine passait au
pouvoir des rois d'Egypte. A 1'epoque des Remains,
qui en devinrent maitres en 58 avant notre ere, tout le
district oriental de la Chypre faisait partie du terri-
toire de Salamine. Ptolemee, V, xiv, 5. Au temps de
Notre-Seigneur, on lui donne souvent le titre de m£-
tropole de 1'ile. Elle eut beaucoup a souffrir, lorsque
les Juifs se revolterent sous Trajan, 116-117 apres
Jesus-Christ. Voir Orose, Hist. adversus paganos, vn, 12,
t. xxxi, col. 1092;Milman, H istory of the Jews, t. m,p. 111-
112.Auivsiecle de notre ere,on y decouvrit lesreliques
de saint Barnabe, avec une copie de 1'evangile selon
saint Matthieu. Saint Epiphane fut un de ses plus glo-
rieux eveques (467-403). Les Arabes la detruisirent
totalement en 647 ou 648. Pococke a retrouve les ruines
de Salamine, un peu au nord de Famagouste, qui a
remplace la ville antique. Elles sont peu considerables,
et ne consistent guere qu'en quelques colonnes-brisees
et en fragments de ma^onnerie. Le port, autrefois si

actif, a ete envahi par le sable et les plantes epineuses.
Non loin de la, on voit un monastere grec qui porte
le nom de saint Barnabe, et un village appele « Saint-
Serge », evidemment en souvenir du proconsul Sergius
Paulus, converti par saint Paul a Paphos, a 1'autre
extremite de 1'ile.

2° Mention dans la Bible. — II est question de Sala-
mine au livre des Actes, xm, 5, a 1'occasion du premier
voyage apostolique de saint Paul.-II y aborda avec Bar-
nabe et Jean-Marc, ses deux compagnons, en venant de
Seleucie, port d'Antioche de Syrie. C'est celte ville qu'il
evangelisa tout d'abord dans 1'ile de Chypre. Elle conte-
nait plusieurssynagogues, Act., xm, 5;d'ou il suit que
les Juifs y etaient nombreux, et ce motif contribua
sans doute a atlirer 1'Apotre. — Voir J. Meursius,
De Cypro, Leyde, 1724, p. 56-57; W. H. Engel, Kypros,
eine Monographic, 2 in-8°, Berlin, 18M, t. I, p. 89-90;
Ross, Reisen nach Kos, Halikarnassos, Rhodes und
Cypem, in-8°, Halle, 1852, p. 118-125; di Cesnola,
Cypern, its ancient cities, tombs and temples, in-8°,
Londres, 1877; Id., Salaminia, History, treasury and
antiquities of Salamina, in-8°, Londres, 2e edit., 1884;
von Loner, Cypern, Beiseberiche nach Nalur und
Landschaft, Volkund Geschichle, in-8°, Stuttgart, 1878.

L. FILLION.
SALATH1 (hebreu : Siltd'i; Septante : EejAiaGi;

Lucien : StXaQa), dela tribu de Manasse. IIetait a la tele
de mille hommes et alia avec eux et d'autreschiliarques
de sa tribu rejoindre David a Sireleg quand celui-ci y
revint renvoye par les Philistins en guerre centre Saiil.
I Par., xii, 20. — Un Benjamite, appele aussi $iltd'i
dans le texte hebreu, est nomme Selethai dans la Vul-
gate. I Par., viii, 20. Voir SELETHAI.

SALATHIEL, nom de deux Israelites dans la
Vulgate.

1. SALATHIEL (hebreu: Sealfi'el [dans Aggee,Satyf eZ],
« demande aDieu »; Seplante : SaXa6tY|X),peredeZoro-
babel et 1'un des ancetres de Notre-Seigneur. I Esd.
m, 2; v, 2; II Esd., xn, 1; Agg., i, 1, 12, 14; n, 2, 23;
I Par., in, 17; Matth., i, 12. D'apres I Par., in, 19, Zoro-
babel aurait eu pour pere Phadaia, frere de Salathiel,
mais plusieurs manuscrits des Seplante lisent Sala-
thiel au lieu de Phadai'a. Voir PHADAIA 2, col. 180.
D'apres Luc., in, 27, Salathiel elait fils de Neri. II
etait au contraire fils de Jechonias,roide'Juda, d'apres
I Par., in, 27, etm£meson fils aine, si Ton admet que,
dans ce verset, Asir n'est pas un nom propre designant
unfi ls de Jechonias, comme 1'ont compris les Septante
et la Vulgate, mais un adjectif, 'assir, signifiant « cap-
tif », qui se rapporte a Jechonias et indique que ce
roi aurait engendre Zorobabel pendant sa captivite a
Babylone. Voir Asm 1, t. i, col. 1102. En prenant Asir
pour un nom propre, 1'hebreu doit se traduire : « Fils
de Jechonias : Asir; Salathiel, son fils, » ces derniers-
mots « son fils » semblent devoir se rapporter alors a
Asir, qui aurait ete le pere de Zorobabel, mais les dif-
ferents passages ou Zorobabel est appele expressement
« fils de Salathiel », montrent que cette interpreta-
tion n'est pasexacte. — Ce qui est dit,Luc., m, 27, que
Salathiel etait fils de Neri cree une difficulte genealo-
gique nouvelle que les commentateurs n'ont pas reussi
a expliquer d'une fagon certaine. D'apres Cornelius a
Lapide et d'autres interpretes, le Zorobabel et le Sala-
thiel nomm£s dans saint Matlhieu, I, '12-13, sont des
personnages differents du Zorobabel et du Salathiel
nommes dans saint Luc, quoique descendant les uns
et les autres de David. Corn, a Lapide, Comvn. in
Evangelia, edit. Padovani, t. m, Turin, 1897, p. 222.
Cette opinion n'est pas probable. On croit plus com-
munement que c'est la loi du levirat qui est cause d&
la divergence entre les deux genealogies. Salathiel, dit.
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Calmet, Diet, de la Bible, edit. Migne, t. iv, col. 231,
« descendait de Salomon par Roboam, selon saint
Matthieu, et du meme Salomon par Nathan, selon saint
Luc. En Salathiel se reunirent les deux branches de
cette illustre genealogie, en sorte que Salathiel etait
fils [descendant] de Jechonias selon la chair, comme il
parait par les Paralipomenes, in, 17, 19... et il pouvai
etre fils de Neri par adoption, ou comme ayant epouse
1'heritiere de Neri, ou meme comme etant sorti de la
veuve de Neri, mort sans enfants, car en tous ces cas,
il passait pour fils de Neri selon la Loi. » — Des com-
mentateurs pretendent identifier le Neri deLuc., in, 27,
avecle Nerias pere du prophete Baruch, Jer., xxxn, 12,
mais rien ne justifie cette identification. Voir NERIAS,
t. iv, col. 1604.

2. SALATHIEL, un des ancetres de Judith dans la
Vulgate, Judith, vm, 1, mais ce nom est probablement
une alteration du nom de Salamiel. Voir SALAMIEL,
col. 1366.

SALE (hebreu : Selah, « javelot » ou « rejeton »;
Septante : 2a><J), fils d'Arphaxad, d'apres 1'hebreu et la
Vulgate; fils de Caiman et petit-fils d'Arphaxad, d'apres
les Septante. Voir CAINAN 2, t. n, col. 41. II descendait
de Sem et fut pere d'Heber, ancetre d'Abraham. Gen., x,
24; xi, 12-15; I Par., i, 18, 24; Luc., m, 35.

SALEBIM (hebreu : Sa'albim, « [lieu des] chacals »;
Septante : ©aXaSt'v, Jud., I, 35, et Sa),a6:v, III Reg., iv,
9), ville de Dan. C'est Ires probablement la meme loca-
lite qui est appelee Selebin (hebreu : Saalabln; Sep-
tante : SaXajAiv), dans Josue, xix, 42, et qui est enu-
meree parmi les villes attributes a la tribu de Dan.
Josue la merxtionne entre Hirsemes ou Bethsames et
Ai'alon. Le livre des Juges, i, 35, qui la place egalement
aupres d'Ai'alon et du mont Hares, nous apprend que
les Amorrheens empecherent les Danites de s'etablir a
Salebim d'une maniere stable. Sous le regne de Salo-
mon, un des douze nissabim ou chefs qui etaient char-
ges de fournir des vivres au roi, Bendecar, comptait
Salebim parmi les villes ou il faisait les perceptions
en nature pour la subsistance royale, III Reg., iv,
9. — L'Onomasticon, edit. Larsow e^ Parthey, 1862,
p. 322, 323, identifie Salebim avec Salaba dans le terri-
toire de Sebaste (Samarie) mais ce site est trop septen-
trional et trop eloigne d'Aialon. Saint Jerome lui
donne sa veritable situation, In Ezech., XLVIII, 21-22,
t. xxv, col. 488, en nommant les tours de Salebi
(Salebim) entre eelles d'Ailon (ATalon) et d'Emaus
(Emmaiis) ou Nicopolis. Le nom de Sa'albim s'explique
facilement dans ces parages ou les chacals abondent
encore denos jours. Les explorateurs anglais, Palestine
Exploration Fund, Memoirs, t. in, p. 52, identifient
Salebim avec Salbit, a trois kilometres environ au
nord d'Emmaus, a quatre kilometres et demi au nord-
ouest d'Aialon et a treize kilometres au nord de Bethsa-
mes. Voir la carte de Juda, t. in, col. 1756; DAN,
t. n, col. 1233.

SALECHA (tiebreu : Salkdh; Septante :...<; 'EX-/5,
Leut., HI, 10, et Codex Alexandrinus, Jos., xin, 11;
Six/a;, Vaticanus, Jos., xn, 4; 'Axi, ibid., Jos., xin,
11; SsXa, ibid., I Par., v, 11; 'AoeXxi, Alex., Jos.,xn,
4; SeV/a, ibid., I Par., v, 11; Vulgate, Deut., in, 10 et
I Par., v, 11 : Selcha), ville de la frontiere orientale de
Basan, puis du pays d'Israel, aujourd'hui Selkhad.
Ce nom est aussi prononce §alkhat. II est ecrit
$alhad, dans 1'inscription nabutheenne d'une stele
erigee dans 1'endroit ineme et datee de la 17e annee du
roi « Malichus fils d'Aretas, ami du peuple », c'est-a-dire
de 1'an 50 apres J.-C. Corpus inscriptionum semiti-
carurn, n° 182, t. i, part. 2, p. 207. Salecha est situe a

24 kilometres a Test de Bosra et a 62 a 1'est-sud-est
d'ed-Der'ah, sur la frontiere sud-est du Hauran. Bati
en gradins sur les flancs d'une colline volcanique et cou-
ronne de son gigantesque chateau, flanque de grandes
tours, qui s'elevent al510metres au-dessns du niveau de
la Mediterranee, Salkhad pre'sente 1'aspect le plus im-
posant. De la, le regard s'etend vers 1'ouest par-dessus
les plaines de la Nouqra, les vallees du Djolanet de la
Galilee inferieure jusqu'a la chaine du Carmel; au
sud-ouest la voie embrasse 1'ancien pays de Galaad
lout entier, au sud le Hamad «t au nord-est 1'immense
region parcourue par les Arabes nomades. L'ancienne
voie romaine venant d'Edrei et de Bosra qui reliait la
Syrie, en traversant ce vaste desert, a la Babylonie,
passe au pied de la colline. Par cette situation com-
mandant toute la contree du sud-est, Salkhad devait
etre le plus puissant rempart protegeant les Israelites
centre les incursions des « fils de 1'Orient ». Les habi-
tations sont presque toutes anciennes, construites en
pierres de basalte et dans le genre du Hauran. Un large
fosse, aujourd'hui presque comble par les decombres,
separait la ville de la citadelle. En son etat actuel,
celle-ci est 1'oeuvre, d'apres les inscriptions qui s'y
lisent, des princes musulmans du moyen age. Les
deux lions sculptes qui se voient du cote du midi,dont
Bibars avait fait son embleme, permettent de croire
que ce sultan a pris une part importante a cette res-
tauration; mais les aigles qui sont au-dessus des
portes montrent que les Romains s'y etaient fortifies
auparavant. Avant ceux-ci la position etait occupee deja
par les Nabutheens, les inscriptions tracees dans les
caracteres usites par ce peuple 1'attestent, et sans
doute des le vne siecle avant J.-C., epoque ou les ins-
criptions assyriennes nous les montrent occupant deja
le Hauran. Cf. F. Vigouroux, Melanges bibliques, 1889,
p. 311; Corpus inscript. senrit., n. 182-185,1.1, part, n,
p. 206-209. Toutefois diverses parties des murailles et
des soubassements semblent indiquer que cette forte-
resse a des origines plus anciennes encore. — A 1'arrivee
des Israelites, Salecha etait une des villes principales
du royaume d'Og ou du pays de Basan et elle parait
une des soixante « fortifiees de remparts eleves et fer-
mees de portes munies de serrures » dont Moi'se s'ern-
para alors. Cf. Deut., in, 3-10. Dans le partage de la
contree transjordanienne, elle fut don nee a la demi-tribu
orientale de Manasse. Deut., 13. Les Gadites s'y eta-
blirent. apres la defaite inlligee par eux aux Agareens,
au temps du roi Saul. I Par., v, 11. Elle dut lomber
au pouvoir des rois syriens de Damas sous le regne
d'Achab, quand ils s'emparerent de Ramoth et d'une
partie du pays de Galaad. Ce fut sans doute a la suite
de la prise de Damas par Theglathphalasar III et de la
transportation en Assyrie des populations syriennes
(734), que les Nabutheens occuperent le Hauran et Sa-
lecha. — On ignore jusqu'ici quel est le nom dont
firent usage les Romains pour designer cette ville. —
Les Arabes ont rattache a Salkhad plusieurs legendes
sur Moiise et Aaron, suggerees sans doute par le sou-
venir de la prise de la ville par le grand prophete
d'Israel. Cf. Guy le Strange, Joe. cit. Leurs ecrivains
ont yante beaucoup cette ville ou souvent se sont iv-
fugies leurs princes, a cause de sa situation extraor-
dinaire et de la force de sa citadelle; leurs anciens
poetes ont celebre encore ses vignes et son vin,
Cf. Yaqut, Diclionn. geograph. (en arabe), edit. Wiis-
tenfeld, Leipzig, 1866, t. in, p. 380; Abul-Feda, Geogr.
(en arabe), edit. Reinaud et de Slane, Paris, 1840,
p. 259; Mudjir ed-Din, Hist, de Jer. et d'Hebron (en
arabe), Le Caire, 1283 (1866), p. 351, 437. Au moyen age
elle fournissait de riz les marches de Damas et de la
Syrie. Ed-Dhaheri, Syria descripta, edit. Rosenmuller,
Leipzig, 1828, p. 21-22. Aujourd'hui le chateau estaban-
donne et de ses habitations la moitie sont vides. La
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population, formee de Druzes et de Chretiens syriens
suivant le rite grec, n'atleint pas le nombre de mille
habitants. 11s se livrent presque exclusivement a la
culture du ble, favorisee du reste par la grande fertilile
du territoire environnant. — Voir J.-J. Burckhardt,
Travels in Syria and the Holy Land, in-4°, Londres,
1822, p. 100-103; M. de Vogue, La Syrie centrale, Ins-
cription semit., Paris, 1869, p. 107-119; P. Sejourne,
A travers le Hauran, dans la Revue biblique, 1898,
p. 608-609. L. HEIDET.

SALED (hebreu : Seled; Septante . SxXaS), fils de
Nadab et frere d'Appha'im. II descendait de Juda par
Hesron et Jerameel; il mourut sans enfanls. I Par.,

SALEM (hebreu : Salem, « pacifique »), nom de lieu.

1. SALEM (Septante : SaX^u,), ville dont Melchise-
dech, conlemporain d'Abraham, etait roi. Gen., xiv,
18; Heb., vii, 1, 2. On 1'identifle generalement avec
Jerusalem, 1° comme le fait le texte hebreu du
Ps. LXXVI (LXXV), 3, qui par Salem designe Jerusalem.
Les Septante ont traduit iv Etpr,vrj, et la Vulgate in
pace, mais le parallelisme de Salem avec Sion prouve
que nous avons la le nom propre du lieu ou Dieu habite
dans son temple et ou on lui rend un culte, et il faut
Iraduire :

Dieu est connu en Juda,
Son nom est grand en Israel;
Son tabernacle est a Salem
Et sa demeure a Sicn.

L'abreviation de Jerusalem en Salem semble pouvoir
s'expliquer par 1'orthographe de ce nom dans les lettres
assyriennes trouvees a Tell el-Amarna. Ce nom, tel
qu'elles nous le font connaitre a 1'epoque anterieure a la
conquete de la Terre Promise par les Israelites, se com-
posait de deux elements, Uru et Salim (voir JERUSALEM,
t. iv, col. 1319); Uru signifie « ville ?; on comprend
qu'on a pu le sous-entendre. — 2° Abraham passa a
Salem en revenant de poursuivre Chodorlamor et ses
allies. La route pour se rendre du nord au sud de la
terre de Chanaan pouvait le faire passer tout naturelle-
ment pres de Jerusalem, et le texte sacre dit formelle-
ment, Gen., xiv, 17, qu'il rencontra le roi de Sodome
venu au-devant de lui, dans la vallee de Save, laquelle
est probablement la vallee de Geennom (I. rv, col. 155),
qui contourne Jerusalem a 1'ouest-sud; c'est la aussi
que Melchisedech, le roi de Salem, benit Abraham.
Gen., xiv, 18. Salem et Jerusalem sont done la meme
ville. Voir SAVE. — 3° Le second element du nom de
Melchi-sedech se retrouve dans le nom du roi de Jeru-
salem qui regnait dans cette ville a 1'epoque de Josue,
Adoni-sedech, Jos., x, 1, ce qui semble indiquer que le
mot sedech caracterisait les noms royaux de Jerusalem.
II faut noter cependant que les Septante ont lu Adoni-
bezech au lieu d'Adonisedech, ce qui rend cetle der-
niere lecon un peu suspecte. — 4° Josephe, Ant. jud.,
I, x, 2; Bell, jud., VI, x; Onkelos et tous les Targums
identifient Salem avec Jerusalem. D'apres un fragment
conserve par Eusebe, Prsep. Evang., ix, 17, t. xxi,
col. 708, la rencontre d'Abraham et de Melchisedech
aurait eu lieu au Mont Garizim (Ar-Garizim), proba-
blement parce que certains confondaient le Salem de
Gen., xxxin, 18, avec Sichem. Voir SALEM 2. Saint Je-
rome, par suite de cette meme confusion entre le
Salem de Gen., xiv, 18, avec celui de Gen., xxxin, 18,
affirme, Epist. LXXIII ad Evang., 7, t. xxii, col. 680,
que la Salem de Melchisedech est un oppidum juxta
Scythopolim, quod usque hodie appellatur Salem
(Salumias, dans VOnomasticon, 1862, p. 323; cf. p. 297),
et ostenditur ibi palatium Melchisedech, et magnitu-
dine ruinarum, veteris opens ostendens magnitu-

dinem; il 1'identifle expressement avec la Salem de
Jacob. Mais le saint docteur reconnait lui-m£me au
commencement de la meme lettre, n. 2, col. 677, que
les anciens auteurs ecclesiastiques, saint Hippolyte,
saint Irenee, Eusebe de Cesaree, Onomast., p. 233,
Eusebe d'Emese, Apollinaire, Euslathe font tous de
Melchisedech unroi de la ville de Jerusalem, appelee
d'abord Salem. Bien plus, Quasst. in Gen., xiv, 18,
t. xxin, col. 961, il ecrit, sans y contredire : [Melchi- '
sedech] rex Jerusalem dicilur, qu& prius Salem
appellabatur. Cf. Onomasticon, au mot Jerusalem,
p. 237. Voir JERUSALEM, t. iv, col. 1377. L'opinion de
saint Jerome, pligant la residence de Melchisedech
pres de Bethsan (Scythopolis) se concilie difficilement
avec ce qui est raconte Gen., xiv, 17, que le roi de
Sodome alia a la rencontre d'Abraham. II dut y aller
quand le vainqueur de Chodorlahomor passa dans son
voisinage a Jerusalem, et non remonter jusqu'a
Bethsan qui est trop eloignee. Saint Jerome a place la
capitale de Melchisedech au nord de la Palestine,
parce qu'il 1'a confondueavec Salim, pres d'Ennom,ou
baptisait saint Jean-Baptiste. Joa.,m, 23. Voir SALIM 2.

2. SALEM (Septante : SaXr,|4, nom propre de lieu
d'apres les versions anciennes (Septante, Vulgate,
Peschitto). Jacob, a son retour de Mesopotamia, alia
de Socoth « a Salem, ville des Sichemites », traduit la
Vulgate, Gen., xxxin, 18. — 1° De nombreux inter-
pretes modernes a la suite du Targum d'Onkelos et de
Jonathan, du Samaritain, de 1'Arabe, etc., croient que
Salem du texte hebreu n'est pas un nom propre dans
ce passage, mais un substantif commun, signifiant
« paix, securite » et traduisent: « Jacob arriva en paix
a Sichem », c'est-a-dire sans accident, cf. Gen.,
xxvni, 21. — 2° D'autres interpretes maintiennent
1'exactjtude de la traduction ancienne et alleguent en
sa faveur qu'aujourd'hui.encore il existe a quatre kilo-
metres et demi environ a Test de Naplouse (1'ancienne
Sichem), et par consequent sur la route que devait
suivre Jacob en venant d'au dela du Jourdain, une loca-
lite du nom de Salem, « petit village de deux cents
habitants au plus, dit V. Guerin, Samarie, 1.1, p. 456.
Une douzaine de citernes antiques creusees dans les
llancs de la colline sont actuellemeut a sec. Les femmes
du village vont chercher de 1'eau a un kilometre de la
vers le nord-nord-ouest, a une source appelee 'A'in-
Salem. Elle s'ecoule de dessous un rocher par un petit
canal d'apparence antique et est recueillie dans une
longue auge monolithe, qui est probablement un ancien
tombeau. Le village de Salem repond par son nom et
par sa position a 1'antique Salem que traversa Jacob
arrivant de Mesopotamie, avant de dresser sa tente pres
de la ville de Sichem. » — 3° Une troisieme opinion,
soutenue par Eusebe et non combattue par saint Je-
rome dans VOnomaslicon, 1862, p. 322-323, 346-347,
identifie Salem avec Sichem : SaXY|,u, 716X11; 2iiu'[iwv,
YJTI; eon Su^sfJL. — 2-JX^C-j ««^ ^ 2tvct[ia, xa\ rj SaX^jA,
noXi; Iaxw§. Cette identification ne peut se justifier.

3. SALEM (VALLEE DE). Les Septante, Judith, iv, 4,
mentionnent une vallee de Salem, TOV otuXcova Sa/.ri(i,
ou les Juifs envoyerent des messagers pour meltre ce
pays en defense a 1'approche de 1'armee d'Holoferne.
C'est peut-etrela Salamiasque mentionne saint Jerome,
Onomast., 1862, p. 323, a huit milles romains (environ
douze kilometres) de Scythopolis ou Bethsan. Cetle
vallee n'est pas nominee dans la Vulgate.

4. SALEM. Les Septante, Jer., XLVIJI, 5, nomment
Salem, au lieu de Silo, qu'on lit dans 1'hebreu et la
Vulgate, Jer., XLI, 5, parmi les villes dont quelques
habitants furent tues par Godolias en se rendant a
Jerusalem. On peut faire valoir en faveur de la lecon
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des Septante. qne la ville qu'ils appellent Salem est
placee entre Sichem et Samarie; cela semble iridiquer
qu'elle est entre ces deux villes et dans leur voisinage,
situation qui ne convient par a Silo, laquelle est plus
has et au sud. Dans ce cas, Salem serait le village de
Salim a Test de Sichem. Voir SALEM 2.

SALEMOTH (hebreu : Selonwt; Septante :
(j.a>&), levite, pere de Jahath et fils d'Isaari ou
plutot descendant d'Isaar, petit-fils de Levi. II £tait
chef d'une famille de Levites, du temps de David. Voir
ISAARI, t. in, col. 936. I Par., xxnr, 18; xxiv, 22, 23.
Dans le premier passage, le nom est ecrit Salomith.

SALEPH (hebreu : Sdlef; Septante : 2a>£<p), le
second des fils de Jeclan, fils d'Heber, descendant de
Sem. Gen., x, 26; I Par., I 20. Les Salephites habi-
terent dans 1'Arabie le district appele encore aujour-
d'hui Salfieh. Voir JECTAN, t. in, col. 1214, 2.

SALICORNE, une des plantes d'oii les Hebreux
tiraient la soude. Les especes Salicorna fructuosa et
Salicorna herbacea croissent sur les bords de la mer
Morte. Voir SOUDE. E. LEVESQUE.

SALIM, nom de deux localites dans la Vulgate.

1. SALIM (hebreu : Sa'alim; Septante : 2eyaXeV),
territoire qui tirait sans doute son nom des chacals qui
abondaient dans cette region. I Reg., (I Sam.), ix, 4.
Saul alia chercher en cet endroit et dans les lieux
voisins les anesses perdues de son pere. ^'identification
.en est incertaine, comme celle des autres lieux men-
tionnes dans le memo passage. D'apres quelques com-
mentateurs, Salim n'est pas different de Salebim (Sele-
bin), dans la tribu de Dan. Voir SALEBIM. Eusebe et
saint Jerome, Onomasf.,edit. LarsowetParthey,p.318,
319, placent Salim (Saalim) a sept milles a 1'ouest
d'Eleutheropolis, mais on pense generalement que cet
emplacement est trop eloigne.

2. SALIM (grec : SxXsi'fi), localite pres de laquelle se
trouvait Ennon ou saint Jean-Baptiste baptisait. Le site
en est incertain. Voir ENNON, t. n, col. 1809.

SALINES (grec : toy aXd? Xtfjivac, « marais de sel »;
Vulgate : salinse), marais dans lesquels le sel se depose,
par evaporation de 1'eau qui le contient en dissolution.
11 y avait des marais de ce genre dans la vallee qui est au
sud de la mer Morte, le Ghor. II Reg., vni, 13. Dans sa
description de la nouvelle Terre Sainte, Ezechiel, XLVII,
11, dit que les parties de la mer Morte qui ne seront
pas assainies seront abandonnees au sel et deviendront
des salines. Les princes prelevaient un impot jur le
produit des salines. Demetrius remit a Jonathas celui
qui frappait les marais salants de Palestine. I Mach.,
xi, 35. H. LESETRE.

•*>
SALINES [VALLEE DES] (hebreu : Ge' Melah;

Septante : recrsXIix, Te^eXiS. xosXa; iwv aXoiv, <pipayi; TWV
aXwvjVulgate : Vallis Salinarum), vallee ou ravin tirant
son nom des monceaux de sel qui y etaient accumules.
L'Ecriture parle d'une seule vallee des Salines, selon
les uns, de deux vallees, selon les autres.

1" David, d'apres le recit de II Sam. (Reg.), vin, 13,
remporta une grande victoire sur Aram; d'apres I Par.,
xvin, 42; cf. LIX (LX), 2, sur £.dom dans la vallee des
Salines. La confusion si facile entre les deux leltres
hebraiques t, d, et I, r, explique celte variante impor-
tante. D'apres un grand nombre d'interpretes, c'est la
lecon Edom, DIN, qu'il faut lire dans les Rois, et non
mx, Aram, etdans cette hypotliese, la vallee des Salines
oil se livra la balaille n'est pas differente de celle ou le roi

Amasias baltit plus lard les Edomites. D'apres d'autres,
on doit conserver la lecon Aram, qui s'accorde mieux
avec 1'ensemble du recit et la vallee des Salines ou
1'armee de David triompha peut etre es-Sabk, au sud-
estd'Alep. R. von Riess, Bibel. Atlas, fr edit., 1887, p.26.

2° Nous lisons dans IV Reg., xiv, 7, qu' Amasias, roi
de Juda, battit les Edomites dans la vallee des Salines,
et les Paralipomenes, II,xxv, 11-12, racontantle m£me
evenement avec plus de details, disent : « Amasias...
alia dans la vallee des Salines et il battit dix mille
hommes des fils de Seir. Et les fils de Juda en saisirent
dix mille vivants, et ils les menerent au sommet d'un
rocher, d'ou ils les precipilerent et tous perirent. » Le
IV6 livre des Rois dit qu'Amasias donna a ce rocher le
nom de Jectehel. On croitassez communement que«le
rocher », has-Sela', designe la ville de ce nom, Petra.
L'emplacement de la vallee des Salines est generalement
cherche aux environs de la mer Morte, en particulier
au sud, a Djebel es-Sebcha. R. von Riess, Bibel.-Atlas,
p. 26. II est difficile de concilier les deux opinions :
si la bataille fut livree pres de la mer Morte, comment
supposer que c'est du haut des rochers de Petra que
les Edomites furent precipites par les soldats d'Ama-
sias, car la distance est Irop considerable pour que
ces derniers les aient poursuivis si loin. II semble done
necessaire d'admettre ou que la balaille n'eut point
lieu pres de la mer Morte ou que Sela' ne designe pas
Petra. Les donnees scripturaires sont trop indetermi-
nees pour 1'identification certaine de la vallee des
Salines.

SALISA (hebreu : Salisdh; Septante :
pays que traversa Saul lorsqu'il cherchait les anesses
perdues de son pere Cis. I Reg. (Sam.), ix, 4. L'iden-
tification en est incertaine, Saul alia d'abord de Gabaa
de Benjamin au nord ou au nord-ouest a la montagne
d'Ephraim, puisa laterre de Salisa et ensuite a laterre
de Salim et a la terre de Jemini ou de Benjamin au
sud, mais ces determinations generales, quoique cir-
conscrivant dans des limites assez restreintes les re-
cherches de Saul, sont insuffisantes jusqu'ici pour re-
trouver avec certitude les localites designees. On a
propose de reconnaitre dans Salisa le territoire de
Baalsalisa (t. I, col. 1341), malheureusement la situation
de Baalsalisa est elle-meme incertaine, quoiqu'il y ait
des probabilites en faveur de Khirbet Sirisia. Voir 1. 1,
col. 1342.

SALIVE (hebreu : rlr; Septante : irrueXov; Vulgate :
saliva, sputum), liquide secrete dans la bouche par
des glandes speciales appelees salivaires. Elle est for-
mee d'eau en majeure partie et contient differents sels,
entre autres du chlorure de sodium , et en outre des
matieres organiques, specialement une substance
a/otee, appelee.ptyaline, qui favorise la conversion des
matieres feculentes ou amylacees en glucose. La salive
a un double role : chimiquement, elle aide a la trans-
formation des substances nutritives; physiquement,
elle facilite la gustation, la mastication et la deglutition
des aliments, elle maintient la souplesse des organes
interieurs de la bouche, surtout de la langue et des
cordes vocales. Les glandes salivaires fonctionnent
sous 1'influence de nerfs qui exagerent ou moderent la
production de la salive. Les emotions qui ebranlent le
systeme nerveux exercent done une influence sur
cetle production de la salive. Sous le coup de cerlaines
emotions, les glandes cessent de fonctionner et la
bouche devient seche; dans d'aulres conditions, il y a
surproduction de salive, « 1'eau vient a la bouche » de
quelqu'un qui pense a un aliment agreable, comme s'il
s'appretait deja a le manger. — La langue se colle au
palais dans les grandes douleurs, Ps. xxn (xxi), 16;
cxxxvii (cxxxvi), 6, parceque 1'activite des glandes sa-
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livaires est arretee. La soif attache la langue du nour-
risson a son palais, Lam., iv, 4, parceque le sangn'est
plus assez riche en liquide pour fournir aux glandes
la matiere salivaire. Job, vn, 19, en butte aux epreuves,
demande le temps d'avaler sa salive, c'est-a-dire equi-
valemmentde respirer, de reprendre haleine, d'accom-
plir un de ces actes physiologiques qui ne demandent
pas beaucoup d'instanls et sont necessaires a la vie.
« Avaler sa salive » est une expression proverbiale qui
a ce sens chez les Arabes. Cf. Fr. Delitzsch, Das Buck
lob, Leipzig, 1876, p. 110. Quand David simula la folie
chez Achis, roi de Geth, il laissa couler sa salive sur
sa barbe, comme les insenses qui n'ont plus conscience
de leurs actes. I Reg., xxi, 13. Jesus-Christ, pour rendre
la vue a 1'aveugle-ne, fit de la boue avec de la terre
et sa salive et lui en frotta les yeux. Joa., ix, 6. — Sur
difierents actes dans lesquels intervient la salive, voir
CRACHAT, t. n, col. 1099. H. LESETRE.

SALLEM (hebreu : Sillem, « retribution »; Sep-
tante : So/Xr,^), quatrieme et dernier fils de Nephthali
fils de Jacob. Gen., XLVI, 24. Son nom est ecrit dans la
Vulgate, Sellem, Num., xxvi, 49, et Sellum, I Par.
vn, 13.

SALMA (hebreu : SaJmd'),nom de deux Israelites .

ui attribue 34 annees de regne, marquees chacune par
une guerre exterieure dont nous trouvons le detail
lans ses annales, dont le theatre fut la Babylonie
Akkad), 1'Armenie (Urarthu), la Syrie (Khatti), et
'Asie occidentale jusqu'aHamath et Damas. C'est dans

ces circonstances qu'il entra en contact avec les loca-
ites ou les personnages bibliques; Achab d'lsrael et
Benadad de. Damas, d'ennemis qu'ils etaient primiti-
vement, se sentant menaces tous deux par les conquetes

1. SALMA (Septante : Sa^^aiv), descendant de Juda,
ancetre de David et de Notre- Seigneur, I Par., n, 11,
dont le nom est ecrit ailleurs Salmon. Voir SALMON.

2. SALMA (Septante : Sa),w(iwv), le second des trois
fils de Caleb, fils d'Hur. II fut le « pere », c'est-a-dire
qu'il peupla par ses descendants Bethlehem et d'autres
localites. I Par., n, 51, 54. — Certains interpretes ne
voient qu'un seul personnage dans Salma 1 et 2. Voir
Frd. Keil, Chronik, 1870, p. 51. Letexte, I Par., n, 51,
54, est obscur et se prete a des interpretations diverses.

SALMANA, nom, dans la Yulgate, de deux rois
dont le nom est £crit differemment en hebreu.

1. SALMANA (hebreu : Salmunnd; Septante : Sa).-
p.ava), le second des deux rois madianites qui enva
hirent la Palestine du temps des Juges et qui furent
battuset mis a mort par Gedeon. Jud.,vni, 5-21. Voir
GEDEON, t. m, col. 148; MADIANITES, t. iv, col. 535. Le
Ps. LXXXII, 11, rappelle cet evenement.

2. SALMANA (hebreu : Salman; Septante : SaXajiocv),
nom propre qui se lit une fois dans Osee, x, 14:
« Toutes tes forteresses, [Israel], seront devastees,
comme Salmana devasta Beth-Arbel. » Osee faisait
allusion a un evenement connu de ses contemporains,
mais oublie depuis. Salmana est, d'apres les uns, Sal-
manasar III, roi d'Assyrie; d'apres les autres, un roi
de Moab, appele Salamanu qui figure sur la liste des
tributaires du roi d'Assyrie Theglathphalasar. Voir
BETH-ARBEL, t. n, col. 1665. — Quelques commentateurs
prennent Salmana comme un nom de lieu, et tradui-
sent « comme fut devastee Salman-Beth-Arbel, » mais

. cette opinion n'est pas generalement suivie.

SALMANASAR II, roi d'Assyrie, dont (le nom ne
se trouve pas dans la Bible, mais en rapport frequent
avec plusieurs rois mentionnes dans 1'histoire sacree ;
peut-etre cependant est-ce le Salman du prophete
Osee, x, 14. Boi d'Assyrie, fils et successeur d'Assur-
nabir-apal, il regna de 858-823 (fig. 282) dans la ville
d'Assur (Kaleh-Serghat), premiere capitale de 1'Assyrie,
puis a Chale (Calach-Nimroud) ou il se fit construire
un palais dont les inscriptions nous ont conserve le
recit de ses conqueles. La liste des Limu ou Eponymes

282. — Qtj^lisque de Salmanazar n a Nimroud. British Museum.

de 1'Assyrie, s'unirent dans un commun effort pour
resister a Salmanasar, avec dix autres rois syriens a la
tete desquels etait le roi d'Hamath, Irkulini. En 854,
dans sa4e annee de regne, Salmanasar defit les coalises a
Karkar, mettant en fuiteentre autres 1200 chars monies,
et 20000 homines d'infanterie de Benadad de Damas,
2000 chars et 10000 hommes d'Achab, 700 chars et
10000 hommes d'Hamath. — Cette defaite ne decouragea
pas la coalition, car nous voyons 1'an 11 et 14 de Salma-
nasar deux nouvelles campagnes contre Benadad de
Damas et ses confederes, qui furent encore mis en fuile,
mais sans que les annales donnent plus de details.

Quatre ans plus tard, la 18* et la 21e annees, la guerre
recommenca entre Salmanasar et les fils ou successeurs
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de ces memes confederes en particulier centre Hazael qui
regnaita Damas; mais leroi d'Israel d'alors,soit Joram,
soil Jehu, n'est plus mentionne : celui-ci, au contraire,
paie fideiement le tribut a Salmanasar comme on le
voit dans 1'inscription de 1'obelisque avec bas-reliefs et
1'inscription dite des Taureaux du palais de Calach.
Voir JEHU, t. HI, col. 1246, et t. I, fig. 37, col. 235; 1.11,
fig. 177, col. 521; fig. 224, col. 631; fig. 547, col. 1661;
t. in, fig. 105, col. 431; t. iv, fig. 84, col. 269.

A cette epoque Israel elait done vassal de 1'Assyrie.
Le traite d'alliance et de vassalite devait finir par
donner lieu a une conquete et a une destruction finale
sous Salmanasar IV. Salmanasar II mourut en 823,
laissant le trone a Samsi-Ramman, non sans contesta-
tion de la part d'Assur-danin-habal qui avail essaye de
se revolter, du vivant meme de son pere. Plus tard,
nous trouvonssurle trone, de 781 a 772, Salmanasar 111
dont la Bible ne dit rien, et auquel la liste des Epo-
nymes et des campagnes altribue en 773 une expe-
dition contre Damas. — G. Rawlinson, The five great
Monarchies, 1879, 1.11, p. 99-109; G. Maspero, Histoire
ancienne des peuples de I'Orient, les Empires,p. 52-95
(oil il designe ce prince sous le nom de Salmana-
sar III); J. Menant, Annales des rois d'Assyrie,
p. 96-116; Eb. Schrader, Keilinschriflliche Bibliothek,
t. i, p. 128-175; t. n, p. 200-201; Scheil, Inscriptions
of Shalmanaser 11, dans Records of the Past, 2e ser.,
t. iv, p. 36-79; Schrader-Whitehouse, The Cuneiform
Inscriptions and the old Testament, t. I, 1885, p. 182-
201; Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6e edit., t. in, p. 483, 485. E. PANNIER.

SALMANASAR IV(hebreu: -iDNMW,Salman'eser;

Septante : SaXafxavaao-ap [dans Tobie, 'Evrj^effffdpo?];
assyrien: [ •»-] 4]tf-c] V2- HF~ i Salman-aSaridu; « que
[le dieu] Salman fasse prosperer » ou « Salman est
le plus puissant »), roi d'Assyrie, le IVe de ce nom,
qui regna de 727 a 722, entre Theglathphalasar et Sar-
gon; il regna egalement sur la Babylonie, sous le nom
d.'Ululaa, 'iXoiiXaio; dans le Canon de Ptolemee. La
brievete de son regne, et peut-etre aussi 1'acces au
trone d'une nouvelle dynastie avec Sargon, expliquent
pourquoi nous ne possedons pas de textes historiques
emanant de ce prince; un contrat d'interet prive et
un poids de bronze seuls portent son nom. Par contre
la liste des Limu ou Eponymes lui attribue cinq
annees de regne; la liste annuelle des'campagnes nous
apprend qu'il vecut en paix en 726, mais que durant
les annees 725, 724. 723 il fit la guerre a des peuples
dont le nom a disparu : la chronique babylonienne lui
attribue egalement cinq annees de regne sur Akkad
(Babylonie) et sur 1'Assyrie, pendant lesquelles fut de-
truite la ville de Sabazai'n (Samarie? — Sepharvai'm?).
La Bible et 1'historien Josephe comblent ces lacunes :
nous lisons II (IV) Reg., xvn, 1-6 : « Osee, fils d'Ela,
commenca a r^gner a Samarie... Salmanasar, roi d'As-
sur, monta contre lui, et Osee fut son vassal et lui paya
tribut. Puis le roi d'Assur decouvrit une conspiration
d'Osee qui avait envoye desmessagers aSua(hebreu:NTD,
So\ a lire evidemment Seveh, Sabie dans les textes de
Sargon, Sabaka, Sabacon), roi d'Egypte, et cessa de payer
le tribut annual au roi d'Assur; et celui-ci 1'enferma et le
liaen prison. Etle roi d'Assur monta dans tout le pays;
et il monta a Samarie et il 1'assiegea pendant trois ans.
La neuvieme annee d'Osee, le roi d'Assur prit Samarie
et emmena Israel captif en Assyria. » D'autre part,
Menandre, cite par Josephe, Ant. jud., IX, xm-xiv, nous
apprend que Salmanasar envahit une premiere fois toute
la Phenicie et la remit sous le joug; mais Tyr s'etant re-
voltee de nouveau, Salmauasar revint pour s'en rendre
maitre; cette ville etant separee du continent, le roi
d'Assyrie se composa une flottille de soixante vaisseaux

DICT. DE LA BIBLE.

pris aux ports pheniciens de la cote : mais douze navires
tyriens suffirent a les detruire. Salmanasar essaya alors
de reduire la ville en la bloquant et en lui coupant ses
conduites d'eau potable; mais les Tyriens soutinrent le
siege cinq annees durant, ayant recueilli 1'eau de pluie
dans des citernes. Nous ignorons Tissue de cette cam-
pagne en ce qui concerne Salmanasar, car la citation
de Menandre dans Josephe ne va pas plus loin.

Les renseignemenls donnes par la Bible et 1'historio-
graphe sent absoltfment paralleles : il y eut deux cam-
pagnes de Salmanasar en Palestine et en Phenicie, la
premiere lors du refus du tribut annuel par Osee etles
Pheniciens, deja asservis par Theglathphalasar; les
revoltes furentpromptementcontraints de rentrer dans
le devoir, apparemrnent des la deuxieme annee du rno-
narque assyrien. Mais bientot, a Tyr et a Samarie, on se
souleva de nouveau; la Bible nous apprend a quelle oc-
casion : Seveh d'Elhiopie s'etait empare de 1'Egypte
jusqu'au Delta; temoins de ces succes, les princes asia-
liques s'imaginerent tronver dans ce conquerant un sur
appuiontre 1'Assyrie. Salmanasar ne laissa pas a la coa-
lition le temps d'executer ses projels : Osee tomba aux
mains de son suzerain, et disparut en prison. Toutefois
Samarie n'en continua pas moins de resister a 1'assie-
geant; mais elle finit par succomber en 722, et fut
detruite par 1'ennemi. La Bible est d'accord sur la date
de 1'evenement, avec les textes cuneiformes du roi Sar-
gon, mais elle ne nomme pas le vainqueur. Les inscrip-
tions de Salmanasar lui-me'me nous faisant defaut, il
faut expliquer, pour etablir 1'harmonie complete, le
textehebreu et le recit assyrien. Endifferents passages,
Sargon revendique le siege et la prise de la ville, sa
destruction, la deportation des habitants, leur installa-
tion en des pays lointains, les tributs preleves sur eux :
tout cela durant les quelques mois, ina ris sarrutiya,
qui precederent sa premiere annee officielle et com-
plete. II est tres admissible qu'une partie de ces fails
aient eu leur execution sous le regne et pour le compte
de son pre'decesseur, quoique peut-etre avec le concours
de Sargon comme general; monte sur le trone, Sargon
aura revendique pour lui toute la campagne. Oppert a
essaye de documenter ce partage entre les deux rois
assyriens, en faisant remarquer que la deslruction de
la ville de Sabarain, placee par la Chronique baby-
lonienne dans le regne de Salmanasar, pouvait precise-
inent confirmer cette hypothese a cause de la ressem-
blance des caracteres ba et ma, et de la divergence
des transcriptions entre la Chronique et les textes
assyriens. — On peut aussi trouver la conciliation du
cote du lexte he'breu; 1'annaliste du regne d'Osee ne
donne le nom de Salmanasar qu'au debut du recit;
dans le reste de la narration il mentionne cinq fois en
termes gene'raux le roi d'Assur; le meme recit est
donne au chapitre suivant, IV Reg., xvni, 9-10; mais le
verbe qui indique la prise de la ville, au lieu du singu-
Her, est au pluriel, ilkidu, comme s'il ne se rattachait
plus au sujet des verbes precedents, Salmanasar. On
peut done admettre que le roi d'Assur, non nomme,
jL 11, est un autre personnage. — La solution definitive
ne pourra etre donnee que si Ton decouvre un jour les
annales de ce prince. G. Rawlinson, The five great Mo-
narchies, 1879, t. n, p. 135-139; Maspero, Histoire an~
cienne des peuples de I'Orient, les Empires, p. 209-216,
ou il designe ce prince sous le nom de Salmanasar V,
comme J. Menant, Annales des rois d'Assyrie, p. 149-
150; Schrader, Keilinschriftliche Bibliotek, t. n, p.32-
33; p. 276-277; Schrader-Whitehouse, The Cuneiform
Inscriptions and the old Testament, t. i, 1885, p. 258
267; Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6« e"dit., t. in, p. 543-595. E. PANNIER.

SALMERON Alfonso, le quatrieme et leplus jeune
des premiers compagnons de saint Ignace de Loyola,

V. - 44
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ne a Tolede en 1514 ou 1515, mort a Naples le 13 fe-
vrier 1585. Ce Cut a Paris qu'il s'attacha a saint Ignace
en 1534. II fit la premiere fondation de 1'ordre des Je-
suites a Naples en 1551. Les papes lui confierent des
missions importantes. II prit une grande part aux tra-
vaux du concile de Trente, ou il fut theologien des papes
Paul III, Jules III, Pie IV. II a laisse des Commenta-
rii in Evangelicam historiani, etc., 16 in-f°, Madrid,
1598-1602; Cologne, 1602, 1612. Ce sont moins des
commentaires que des dissertatfons th^ologiques,
mais ils ont une vraie valeur exegetique. Voir Ignacio
Torres, Vida del siervo de Dios P. Alonso Salmeron,
escrita en lengua italiana por el P. Jose Boero, Bar-
celone, 1887.

S ALMS AS (hebreu : Selemydh; Septante : SeXs^'a
[Voir SELEMIAS]), un des fils des descendants de Bani
qui furent obliges, du temps d'Esdras, d'abandonner
leurs femmes elrangeres. I Esd., x, 39.

SALMON (hebreu : Salmon; Septante : SaX^v),
fils de Naasson, de la tribu de Juda, ancetre de Booz
etde David. Ruth, iv, 20, 21; I Par., n, 11; Malth., i,
4, 5; Luc., in, 32. Son nom est diversement ecrit en
hebreu, Salma1, I Par., n, 11; Salmdh, Rulh, iv, 20.

SALMONA (hebreu : Salmondh; Septante : Ss).-
(Awva), campement des Israelites dans le desert, a
1'epoque de 1'exode, entre la montagne de Hor et Phu-
non. Num., xxxm, 41-42. Le site en est inconnu.Cette
station, dit le P. Lagrange, dans la Revue biblique,
1900, p. 284, « doit etre placee normalement entre la
mer et Fenan (voir PHUNON, col. 337), a peu pres a la
ligne de partage des eaux, mais aucun voyageur ne
signale ce nom. »

SALMONE (SaX[juLvY|), promontoire de 1'ile de Crete,
situe tout a fait a 1'extremite nord-est, en face de Cnide
et de Rhodes. Strabon, X, in, 20. Voir la carte de 1'ile
de Crete, t. n, col. 1113-1114. — Nous lisons, Act., xxvn,
7, que le navire alexandrin qui conduisait saint Paul a
Rome passa devant Salmone. Le recit fournit quelques
details interessants, surtout dans le texte grec. Apres
avoir quitte le port de Myre, Act., xxvn, 5 (Vulgate :
Lystres), on etait arrive avec peine en face de la pointe
de Cnide, a 1'extremite occidentale de 1'Asie Mineure;
la on recut de bout le vent du nord-ouest, de sorte
qu'il devint impossible de continuer le voyage en sui-
vant la ligne directe, qui passait au nord de la Crete et
au-dessous de la Moree. Le capitaine changea done sa
direction, et resolut, apres avoir franchi le promontoire
de Salmone, de s'abriter sous 1'ile de Crete. — La plu-
part des geographes contemporains identifient Salmone
avec le cap Sidero, qui occupe la pointe nord-est de
1'ile, D'autres, moins bien, le placent plus au sud, et
le confondent avec le promontoire nomme Plaka. —
Voir K. Hock, Kreta, ein Versuch zur Aufliellung der
Mythologie und Geschichte, 3 in-8°, Go3ttingue, 1823-
1828,1. i, p. 427-428; James Smith, Voyage and Ship-
wreck of St. Paul, in-8», Londres, 1848, p. 35-37; 2« edit.,
p. 74-75; C. Bursian, Geographievon Griechenland, in-8°,
t. n, Leipzig, 1862, p. 575-576; T. Spratt,' Travels and
Researches in Crete, 2 in-8», t. i, Londres, 1865, p. 189-
190; F. Vigouroux, Le Nouveau Testament et les decou-
vertes arche'ologiques modemes, 2« edit., p. 328-329.

L. FILLION.
SALO (hebreu : SalliV; Septante : 2a).w(jL), fils de

Mosollam, de la tribu de Benjamin, qui habita Jerusa-
lem apres le retour de la captivite de Babylone.I Par.,
ix, 7. II est appele Sellum dans II Esd., xi, 7.

SALOM (Septante :Sa)>w(Ji),pere d'Helcias le grand-
pretre, fils et successeur de Sadoc II dans le souverain

pontificat. Baruch,i, 7. II est appele Sellum dans I Par.,
vi, 12-13. Voir SELLUM 8.

SALOME (^a)>wtj.Yi, de 1'hebreu salom, « paix »,
et signifiant : « pacifique »), nom de la femme de
Zebedee et de la fille d'Herodiade.

1. SALOMIi,femme du pScheur galileen Zebedee, mere
des apotres Jacques et Jean. Elle est mentionn^e dans
les Evangiles, tantot directement sous son nom, Marc.,
xv, 40, et xvi, 1, tantot par la periphrase «mere des fils
de Zebedee », Matth., xx, 20, et xxvn, 58. Cf. Matth.,
xxvii, 56; Marc., xv, 40.

1° Salome dans les Evangiles. — Les biographes de
Notre-Seigneur parlent d'elle en quatre circonstances
differentes. — a) Tls nous apprennent d'abord qu'elle
etait du nombre des saintes femmes qui accompagnerent
Jesus durant quelque temps dans ses voyages de predi-
cation, et qui subvenaient genereusement a son entre-
tien et a celui de ses disciples. Cf. Marc., xv, 40-41;
Luc., VHI, 2-3. II suit de la qu'elle et son mari jouis-
saient d'une certaine aisance. — b) II est aussi question
d'elle a 1'occasion de la demande ambitieuse qu'elle
adressa au Sauveur pour ses fils. Matth., xx, 20-21.
Requeue imparfaite, qui valut a Salome le juste blame de
Jesus. — c) Avec les autres saintes femmes, elle suivit
Notre-Seigneur de la Galilee a Jerusalem, lorsqu'il s'y
rendit pour la deriiiere paque de sa vie, et elle fut le
temoin courageux de son crucifiement et de sa mort.
Cf. Matth., xxvii, 55-56; Marc., xv, 40-41. — d) De grand
matin, le jour de la resurrection du Sauveur, elle alia
au sepulcre avec ses amies; elle fut ainsi une des pre-
mieres a constater qu'il elait vide, et a apprendre de la
bouche de 1'ange que Jesus etait vraiment ressuscite.
Cf. Matth., xxvii, 56; Marc., xvi, 1.

2° Salome et la tradition. — Les anciens auteurs
ecclesiastiques ont emis plusieurs opinions au sujet de
la mere des fils de Zebedee. Ils la regardent: — a) comme
la fille de saint Joseph par un premier mariage. C'est
en particulier le sentiment de saint Epiphane, Adv.
h&r., LXXVIII, 9, t. XLII, col. 712. Voir aussi Cotelier,
Ad Constitut. apost., lib. in, c. 66, edit. Clerici, n,
p. 280. — b) Comme la fille de Cleophas, lequel aurait
etefrerede saint Joseph. Hegesippe,dansEusebe,//. E.,
in, 11; iv, 22, t. xx, col. 248, 380. Cette interpretation
s'appuie en partie sur les mots « Marie de Cleophas »,
Joa.,xix, 25; mais ils designent, d'apres 1'explication la
plus naturelle et la plus commune, la femme et non
pas la fille de Cleophas. — c) Comme la fille du pretre
Zacharie, pere de saint Jean-Baptiste, qui aurait ete
aussi le frere de saint Joseph. L'historien Nicephore
cite en ce sens Hippolyte de Porto, H. E., n, 3,
t. CXLV, col. 760. Voir aussi J. K. Thilo, Codex apocry-
phus Novi Testam., in-12, Leipzig, 1832, p. 362-364,
note. II est impossible de se prononcer sur ces divers
sentiments.

3° Salome et la sainte Vierge. — D'apres d'assez
nombreux exegetes contemporains, presque tous pro-
testants, la mere des apotres Jacques et Jean aurait
ete la soeur de .Marie, mere de Jesus. Ils alleguent
comme preuve principale le passage Joa., xix, 25, oil
nous lisons : « Aupres de la croix de Jesus se tenaient
sa mere, et la so3ur de sa mere, Marie (femme) de
Cleophas, et Alarie Madeleine. » Suivant eux, ce texte
designerait quatre saintes femmes, groupees deux a
deux : dans le premier groupe, nous aurions la sainte
Vierge et sa soeur, dont le nom ne serait pas men-
tionne; dans un second groupe, Marie, femme de
Cleophas, et Marie Madeleine. Comme, d'autre part, les
synoptiques signalent la presence de Salome au Cal-
vaire, cf. Matth., xxvn, 56, et Marc., xv, 40, on a conclu
qu'elle ne differe pas de la sreur de la sainle Vierge.
La Peschito et la traduction persane, ajoute-t-on, favol-
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risent cette interpretation, car elles ont insere la con-
jonction et avanl les mots « Marie de Cleophas ». Voir,
en faveur de ce sentiment, Wieseler, Die Sohne Zebedui
Veltern des Herrn, dans les Studien und Kritiken,
1840, p. 648-694, et les commentaires d'Ewald, Liicke,
Luthardt (2« edit.), Meyer, Westcott, etc., sur Joa., xtx,
25. Ces auteurs disent encore que, dans 1'hypothese ou
Salome aurait ete si etroitement unie a la mere de
Jesus, on s'expliquerait mieux, d'un cote, 1'aflection
speciale dont le Sauveur entoura les fils de Zebedee,
qui auraient ete ses cousins germains, et, d'un autre
cote, la hardiesse de la requete de Salome, Matth., xx,
20-21. On comprendrait mieux aussi pourquoi le divin
Maitre, sur le point d'expirer, confia de preference sa
mere a saint Jean. — Mais il faut avouer que les
preuves forrnelles et decisives de cette parente font
entierement defaut, car celles qui viennent d'etre rap-
portees sont loin de constituer un argument solide.
Aucun manuscrit grec ne contient la conjonction et au
passage indique; dans les versions ou on la trouve,
elle a ete inlroduite arbitrairement. La tradition, nous
1'avons vu, est tout aussi muette que les Evangiles sur
la parente en question, et pourtant il semble que, si elle
eut existe, les ecrits apostoliques auraient difficile-
ment omis de la signaler. Ne disent-ils pas clairement
que saint Jacques le Mineur et saint Jude etaient les
« freres », c'est-a-dire, les cousins de Jesus? Cf. Gal., i,
18; Jud., i, 1, etc. Aussi, a la suite de saint Jean Chrysos-
tome. de saint Jerome, de saint Thomas d'Aquin, etc.,
les commentateurs catholiques ont-ils toujours admis,
presque a 1'unanimite, que le texte Joa., xix, 25, ne
designe pas quatre personnes, mais trois seulement :
la mere de Jesus; sa soeur, qui aurait porte comme
elle le nom de Marie — sans doute avec un second
nom permettant de les distinguer facilement — et qui
serait devenue la femme de Cleophas ou Alphee; enfin
Marie Madeleine. Dans Routh, Reliquiae sacrse, I, 6, on
lit ce fragment, qui remonte peut-etre a Papias : Istse
quatnor in evangelio reperiuntur :... Maria Jacobi
minoris et Joseph mater, uxor Alphaei, soror fuit
Marise matris Domini quam Cleophae Joannes nomi-
nat. — Voir. C. Fouard, La vie de N.-S. Jesus-Christ,
2« edit., Paris, 1892, t. 11, p. 420; Le Camus, La vie de
N.-S. Jesus-Christ,I>avis, 1887, t. m, p. 343; P. Schanz,
Commentar iiber das Evangel, des heil. Johannes,
in-8°, t. n, Tubingue, 1885, p. 557; Knabenbauer, Evan-
gelium sec. Joannem, in-8°, Paris, 1898, p. 543; F. X.
Polzl, Kurzgefasster Commentar zu den vier Evan-
gelien, t. iv, Graz, 1892, p. 319; L.-C1. Fillion, Saint
Jean I'evangeliste, sa vie et ses ecrits, in-12, Paris, 1907,
p. 5-8. L. FILLION.

2. SALOME, fille d'Herodiade et d'Herode-Philippe,
lequel etait fils d'Herode le Grand par la seconde
Mariamne (t. in, col. 639-640), et qui vecut en simple
particulier a Jerusalem. Voir HERODE-PHILIPPE Ier,
t. in, col. 649. Elle est mentionnee, mais sans etre
nommee, dans les Evangiles. Pendant un repas qu'An-
tipas donnait pour feter 1'anniversaire de sa naissance,
«lle dansa devant lui et devant ses convives. Le roi
charme lui promit de lui accorder tout ce qu'elle lui
demanderait; elle demanda, a 1'instigation de sa mere,
la tete de Jean-Baptiste. Ce qui lui fut accorde. Marc.,
"VI, 22-28; Matth., xiv, 6-11. — Salome epousa un peu
plus tard son oncle, le tetrarque de 1'Ituree et de la
Trachonitide, nomme aussi Herode-Philippe(voir t. in,
<Jol. 649-650). Cf. Luc., in, 2. Lorsqu'il fut mort, elle
epousa en secondes noces Aristobule, roi de Chalcis,
qui appartenait aussi a la famille d'Herode (t. in,
•col. 639-640). De ce second mariage elle eut trois fils,
Herode, Agrippa et Aristobule. Cf. Josephe, Ant. jud.,
XVIII, v, 4; XX, VIH, 4; E. Schurer, Geschichte des
judischen Volkes ini Zeitalter Jesu Christi, 3e edit.,

1. 1, Leipzig, 1901, p. 441-442. D'apres Nicephore, //. E.,
i, 20, t. CXLV, col. 692, elle serait morte d'une maniere
tragique, du vivant de sa mere : tandis qu'elle traver-
sait une riviere dont la surface etait gelee, elle serait
tombee dans 1'eau jusqu'au cou, et la glace, se resser-
rant, lui aurait tranche la tete. Mais ce n'est la qu'une
legende sans consistance. L. FILLION.

SALOMI, nom de deux Israelites.

1. SALOMI (hebreu : Selomi, « pacifique »; Sep-
tante : SsAeat), pere d'Ahiud, de la tribu d'Aser. Son
fils fut charge de representer sa tribu dans le partage
de la Terre Promise. Num., xxxiv, 27.VoirAmuDl,t.i,
col. 295.

2. SALOMI (grec : Sa>,w(j.), nom, dans I Mach., n,
26, du pere de Zamhri. II est appele Salu, Num.,
xxv, 14.

SALOMITH (hebreu : Selomit, « pacifique »), nom
de sept Israelites, cinq hommes et deux femmes, dans
le texte hebreu. Une de ces femmes estappelee dans la
Vulgate Salumith, Lev., xxiv, 11; un homme, Selo-
mith, I Esd., vnr, 10; et un autre homme Selemith,
I Par., xxvi, 25-26. Voir ces noms.

1. SALOMITH (Septante : SaXo^O, fille de Zoro-
babel, fils de Phadai'a, prince de Juda, soeur de Mosol-
lam et d'Hananias. I Par., in, 19.

2. SALOMITH (Septante : SaXwfju'6), fils de Semei,
descendant de Gerson, de la tribu de Levi, chef des
Gersonites sous le regne de David. I Par., xxm, 9. II
est possible qu'au jr. 10, il faille lire Salomith au lieu
de Semei. Voir SEMEI, pere de Leheth.

3. SALOMITH (Septante] : SaXw(z.w9), levite, chef de
la famille d'Isaar du temps de David. I Par., xxm, 18.
Son nom est ecrit Salemoth. I Par., xxiv, 22. Voir SA-
LEMOTH, col. 1373; ISAA.R 1, t. in, col. 936.

4. SALOMITH (Septante : Sa)^(Aw6), fils, ou, d'apres
quelques commentateurs, fille de Roboam, roi de Juda,
et de Maacha. II Par., xi, 20.

SALOMON (hebreu -.Selomofi; Septante: 2w).w[Awv;
Nouveau-Testament : So)>o[iwv), fils et successeur de
David. II regna de 1015 a 975, d'apres Tancienne chro-
nologie, mais d'apres le synchronisme des documents
assyriens, a une epoque posterieure. Ces dates doivent
etreabaisseesprobablementd'unequarantained'annees.

I. SES PREMIERES ANNEES. — 1° Sa naissance. — Sa-
lomon naquit de David et de Bethsabee. Onze fils sont
attribues a David pendant sa royaute a Jerusalem; ils
sont nommes dans 1'ordre suivant : Samua, Sobab, Na-
than, Salomon, etc. II Reg., v, 14. D'autre part, ces
quatre premiers fils ont Bethsabee pour mere. I Par.,
ni, 5; xiv, 4. II faudrait done conclure de ces trois
textes que Salomon a etc le quatrieme fruit de cette
union et non le second, comme le donnerait a supposer
un autre passage. II Reg., xn, 24. Samua serait alors
le fils de Fadultere, mort peu apres sa naissance; Sobab
serait le second fils, dont il n'est plus question par la
suite etqui mourut peut-etre enbas-age; le troisieme,,
Nathan, devint la souche d'une descendance qui
aboutit a Joseph, filsde Marie, Luc., in, 31; cf. J. Ges-
lin, Nouvel essai d'inlerprelation des deux genealogies
de Jesus, dans la Revue pratique d'Apologetiquef
lcr dec. 1908, p. 362; Salomon viendrait au quatrieme
rang. On ne pout pas dire que Salomon occupe cette
place parce qu'aussitot apres 1'historien veut faire sa
genealogie. I Par., in, 5, 10. L'observation ne s'ap-
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plique pas aux deux autres passages. II Reg., v, 14;
I Par., xiv, 4. II est done probable qu'apres avoir parle
de la mort du premier fils, 1'historien des Rois passe
sous silence les deux suivants, pour en venir immedia-
tement a celui qui fut le plus celebre et dont il a a
raconter 1'bistoire. — D'apres Josephe, Ant. jud., VII,
xiv, 2; VIII, I, 1, Salomon etait vetoTa-co; Ttai? et veo?
ty|v f\liv.ia.v £ri wv, encore tres jeune, quand il eut a
succeder a son pere. II serait monte sur le trone a
quatorze ans et 1'aurait occupe quatre-vingts. Ant. jud.,
VIII, vn, 8. Le second chiffre double celui de la Bible;
le premier ne peut done inspirer confiance, ni suppleer
au silence des auteurs sacres sur la date de la nais-
sance de Salomon. On ne peut davantage accepter
1'assertion de S. Jerome, faisant arriver Salomon sur
le trone a douze ans. In Is., 11, 3, t. xxiv, col. 63. On
suppose plus vraisemblablement que le prince avait
une vingtaine d'annees quand il devint roi. Ill Reg.,
in, 7. Cf. Meignan, Salomon, Paris, 1890, p. 20. II na-
quit done vers la vingtieme annee du regne de David
qui dura quarante ans. A cette date, David regnait de-
puis treize .ans a Jerusalem. Ill Reg., n, 11. II est a
croire que son union avec Bethsabee n'avait pas tarde
longtemps apres son installation dans la nouvelle ca-
pitale. Entre la huitieme et la vingtieme annee de son
regne, David avait eu le temps, par consequent, d'avoir
plusieurs fils de Bethsabee, et Salomon serait en rea-
lite le plus jeune d'entre eux.

2° Sow worn. — Le nom de Salomon vient de sdlom,
qui signifie « paix » et « sante ». Comme les Hebreux
s'inspiraient sou vent des circonstances pour choisirun
nom a leurs enfants, il y a lieu de penser que le nom
de Salomon reflete une epoque de prosperite et de paix
dans le regne de David, telle que celle qui s'ecoula
entre la guerre contre les Ammonites et la revolte
d'Absalom. II signifie « pacifique », comme le grec
E!pY]vato?, Irenee, et 1'allemand Friedrich, Frederic. II
avait ete choisi par David; il prevalut sur celui de
Yedidydh,« aime de Jehovah », que lui attribua le pro-
phete Nathan. II Reg., xn, 25.

3° Son education. — Plusieurs influences heureuses
s'exercerent sur la jeunesse du prince. David, dont les
premieres annees avaient ete si dures,si mouvementees,
si perilleuses, fit elever son fils dans le calme de sa
nouvelle cour. II veilla a ce qu'une education en rap-
port avec sa condition lui fut donnee. On instruisit
done le jeune prince aussi bien qu'on pouvait le faire
a cette e"poque. Les indications de la Sainte-Ecriture
sur la suite de son regne montrent qu'on lui apprit la
science des lois, la poesie, la science naturelle de
1'epoque et cette philosophie a la fois theorique et pra-
tique qui se formulait en sentences breves, mais de
forme originale et vive. Cette culture ne pouvait pro-
duire que d'excellents effets sur une intelligence
eveillee et heureusement douee, comme etait celle du
jeune prince. Sa mere, Bethsabee, parait avoir ete, a la
suite de sa faute et de son repentir, une femme de
sens et de bon conseil. Elle exerca sur son jeune fils
une influence profitable, que ne genaient en rien les
habitudes de la cour de David. Car les rois Israelites
n'imposaient nullement aux femmes cet esclavage et
cet abaissement qui etaient de regie dans les harems
orientaux. Bethsabee put done se consacrer en toute
liberte au soin physique et moral de son fils. Elle y fut
puissamment aidee par le prophete Nathan, qui avait
salue dans 1'enfantnaissant le & bien-aime de Jehovah »,
et qui aidera un jour le jeune homcne a recueillir la
couronne paternelle. Le prophete s'appliqua sans nul
doute, de concert avec David sineerement revenu a la
fidelite envers Dieu, a developper la piete dans lecoeur
du prince. Ses efforts furent couronnes de succes, au
moins pendant la jeunesse et la premiere partie du
regne de Salomon. — A cet enseignement theorique

s'ajouterent les lecons de 1'experience. Les guerres de
David etaient terminees quand Salomon vint au monde.
Celui-ci n'acquit done de connaissances militaires
qu'au contact des vaillantshommesqui avaient guerroye
avec son pere. Si jeune pourtant qu'il fut alors, il dut
etre temoin attentif et douloureusement impressionne-
de la revolte d'Absalom, de la fuite et des epreuves de
son pere et des calamites qui furent la consequence de
1'ingratitude de son frere aine. — Des chiffres trans-
crits par les auteurs sacres, resulte un fait qui ne-
laisse pas que d'etonner. Salomon regna quarante ans.
Ill Reg., xi, 42. Son fils Roboam avait quarante et un,
ans quand il lui succeda. Ill Reg., xiv, 21; II Par., xn,
13. II etait done ne un an avant que Salomon ne devint
roi, ce qui suppose une chose tres naturelle en soi, le-
mariage du jeune prince vers 1'age de dix-huit ans.
Mais Roboam avait pour mere Naama, 1'Ammonite.
Ill Reg., xiv, 21; II Par., xn, 13. Les Ammonites-
etaient exclus a jamais de 1'assemblee d'Israel. Deut.,
xxni, 3. Bien que les mariages avec des Chananeennes
fussent seuls formellement defendus, Deut., vn, 3,
ceux que 1'on contractait avec d'autres etrangeres-
n'etaient pas vus de bon O3il, au moins apres la capti-
vite. I Esd., ix, 1, 2; x, 1-17. Nehemie dit meme a
ceux qui avaient epouse des Azotiennes, des Ammo-
nites et des Moabites : « N'est-ce pas un peche de c&
genre qu'a commis Salomon, roi d'Israel? » II Esd.,
xin, 26. Comment David, Bethsabee et Nathan ont-il&
laisse le jeune Salomon prendre une etrangere plutot
qu'une fille d'Israel? On 1'ignore. Toujours est-il que
la chose ne dut pas paraitre alors aussi anormale que
dans la suite, car les historiens sacres ne font aucune-
remarque a ce sujet.

II. INAUGURATION DU REGNE. — 1° Designation de
Salomon. — Dieu avait promis a David que sa poste-
rite regnerait apres lui et qu'un fils, qui lui succede-
rait, batirait une maison a son nom. II Reg., vn, 12,13.
Mais ce successeur n'avait pas ete designe tout d'abord.
Aussi 1'un des fils que David avait eus a Hebron, Absa-
lom, le troisieme d'entre eux, ne de Maaca, fille du roi
de Gessur, intrigua-t-il pour s'assurer la succession
de son pere. II Reg., xv, 1-6. II finit m6me par se re-
volter ouvertement, obligea .David a s'enfuir au dela
du Jourdain, s'installa a Jerusalem, mais ensuite fut
defait dans la foret d'Ephrai'm et perit de la main de-
Joab. II Reg., xvm, 6-15. Cette revolte decida proba-
blement David a prendre des mesures pour designer
son successeur. II promi^ a Bethsabee que son fils Sa-
lomon serait roi apres lui. Ill Reg., i, 13. Lui-m^me
attribua ensuite ce choixa Jehovah, sans douteparce que-
Nathan avait contribue a le lui inspirer. I Par., xxvm,
5, 6. Mais ce choix ne parait pas avoir ete divulgue au
moment ou il fut arrete. Les intrigues du frere aine de-
Salomon, Adonias, haterent 1'avenement du fils de-
Bethsabee au trone. Voir ADONIAS, t. i, col. 224.

2° Sucre de Salomon. — David ayant ele prevenu.
qu'Adonias se faisait proclamer roi, le pretre Sadoc et
le prophete Nathan, sur son ordre, firent monter Sa-
lomon sur la mule du roi, et, accompagnes de la garde
royale, commandee par Banaias, et d'une foule de
peuple, ils le conduisirent a la Fontaine de Gihonr
situee dans la vallee du Cedron, a quatre cents metres
au-dessus d'En-Rogel. Voir la carte, t. in, fig. 249,
col. 1355. La, le pretre Sadoc oignit Salomon, on sonna
de la trompette, tout le peuple cria : Vive le roi Salo-
mon ! et on reconduisit le prince avec de grander
acclamations pour le faire asseoir sur le trone. — L&
bruit des trompettes et, aussitot apres, la nouvelle de
ce qui venait d'etre accompli terrifierent Adonias, qui
courut saisir les cornes de 1'autel, pour se garantir
contre une execution possible. Exod., xxi, 14. Salomon
1'epargna, a condition qn'il se montrat loyal et se tint
tranquille. Ill Reg., I, 38-53.
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3° Les instructions de David. — Instruit par cette
•seconde tentative d'usurpation, David, avant de mourir,
.tint a signaler a son jeune successeur les mesures qu'il
.aurait a prendre pour affermir sa royaute. II lui fallait
en premier lieu etre fidele au service de Jehovah. Puis,
il aurait atraiter severement Joab,le meurtrier d'Abner
•et d'Amasa et le fauteur des pretentious d'Adonias; il
en serait de meme pour Semei, qui avait montre tant
de violence centre lui. De tels personnages ne pou-
vaient etre que des causes de trouble pour le nouveau
regne. II Reg., n, 1-9. David ajouta d'autres recom-
mandations relatives a la construction du Temple futur.
II provoqua les offrandes de son peuple, en vue de
J'oeuvre a entreprendre, et demanda qu'on secondat son
Ills, encore jeune. I Par., xxix, 1. II fit offrir devant
•tout le peuple de grands sacrifices a Jehovah, suivis
de festins pendant lesquels Salomon fut de nouveau
proclame roi. On 1'oignit encore et 1'on fit de meme
pour Sadoc, qui devint grand-pretre a la place
•d'Abiathar, compromis dans le complot d'Adonias.
1 Par., xxix, 20-25. David pouvait maintenant mou-
rir : il laissait un successeur inconteste sur un
trone affermi. En faisant renouveler solennellement
la ceremonie du sacre, hativement accomplie une
premiere fois a la fontaine de Gihon, il avait assure
au nouveau roi la consecration definitive de sa
royaute.

III. LES PREMIERS ACTES DU REGNE. — 1° Les mesures
•de rigueur. — Pour obeir aux instructions de son
pere, Salomon surveilla de tres pres ceux dont la con-
•duite passee pouvait constituer une menace pour son
autorite. Adonias, par de nouvelles intrigues, courut
lui-meme au-devant du chatiment. II chercha a avoir
pour femme AMsag, la Sunamite, la derniere qui avait
-appartenu a David. Ill Reg., i, 3, 4. C'etait vouloir se
•creer un titre a la royaute. Salomon le fit mettre a
•mort, parce qu'il ne voulait pas que son regne fut
trouble comme celui de son pere 1'avait ete par la re-
•volte d'Absalom. David avail eu des fils nombreux, dont
beaucoup etaient les aines de Salomon. II y avait la un
danger a ecarter, car chacun d'eux pouvait se croire des
droits a regner. En faisant perir resolument le plus
audacieux, le roi donna a tous les autres un avertisse-
ment necessaire et efficace. — Le grand-prStre Abia-
thar avait trempe dans le complot d'Adonias et il avait
ete remplace par Sadoc, du temps meme de David.
I Par., xxix, 22. Salomon respecta sa vie, mais il le
•chassa,afin qu'il ne remplit plus ses fonctions. Ainsise
realisait une prophetie de Samuel a Heli sur le sort re-
serv6 aux descendants de ce dernier. I Reg., n, 30-36.
— Vint ensuite le tourde Joab, 1'autre complice d'Ado-
nias. II eut beau chercher un refuge aupres de 1'autel,
comme avait fait jadis Adonias; Salomon 1'yfitfrapper
par Banaiias. — Restait Semei, 1'ancien adversaire de
David. II Reg., xvi, 5-13. II etait de Rahurim, ou il
possedait de grandes proprietes, et commandait a
mille hommes de Denjamin. Pour 1'isoler de ceux qu'il
aurait pu soulever, Salomon lui prescrivit de se fixer
-a Jerusalem et de ne jamais passer le Cedron, sous
peine de mort. Semei accepta la condition. Mais, trois
ans apres, il s'echappa pour aller chercher a Geth
deux de ses esclaves qui s'y etaient enfuis. A son re-
tour, il fut mis a mort par ordre du roi, conformement
a la convention qu'il avait acceptee lui-meme. — Ces
•executions peuvent sembler severes; maisil faut recon-
flaitre qu'elles etaient justifiees et qu'elles assurerent
a Salomon et a la nation quarante anne'es de tranquil-
lite interieure, malgre les causes de m^contentement
-qui se produisirent dans la suite du regne. Elles etaient
d'ailleurs conformes aux moeurs orientates, dans un
pays ou 1'autorite ne s'imposait efficacement que par
la force. Par centre, Salomon n'eut garde d'oublier la
recommandation que son pere lui avait faite en faveur

de la famille de Berzellal. II Reg., n, 7. Voir CHAMAAM,
t. n, col. 516.

2° Le manage avec la fille du pharaon. — L'histo-
rien des Rois place ce mariage au debut du regne.
Ill Reg., in, 1. Salomon crut qu'il etait de bonne poli-
tique de s'allier avec le pharaon d'Egypte. David avait
jadis assujetti le pays d'Edom. II Reg., vin, 13,14.
Mais un prince de la famille ro'yale idumeenne, Adad,
avait reussi a.fuir en Egypte, ou le pharaon 1'avait
accueilli avec bienveillance et lui avait meme accorde
pour epouse une sceur de sa femme, la reine Taphnes.
Quand Adad apprit la mort de David et 1'execution de
Joab, il revint dans son pays, malgre les observations
du roi d'Egypte, et « fit du mal » au royaume Israelite,
en meme temps que Razon de Damas, « qui fut un
ennemi d'Israel pendant toute la vie de Salomon. »
III Reg., xi, 14-25. Pour empecher Adad d'abuser
centre lui de 1'alliance egyptienne, Salomon songea
naturellement a s'assurer un appui en Egypte meme,
ou la puissance royale semble avoir ete morcelee a cette
epoque. Salomon demanda sa fille a 1'un des pharaons
qui regnaient alors sur les bords du Nil et il 1'obtint.
Cf. Maspero, Histoire ancienne des peuples de I'Orient
classique, t. n, p. 738, II amena la prince'sse dans la
cite de David, en attendant qu'il eut eleve le palais
destine a son habitation. Ce mariage n'etait pas plus
contraire a la loi mosaiique que la precedente union
du prince avec Naama, 1'Ammonite. II eut des effets
avantageux. Salomon dut a cette union la securite de
ses frontieres meridionales, de grandes facilites pour
son commerce, la soumission efficace de la population
philistine de la cote et la possession de places fortes,
parmi lesquelles Gazer etait la plus importante, et que
le pharaon donna comme dot a sa fille. Ill Reg., ix, 16.
Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. n, p. 738; Vigou-
roux, La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit.,
t. in, p. 268; H. Vincent, Canaan, Paris, 1907, p. 464.

3° Le sacrifice de Gabaon. — Aussitot apres son ma-
riage, Salomon organisa une grande demonstration
religieuse a Gabaon. L'Arche avait ete1 transported par
David dans la capitale. Mais comme le Temple n'etait
pas encore construit, on offrait des sacrifices a Jehovah
sur les hauts-lieux. Gabaon en £tait un, et c'est la que
se trouvait alors le Tabernacle. Salomon offrit mille
holocaustes sur 1'autel de Gabaon; car « il aimait Je-
hovah, marchant selon les ordonnances de David, son
pere. » III Reg., in, 3. Le fait d'offrir des sacrifices sur
les hauts-Heux ne constituait pas une infraction a la
loi mosai'que, bien que la Vulgate semble 1'insinuer
dans ce dernier texte. C'etait une necessite que le
texte h£breu se contente de constater. A la suite de
cette solennite religieuse, Salomon eut un songe dans
lequel Jehovah lui apparut et lui dit de demander ce
qu'il voudrait. Le roi demanda la sagesse pour
juger le peuple et discerner le bien et le mal. Jehovah,
satisfait de cette priere, Pexauca et promit par surcroit
a Salomon toules les prosperites. A la suite de ce songe,
Salomon retourna a Jerusalem, se presenta devant
1'Arche, offrit de nouveaux holocaustes et des sacrifices
d'actions de graces et donna un grand festin a toute sa
eour. Ill Reg., in, 4-15; II Par., i, 7-13.

4° Le jugement de Salomon. — Le roi eut bientot
1'occasion d'utiliser sa sagesse, quand deux femmes se
presenterent a son tribunal en se disputant la posses-
sion d'un enfant. Avec un merveilleux a-propos, il mit en
jeu le sentiment maternel pour discerner imm£diate-
ment celle des deux femmes a laquelle appartenait
1'enfant. Get episode est devenu si populaire qu'on en
a retrouv6 a Pompei (en 1883) une representation cari-
caturale (fig. 283).

IV. LE GOUVERNEMENT DE SALOMON. —1<> Uadminis-
ration. — David avait deja constitue autour de lui
tout un corps de fonctionnaires charges d'administrer
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le royaume. Salomon renouvela en partie ce personnel
et crea des fonctions nouvelles. II eut aupres de sa
personne un premier ministre, qui etait le fils du
grand-pretre Sadoc, deux secretaires, im archiviste,
un chef d'armee, Banai'as, le grand-pretre, Sadoc, un
conseiller intime, le pretre Zabub, fils de Nathan, un
prefet du palais et un surintendantdesimp6ts.il! Reg.,
iv, 1-6. Sous David, douze intendants surveillaient les
biens du roi et pourvoyaient a la subsistance de la
cour; mais chacun d'eux etait charge de tous les biens
d'une meme nature, souvent repandus dans lout le
pays. I Par., xxvir, 25-31. Salomon modifia cette insti-
tution, dont 1'usage avait sans doute montre les incon-
venients. II eut aussi douze intendants, rnais il attribua
a chacun d'eux une portion du territoire, distincte de
la division en douze tribus, sur les ressources de la-
quelle chacun d'eux, a tour de role, devait faire vivre
la cour pendant un mois. Ill Reg., iv, 7-19. Cette orga-

troupes de pied n'etaient levees qu'en cas de guerre;
il n'y avait done pas lieu de s'en preoccuper en temps
de paix. II en etait autrement de la charrerie. Absalom
et Adonias avaient etc les premiers a posseder des
chars, comme insignes de leurs pretentious royales.
Voir CHAR, t. n, col. 567. Salomon eut 1400 chars et
12000 hommes charges des chevaux. Ill Reg., x, 26;
II Par., i, 14. D'apres des chiffres qui semblent attires
et decuples par les copistes, III Reg., iv, 26 (hebreu, V,
6) et II Par., ix, 25, il aurait eu 40 000 creches ou stalles
a chevanx. Cf. ARMEE, t. I, col. 976. Des depots speciaux
etaient menages pour les chars, d'autres pour les che-
vaux, dans certaines villes et a Jerusalem. Ill Reg., ix,
19; x, 26; II Par., i, 14; vm, 6; ix, 25. La cavaleriede
Salomon devait se composr d'hommes combattant sur
des chars, comme en Egypte. Voir ARMEE, 1.1, col. 993.
A chaque char etaient atteles deux chevaux.

Salomon se servit de cette force armee pour assurer

283. — Caricature pa'ienne du jugement de Salomon. Peinture de Pompei. Musce de Naples.

nisation rendait la surveillance plus facile et les trans-
ports moins dispendieux. Les intendants etaient ega-
lenient charges de faire venir 1'orge et la paille pour la
cavalerie, dans les differents postes ou elle se trouvait.
Ill Reg., iv, 28.

2° La cour. — Un roi donnait une haute idee de sa
puissance en s'entourant d'un grand nombre de per-
sonnages et de serviteurs. Salomon n'y manqua pas.
II construisit dans son palais des appartements et des
chambres pour ses serviteurs de tout ordre. Ill Reg., x,
5. Ceux-ci avaient le droit de manger a la table du roi,
c'est-a-dire d'etre nourris aux frais de son tresor, eux
et toute leur famille. La depense de la cour etait ainsi
pour chaque jour de 30 cors (10 148 litres 70) de fleur
de farine, 60 cors (20 297 litres 40) defarine commune,
10 boeufs gras, 20 bosufs de paturage, 100 moutons,
puisdes cerfs, des chevreuils, des daims et desvolailles
engraissees. Ill Reg., iv, 22, 23. Ces quantites de vivres
supposent pres de 14 000 personnes nourries, ce qui ne
paraitra pas extraordinaire, si Ton fait entrer en ligne
de compte les fonctionnaires et serviteurs de tout rang,
tout le personnel du harem royal, la garde du corps et
la famille de tous ces ayant-droit, sans parler des autres
fonctionnaires et pourvoyeurs de province quele tresor
royal devait entretenir aussi.

3° L'armee. — Elle avait pour chef Ranaias. Elle se
composait de troupes a pied et de charrerie. Les

la paix a 1'interieur et aux environs de son royaume.
II tint en respect Adad, 1'Edomite, et Razon de Syrie.
III Reg., xi, 23-25. II occupa le pays de Gazer, que le
pharaon lui avail remis. Ill Reg., ix, 16,17. Au nord,il
s'empara d'Emath, qui commandait la valle'e de
1'Oronte. II Par., vm, 3. II reduisit en servage tout ce
qui, a 1'interieur du royaume, restaitencore desanciens
Chananeens, Amorrheens, Hetheens, Pherezeens, He-
veens et Jebuseens, qui ne faisaient pas partie des en-
fants d'Israel. Ill Reg., ix, 20, 21; II Par., vm, 7, 8. II
arriva ainsi a dominer sur tout le pays qui s'etendait
« depuis le fleuve de 1'Euphrate jusqu'a la terre des
Philistins et jusqu'a la frontiere d'Egypte. » (C'est ainsi
que doit se traduire 1'hebreu.) HI Reg.,iv, 21. Cf. Jose-
phe, Ant. jud., VIII, n, 4. En somme, Salomon n'eut
pas a faire grand usage de ses forces militaires. Grace
a 1'organisation de son royaume et a ses richesses, il
put conserver la paix pendant tout son regne.

4° Les finances. — II fallait a Salomon des ressources
considerables pour faire face aux depenses de son ad-
ministration et de ses constructions. 11 les emprunta a
des sources diverses. — 1. Les impdts. Samuel avait
annonce que le roi preleverait sur son peuple la dime
des moissons, des vignes et des troupeaux. I Reg., vm,
15,17. II est assez probable que cette prevision etait
devenue une realite a 1'epoque de Salomon et que les
douze intendants etablis par lui avaient pour mission
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premiere la perception de cette dime. Ajouteeala dime
levitique, elle faisait peser un impot d'un cinquieme
sur les biens de la terre. II est bien possible aussi que
la premiere fenaison,appelee « coupe duroi »,Am.,vn,
1, ait deja ete prelevee au temps de Salomon. Cf.
Ill Reg., iv, 28. — 2. Les droits d'importation. Us
etaient exiges des marchands nomades et desnegociants.
Les rois d'Arabie y ajoutaient leurs tributs en or et en
argent. Ill Reg., x, 15; II Par., ix, 14. — 3. Les droits
de transit. Les marchandises venues de Test a destina-
tion des Pheniciens ou des Philistins devaient neces-
sairement emprunter le territoire de la Palestine,
depuis que Salomon etait maitre de tout le pays jus-
qu'a Emath. Celles qui venaient d'Egypte passaient par
la Palestine pour arriver en Syrie et chez les Hetheens.
Ill Reg., x, 28, 29. On en exigeait des droits de pas-
sage. — 4. Les presents. Les sujets de Salomon lui
apportaient des objets d'argent et d'or, des vetements,
des armes, des aromates, des chevaux et des mulcts,
presents volontaires dont 1'usage ne permettait pas de
se dispenser et qui se renouvelaient chaque annee. En
retour, les contribuables pouvaient voir Salomon el
entendre sa sagesse. Ill Reg., x, 24-25. — 5. Le com-
merce. Voisin des Pheniciens, le roi d'Israel consta-
tait les immenses richesses que le commerce leur pro-
curait. II resolut de les imiter. II se reserva le monopole
de certains trafics, celui de l'or,III Reg., ix, 28, et celui
des chevaux. II Par., x, 28. II etablit, dans les endroits
les plus favorables, des entrepots et des relais pour les
caravanes marchandes. Sa puissance s'etendaitjusqu'au-
pres de Thapsaque, ou ronpouvaittraverserl'Euphrate.
Ill Reg., iv, 24. Pour faciliter 1'acces de ce debouche,
il batit ou restaura Thadmor, la ville des Palmes ou
Palmyre, au milieu du desert, sur la route de Damas a
Thapsaque, III Reg., ix, 19, et mit en etat les villes du
pays d'Emath qui pouvaient servir de magasins.
II Par., vin, 4. A 1'interieur du pays, pour faciliter les
transports et les transactions, il fit paver de pierres
noires,probablementde basalte,les voies qui menaient
a Jerusalem, cf. Josephe, Ant. jud., VIII, VH, 4, et
menagea des magasins dans les villes. II Par., vin, 5.
Les chevaux et les chars qu'il tirait de 1'Egypte, et
peut-etre de Coa, etaient achetes, les premiers 150 sides
d'argent (424 fr. 50) etles seconds 600 sides (1698 fr.).
[II Reg., x, 29. II y avait la, sans nul doute, une source
de grand profit pour Salomon. Les Pheniciens etaient
marins; le roi d'Israel voulut lui aussi posseder une
marine. II fit d'Asiongaber, a la pointe du golfe Elani-
tique, une ville maritime. Une llotte y fut construite,
voir NAVIGATION, NAVIRE, t. iv, col. 1496,1506, et, de
concert avec des matelots de Tyr, ceux de Salomon en-
treprirent par mer le voyage d'Ophir. Voir OPHIR, t. iv,
col. 1829. Le voyage durait trois ans, et 1'on en rappor-
tait de 1'or, de 1'argent, de 1'ivoire, des singes et des
paons, III Reg., ix, 26-28; x, 22; II Par., vin, 17, 18,
du bois de santal et des pierres precieuses. Ill Reg.,x,
11-12. Pour acquerir ces objets, il fallait en donner
d'autres en echange. La Palestine ne fournissait guere
de produits pouvant se vendre sur le marche indien.
II est done a croire que les marins de Salomon se pour-
voyaient d'objets' manufactures en Phenicie et les
e"changeaient centre les matieres precieuses d'Ophir.
La tlotte rapporta a Salomon 420 talents d'or, soit pres
de 17000 kilogrammes ou plusde 55 millions. Ill Reg.,
ix, 28. Chaque annee, le roi revevait de toute prove-
nance 666 talents d'or, soit une valeur de 87 812100 francs.
III Reg., x, 14; II Par., ix, 13. Cf. Eccle., n, 8. Salo-
mon employa cet or a la fabrication de toutes sortes
d'ustensiles pour le Temple et pour ses palais.
Ill Reg., x, 25. 11 se fit, entre autres objets, 200 grands
boucliers d'or battu, a chacun desquels il employa
600 sides d'or (26100 fr.), et 300 petits, representant
chacun 3 mines d'or (6600 fr.). Ces seuls boucliers va-

laient done une somme de 19800000francs. On conooit
que, dans ces conditions, 1'argent cut peu de valeur a
Jerusalem. Ill Reg., x, 21. Cf. Eccli.,xLVii,20. — Onne
peut assurer que toutes ces richesses aient ete gerees
tres sagement. Un fait significatif jfermet d'en douter.
Vingt ans apres la construction du Temple etdes palais,
Salomon n'avait pas encore restilue a Hiram 120 talents
d'or (16822000 fr.) que ce dernier lui avait avances, et
il lui ceda en paiement vingt villes de Galilee, dont
Hiram se montra d'ailleurs peu satisfait. Ill Reg., ix, 10-
14. Comment un roi qui recevait annuellement 666 ta-
lents d'or a-t-il pu rester vingt ans sans pouvoir payer
120 talents? Les chiffres bibliques sur les richesses de
Salomon auraient-ils ete exageres par les transcrip-
teurs?0u enfin, la prodigalite excessive du roi d'Israel
est-elle seule en cause? Cette derniere raison parait la
plus probable.

V. LES GRANDES CONSTRUCTIONS. — 1° Les prepara-
tifs. — David avait laissea son fils lesoin de construire
un Temple a Jehovah. Ill Reg., v, 3; I Par., XXVIH,
2-21. II avait meme fait preparer a 1'avance le plan des
constructions et le modele des ustensiles du culte, et
avait mis en reserve 3000 talents d'or (395550000 fr.)
et 7 000 talents d'argent (59500000 fr.) pour etre em-
ployes a 1'ornementation et au mobilier. I Par., xxvin,
11-xxix, 5. A son exemple, les grands et les riches de
la nation avaient fait leurs offrandes comprenant
5000 talents d'or (659250000 fr.), 10000 dariques
(366666 fr.), 10000 talents d'argent (85000000 fr.),
18000 talents d'airain (765594 kil.) et 100 000 talents de
fer (4253300 kil.). — II n'y avait personne en Israel
qui fut capable d'executer des ceuvres aussi impor-
tantes que celles que David avait prevues. Salomon
s'adressa done aux Pheniciens, habiles constructeurs
et experts dans toutes les ceuvres d'art. II fit alliance
avec Hiram, roi de Tyr, et lui demanda delui envoyer
un architecte capable de prendre la direction des
ouvriers prepares par David. Le roi de Tyr lui envoya
maitre Hiram, fils d'un Tyrien et d'une femme de
Nephthali. Ill Reg., vn, 13, 14. Voir HIRAM, t. in,
col. 718. II s'engagea aussi a faire couper dans le
Liban, par des Pheniciens associes a des Israelites, les
bois necessaires aux constructions, moyennant un sa-
laire convenu, 20000 cors de froment (67658 hectol.),
20000 cors d'orge, 20000 baths de vin (7776 hectol.)
et 20000 baths d'huile. Ill Reg., v, 1-12; II Par., i, 3-
16. Les pierres et les autres materiaux devaient se
trouver en Palestine. Voir CARRIERS, t. n, col. 319. —
Enfin, Salomon eut recours a la corvee pour se procu-
rer les ouvriers necessaires. Voir CORVEE, t. n, col. 1032.
II leva 30 000 Israelites pour aller alternativement pen-
dant un mois travailler par 10000 dans le Liban. Ado-

• niram fut mis a la tele de ce service. David avait fait
le denombrement des etrangers, la plupart anciens
Chananeens, qui sejournaient dans le pays. II s'en
trouva 153600. Salomon en prit700CO pour porter les
fardeaux, 80,000 pour tailler les pierres dans la mon-
tagne et3600 pour servir de surveillants. Les macons
de Salomon et ceux de Hiram, les Gibliens, travail-
lerent en commun. Ill Reg., v, 13-18; II Par., n, 17,
18. II arriva ainsi qu'une bonne partie des construc-
teurs du Temple de Jehovah furent des idolatres, sous
la direction generate de Hiram, qui devait 1'etre aussi.

2° Les constructions. — Sur le Temple, voir TEMPLE.
Sur les autres edifices, voir MAISON DU BOIS-LIBAN,
t. iv, col. 594; PALAIS, col. 1967. Le Temple fut cons-
truit en sept ans, de la quatrieme a la onzieme annee
du regne. Ill Reg., vi, 37, 38. Salomon eleva ensuite
en treize ans ses trois palais : la Maison du Bois-Liban,
pour les reunions officielles, sa maison d'habitation,
dans une seconde cour et une autre habitation sem-
blable pour la fille du pharaon. Ill Reg., vn, 2-12. Sur
1'emplacement de ces palais, voir JERUSALEM, t. in,
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col. 135i. Par un sentiment de haute convenance, Sa-
lomon ne voulut pas que le palais de la reine fut dans
la cite de David, a cause de la saintete du lieu ou resi-
dait 1'Arche de Jehovah. II Par., vm, 11. II entoura ces
palais de plantations et y amena les eaux de tres loin.
Cf. Eccle., n, 4-6; Josephe, Ant. jud., VIII, v,l-2. Voir
AQUEDUC, 1.1, col. 798; JARDIN, t. in, col. 1131.

3° La dedicace du Temple. — Quand le Temple fut
termine, Salomon en fit la dedicace solennelle et y
transporta 1'Arche. Une nuee remplit 1'edifice sacre,
au point d'empecher les pretres d'y exercer leur office.
C'etait le signe de la presence de Jehovah. Cf. Exod.,
XL, 34, 35. Le roi adressa alors, en face de tout le
peuple, une longue priere au Seigneur, pour le remer-
cier de daigner habiter ainsi au milieu des homines et
le conjurer d'exaucer tous ceux qui viendraient le prier
dans son Temple, Israelites et etrangers. Ensuite, il
benit le peuple et offrit en sacrifice 22000 bo3ufs et
120 000 brebis, sans compter ceux que d'autres offrirent.
Le peuple etait accouru de tout le pays pour assister a
cette fete, qui dura quatorze jours, a cause de la fete
des Tabernacles qui fut celebree a la suite de la dedi-
cace. Ill Reg., vm, 1-66; II Par., v, 1-vn, 10. Apres ces
solennites, Jehovah apparut de nouveau a Salomon,
cornme il 1'avait fait a Gabaon, et il lui renouvela ses
promesses, en ajoutant que, si Israel se detournait de
lui, il serait chasse du pays et deviendrait la raillerie
des etrangers, avec son Temple abandonne de Dieu.
Ill Reg., ix, 2-9; II Par., vn, 11-22. En tous ces recits,
1'on n'entrevoit aucun reproche adresse a Salomon au
sujet du luxe de ses constructions. C'est done que cette
splendeur repondait a 1'idee qu'on se faisait de la gloire
de Jehovah et de la magnificence qui convenait au
prince. La nation ne voyait pas sans lierte les splen-
dides edifices eleves dans sa capitale.

4° Les autres travaux. — Quand ses grandes cons-
tructions furent achevees, Salomon utilisa a d'autres
travaux 1'ancienne population chananeenne qu'il avait
reduite en esclavage. II mit a la tete de ces ouvriers

.550 inspecteurs charges de les faire travailler. II cons-
truisit ainsi Mello et le mur de Jerusalem. Voir MELLO,
t. in, col. 947; MUR, col. 1340. Pendant la construction
de Mello, un Ephrateen de Sareda, Jeroboam, jeune
homme fort et vaillant, surveillait les gens de corvee
de la maison de Joseph, c'est-a-dire les esclaves en
residence dans les tribus d'Ephraim et de Manasse.
Ill Reg., xi, 26-28. Salomon fortifia ensuite differentes
villes d'une importance strategique considerable, Heser
ou Asor, qui commandait au sud du Liban la route
d'Egypte en Assyrie, Mageddo, sur la meme route, au
pied du Carmel, Gazer, que lui avait remise le pharaon
d'Egypte, Rethoron qui, comme Gazer, couvrait Jeru-
salem au nord-ouest, Raalath, un peu au nord de Re-
thoron, et enfin Thadmor ou Palmyre, dans le desert
de Syrie. Dans ces villes et dans beaucoup d'autres
furent batis des magasins et des depots pour les mar-
chandises, les chars ou la cavalerie. Ill Reg., ix, 15-19.

VI. LA SAGESSE DE SALOMON. — 1» Le don divin. —
« Dieu donna a Salomon de la sagesse, une tres grande
intelligence et un esprit etendu comme le sable qui est
au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait
la sagesse de tous les fils de 1'Orient et toute la sagesse
de 1'Egypte. II etait plus sage qu'aucun homme, plus
qu'Ethan 1'Ezrahite, plus qu'Heman, Chalcol et Dorda,
les fils de Mahol, et sarenommee etait repandue parmi
toutes les nations d'alentour. » III Reg., iv, 29-31.
L'ecrivain sacre accumule les exemples pour donner
une idee de la superiorite de Salomon. Entrant en-
suite dans le detail, il ajoute que le roi prononca
3 000 maximes, composa 1005 cantiques et disserta sur
les vegetaux et les animaux. Ill Reg., ix, 32, 33.
Quelques siecles plus lard, on avait encore le souvenir
vivant de Salomon, « fils plein de sagesse ». Eccli.,

XLVII, 12-17. Cette sagesse se composait de differents
elements. Le principal etait surement la crainte de
Dieu. Superieurement doue par nature, le prince avait
aussi cultive son esprit par 1'etude et 1'observatiou. II
connaissait des sciences naturelles ce qu'on en pouvait
savoir a cette £poque, et sa connaissance de la nature
n'etait pas viciee, comme celle des Egypliens, par la
croyance a 1'intervention d'une multitude de divinites
imaginaires. Attentif a ce qui sepassaiten lui et autour
de lui, il en tirait des reflexions utiles, auxquelles il
savait preter ce tour subtil, pittoresque et piquant
qu'estiment tant les Orientaux. Penseur, savant et
poete, il etonnait ses contemporains par Pa-propos de
ses reponses et le charme de ses discours. C'est ce
qui ressort de 1'examen des ouvrages qui portent son
nom ou qui semblent bien chercher a imiter sa ma-
niere, la meme ou il n'est plus 1'auteur. « Salomon cut
tant de sagesse, qu'on aurait cru que la promesse de
Dieu sur la descendance de David s'accomplissait en
lui, s'il n'etait tombe et n'avait ainsi donne lieu a
esperer le Christ. » S. Augustin, In Ps. LXXXVIII, 6,
t. xxxvii, col. 1135. En realite, la sagesse de Salomon
devait etre depassee par d'autres, si grande qu'elle
apparut aux hommes de son temps. Plus que personne,
le Sauveur put dire un jour de lui-meme, en se com-
parant au plus sage des rois d'Israel : « II y a ici plus
que Salomon. » Matth., xn, 42; Luc., xi, 31.

2° La reine de Saba. — Le texte sacre revient a
trois reprises sur cette idee que la sagesse de Salomon
faisait 1'admiration meme des etrangers. Ill Reg., iv,
31, 34; Eccli., XLVII, 17. La visite de la reine de Saba
en est une preuve eclatante. Voir SABA 6, col. 1287. Cette
princesse vint a Jerusalem pour mettre a 1'epreuve la
sagesse de Salomon. Le roi eut reponse a toutes les
difficultes qu'elle lui proposa. La reine ne se lassa pas
d'admirer le bel ordre que Salomon faisait regner en
toutes choses autour de lui et elle declara que la realite
qu'elle constatait depassait de beaucoup ce que la re-
nommee lui avait raconte. En temoignage de son admi-
ration, elle offrit au roi 120 talents d'or (15822 000 fr.)
et une quantite d'aromates et de pierres precieuses.
Salomon ne voulut pas clemeurer en reste avec elle. II
lui donna tout ce qu'elle desira et lui fit des presents
dignesde sa magnificence. Ill Reg., x, 1-10,13; II Par.,
ix, 1-9, 12. Voir sur cet episode Coran, yxvn, 22-45.
Cette visite ne fut pas la seule. Non seulement ses
sujets, mais d'autres rois vinrent admirer sa sagesse
et lui olfrir des presents. Ill Reg., x, 23-25: II Par.,
ix, 22-24. Josephe, Ant. jud., VIII, v, 3, raconte, d'apres
Menandre et Dios, que Salomon et Hiram s'envoyaient
mutuellement des enigmes a resoudre. Cf. Histori-
corum Grxcorum Fragm., t. HI, p. 225-228; t. iv,
p. 398, 446. C'etait la une des formes familieres aux
Orientaux pour faire briller leur esprit. Voir ENIGME,
t. ii, col. 1808. Cf. F. Nau, Histoire et sagesse d'Ahi-
kar fAssyrien, Paris, 1909, p. 203. Un certain Theo-
phile, mentionne par Alexandre Polyhistor, a egalement
ecritsurles rapports entre Hiram et Salomon. Cf. Eu-
sebe, Prcep. evang., ix, 34 fin, t. xxi, col. 753; S. Jerome,
Epist., LXX, 2> t. XXH, col. 665. La Rible ne fait me-
moire que de leurs relations d'affaires.

3° Les ecrits de Salomon. — La tradition a attribue
a Salomon le Cantique des cantiques, voir CANTIQUE
DES CANTIQUES, t. ii, col. 186,1'Ecclesiaste, voir ECCLE-
SIASTE, col. 1539, une partie des Proverbes, voir PRO-
VERBES, t. v, col. 781, et le Psaume LXXII (LXXI). Le
livre de la Sagesse est appele dans les Ribles grecques
£oq>ux SaXwjiwv, « Sagesse de Salomon ». L'auteur y
parle comme s'il etait Salomon lui-meme. Sap., VH-IX.
Maisil y a la un simple artifice litteraire. Voir SAGESSE,
col. 1351. La mention de maximes et de cantiques
composes par Salomon, comme celle de ses disserta-
tions sur 1'histoire naturelle, n'implique pas la mise
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par ecrit de toutes ces compositions. Ill Reg., iv, 32-
33. — En dehors des livres canoniques, des livres apo-
cryphes ont ete mis sous le nom de Salomon. Sur les
Psaumes diisdeSalomon,vo\r Viteau, Les Psaumes de
Salomon, in-8», Paris, 1910. Cf. col.840; E.-E. Geiger,
Der Psalter Salomons, Augsbourg, 1871; Ryle and
James, ^FaXtxotSoXojxwvToi;, Cambridge, 1891; Gebhardt,
TFaXixot SOAO|AWVTOC, Leipzig, 1895; Schiirer, Geschichte
des judischen Volkes, t. in, p. 150-156. — Les wSatde
Salomon, qui font suite au livre gnostique intitule
IL'ff-t; Socpt'oc, se presentent comme la continuation des
psaumes precedents, mais sont I'o3uvre d'un chretien
gnostique. Cf. Miinter, Odx gnosticss Salomoni tri-
butse, Copenhague, 1812; Ryle and James, op. cit.,
p. xxiii-xxvn. — La reputation de science et d'habi-
lete laissee par Salomon fit encore mettre sous son
nom toutes sortes de livres de magie. Josephe, Ant.
jud., VII, n, 5, dit a ce sujet : « Dieu lui accorda la
cormaissance de 1'art centre les mauvais demons, pour
1'utilite et la guerison des hommes. II composa des
incantations pour 1'adoucissement des maladies, et il
laissa des forrnules d'adjuralions au moyen desquelles
on chasse si bien les demons qu'ils ne reviennent plus
jamais; ce mode de guerison produit encore ses effets
parmi nous. » Josephe en cite des exemples. Origene,
In Matth., xxvi, 63, t. xm, col. 1757, dit que, chez les
Juifs, « les demons sont ordinairemenl adjures au
moyen des adjurations ecrites par Salomon. Mais il
arrive que ceux qui emploient ces adjurations ne se
servent pas toujours des livres composes pour cela. »
Parmi les Chretiens, la croyance au pouvoir des for-
mules salomoniennes contre les demons persista tres
longtemps. Au ive siecle, on montrait au pelerin de
Bordeaux, a Jerusalem, une crypte dans laquelle Salo-
mon torlurait les demons. Cf. Tobler, Palestine des-
criptiones, Saint-Gall, 1869, p. 3. En 494, le pape Gelase
condamna, parmi les livres apocryphes, une Contra-
dictio, ou Interdictio Salomonis. II existe encore un
livre d'origine chretienne intitule Testamentum Salo-
monis, roulant sur les memes sujets. Cf. Fabricius,
Codex., 1.1, p. 1036. En consequence de cette croyance
sur le pouvoir de Salomon contre les demons, son
nom revient frequemmenldans les anciennes formules
magiques: Soi.o(itov ore 8iwxet, Solomon te prosequitur,
« Salomon te chasse ». Cf. Schurer, Geschichte, t. in,
p. 299-304. Bien entendu, 1'attribution de ce pouvoir ma-
gique a Salomon n'a aucune base serieuse dans la Bible.

VII. LES EGAREMENTS DE SALOMON. — 1° Leur cause.
— Le regne de Salomon, si glorieusement commence,
finil dans des conditions lamentables. L'historien des
Rois raconte seul les egaremenls du prince; 1'auleur
des Paralipomenes les passe sous silence. Le fils de
Sirach, apres avoir resume les titres de gloire de
Salomon, ajoute tristement, Eccli., XLVII, 19-21 :

Tu t'es livre" aux femmes...
Tu as imprime" une tache a ta gloire
Et tu as profane" ta race,
Attirant ainsi la colere sur tes enfants.
Je sens une cruelle douleur pour ta folie;
Elle a ete" cause que 1'empire fut partage"
Et que d'Ephraim se leva le chef d'un royaume rebelle.

La Sainte Ecriture n'incrimine pas les richesses, les
depenses somptuaires et le luxe de Salomon, bien que
ces causes aient conlribue a amollir son coeur et aient
singulieremenl favorise' son malheureux penchant pour
les femmes. Par sa faute, sans nul doute, toute sa
sagesse echoua devant ce dernier genre de seduction.
La loi permettait la polygamie, mais elle mettait le roi
en garde contre ses exces : « Qu'il n'ait pas un grand
nombre de femmes, de peur que son cceur ne se de-
tourne; qu'il ne fasse pas non plus de grands amas
d'argent et d'or. » Deut., xvn, 17. Salomon parait avoir
pris le contrepied de cette recommandation. II eut

700 femmes de premier ordre et 300 concubines. Ill Reg.,
xi, 3. Dans le Cantique, VI, 8, il n'est encore question
que de 60 reines, 80 concubines et de jeunes filles sans
nombre. II est difficile de se faire une idee de ce qu'un
pareil troupeau entrainait de depenses, d'intrigues, de
preoccupations, de difficultes, de tentations pour le
present et de menaces pour J'avenir. Lepire est que le
monarque n'ecoutait que sa passion, et ne tenait pas
compte de la loi qui interdisait certaines unions. « Ne
traite pas avec les habitants du pays de Chanaan, de
peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et
que leurs filles, se prostituant a leurs dieux, n'entrai-
nent les fils a se prostituer aussi a leurs dieux. » Exod.,
xxxiv, 15, 16. Salomon courut au-devant du peril et y
succomba. Parmi les etrangeres qu'il admit aupres de
lui, outre la fille du pharaon, il y avail des Moabites el
des Ammonites, dont les compatriotes etaient exclus
pour toujours delasociete Israelite, Deul., xxm, 3; des
Edomites, d'une race exclue seulement jusqu'a la troi-
sieme generation, Deut., xxm, 7, 8; des Sidoniennes
et des Hetheennes, que frappait 1'exclusion portee
contre toules les filles de Chanaan. Ces femmes de-
tournerent le coeur de Salomon deja vieux, c'est-a-dire
age de cinquante a soixante ans, pendant les dix der-
nieres annees de sa vie. Aucune influence mauvaise
n'est attribute a l'e"pouse egyptienne, d'ailleurs eloignee
de ses dieux. Mais les autres etrangeres pretendirent
rendre un culle a leurs dieux nalionaux, les Sido-
niennes a Astarle, les Ammonites a Melchom, les
Moabites a Chamos, les Ammonites a Moloch. Par com-
plaisance pour elles, Salomon laissa faire. II batit meme,
a Test de Jerusalem, sur le mont du Scandale ou de la
Perdition, des hauts-lieux a Astarte, a Chamos et a
Melchom, que Josias detruisil plus tard. IV Reg.,xxin,
13. La, les etrangeres brulaienl des parfums et offraienl
des sacrifices. Des lors, « le coeur de Salomon ne ful
pas lout enlier a Jehovah, » il alia « apres d'aulres
dieux », se parlageant ainsi entre Jehovah et les idoles.
Ill Reg., xi, 1-10. Sans doute, ces expressions n'im-
pliquenl pas une participation personnelle et direcle au
culle de grossieres idoles, el quand le prophete Ahias
dit plus tard : « Us m'ont abandonne el se sonl pros-
ternes devant Astarte, Chamos et Melchom,» III Reg.,
xi, 33, ses paroles peuvent viser le personnel de la
cour elles Israelites qui parlageaient le culte rendu aux
idoles par des epouses aimees etpuissanles. S. Augustin,
De Gen. ad lit., xi, 59; In Ps., cxxvi, 2, t. xxxvn,
col. 453, 1667; Cont. Faust., xxn, 81, t. XLII, col. 453,
croit que Salomon immola reellement aux idoles. S'il
n'en vint pas lui-meme a eel exces, il n'en fut pas
moins gravement coupable de tolerer el de favoriser des
praliques si scandaleuses el si attentatoires aux droits
sacres de Jehovah, qui 1'avait comblede tant de dons et,
par deux fois, s'e'lail manifesto a lui. Ill Reg., xi, 9.
Bien qu'il gardat la foi en Jehovah, c'etait vraiment se
delourner de lui que d'agir de la sorte.

2° Leur chdtiment. — Dieu fil signifier a Salomon,
probablement par le prophele Ahias, la punilion reser-
vee a son crime perseveranl. II serait epargne de son
vivanl, a cause de David; mais le royaume passerail a
un aulre que son fils apres sa mort; celui-ci n'en gar-
derait qu'une tribu, et encore en consideration de
David et de Jerusalem que Jehovah avail choisie. Des
lors Adad 1'Edomite et Razon de Damas devinrent
plus menacants. Le prophete Ahias averlit Jeroboam de
la part que Dieu lui reservait, en lui promettant une
maison stable s'il restait fidele au Seigneur. Informe
de ce qui lui etail destine, Jeroboam commenca un
mouvement de revolleconlre Salomon. Celui-ci chercha
a le faire mourir. Mais le revolle s'enfuit en Egypte,
pour n'en revenir qu'a 1'avenement deRoboam. Ill Reg.,
xi, 11-40. Voir JEROBOAM, t. ni, col. 1301; ROBOAM, t. v,
col. 1103. Comme 1'indique le fils de Sirach, Salomon
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avail profane sa race, en epousant des etraiigeres, dont
Naama 1'Ammonite, mere de Roboam, et par sa folie,
que 1'auteur sacre ne fait pas aller ce pendant jusqu'a
1'idolatrie, il fut la cause du partage du royaume. Eccli.,
XLVII, 20, 21.

3° La mart de Salomon. — L'historien des Rois men-
tionne un livre des Actes de Salomon ou il etait parle
de ses actions et de sa sagesse. II relate ensuite en un
mot la mort de Salomon, apres un regne de quaranle
ans a Jerusalem, et son inhumation dans la cite de
David. Ill Reg., xi, 41-43; II Par., 29-31. D'apres ce
second livre, les Actes de Salomon avaient ete ecrits
par Nathan le prophete, Ahias de Silo et Addo levoyant.
— Aucune mention n'est faite d'un retour de Salomon a
de meilleurs sentiments. S. Jerome, In Ezech., xni, 43,
t. xxv, col. 419, affirme sa penitence, en s'appuyant sur
Prov., xxiv, 32 : « Ala finj'ai fait penitence et ai regarde
a choisir la discipline. » Rien ne prouve que ce texte
soit de Salomon. D'ailleurs, il ne reproduit que les
Septante.La Vulgate traduit : « Quand j'eus vu cela, je
le plagai dans rnon cceur et par cet exemple j'appris la
discipline.» Dans le texte hebreu, il n'est pas question non
plus de penitence. Saint Cyrille de Jerusalem, Catech.,
ii, 13, t. XXXIH, col. 400, avait deja pris le texte des
Proverbes dans le sens adopte par saint Jerome. Ailleurs
Epist. LXXXIX, 7, t. xxn, col. 729, ce dernier semble
assimiler David et Salomon au point de vue de la chute et
de la penitence. Saint Hilaire, In Ps., LII, 12, t. ix, col. 330,
croitau pardon d'Aaron, de David et de Salomon. On ne
peut cependant rien conclure en ce sens de II Reg.,
vu, 14, 15; car la faveur que Dieu promet de ne pas
retirer au fils de David, c'est le royaume paternel, et
nullement son amitie personnelle. Saint Irenee, Cont.
hasres., iv, 27, 1, t. vu, col. 1057, s'en tient au texte
biblique sans prendre parti. Tertullien, Adv. Marcion.,
n, 23, t. n, col. 311, et saint Cyprien, De unit. Eccles., 20,
t. iv, col. 515, ne sont pas favorables au repenlir de
Salomon. Saint Ambroise, Apol. 1 David, in, 13, t. xiv,
col. ,857, dit que Dieu a permis le pcche du roi afin
qu'on ne le prit pas pour le Christ, mais il ne suppose
pas la penitence de Salomon. Saint Augustin, Cont.
Faust., xxn. 88, t. XLII, col. 459, se contentede poser cetle
question : « Que dire de Salomon, que la Sainte Ecri-
ture reprend et condamne severement, en gardant un
silence complet sur sa penitence et sur 1'indulgence de
Dieu a son egard ? » II dit ailleurs, De Civ. Dei., xvn,
20, t. XLI, col. 554 : « Les prosperites, qui fatiguent les
esprits des sages, lui furent plus nuisibles que ne lui
profita sa sagesse. » L'impression derniere resle done
defavorable et la conversion douteuse; les dons divins
avaient ete si magnifiques et la chute si profonde! —
Le regne de Salomon marqua a la fois 1'apogee et le
declin de la puissance Israelite. Les causes de sa pros-
perite devinrent celles de sa faihlesse. Une monarcbie
si subitement elevee ne pouvait se maintenir qu'en
s'appuyant sur ce qui constituait sa seule base solide,
le respect du statut theocratique et la lidelite a Jehovah.
Cette condition essentielle une fois disparue, la monar-
chic Israelite devenait un grand corps sans ame, parce
que Dieu n'etait plus la pour la maintenir. L'etendue
territoriale du royaume n'eut pu etre sauvegardee que
par un pouvoir militaire tres fort, en face de puissantes
nations; les contrees occupies tout autour de la Pales-
tine proprement dite echapperent vite aux faibles suc-
cesseurs de Salomon. L'unite nationale, recente encore
a 1'avenement de Salomon, n'eut pu etre consolidee que
par un gouvernemeut juste, ferme et paternel; celui
du fils de David pesa lourdement sur le peuple auquel
ne profita que mediocrement le prestige acquis par le
prince. II avait recu de David un royaume puissamment
constitue dont il fallait entretenir la vivanle unite; il
laissa a son successeur un royaume irremediablement
divise par le schisme, affaibli pour toute la suite de

sa duree et incapable de resister aux invasions des-
empires voisins. Salomon fut a peu pres seul a jouir
de sa richesse, avec un entourage de courtisans et de
femmes. Le pays n'en profita guere et ce qui en resta
apres la mort du prince devinl la proie des enva-
hisseurs etrangers. Enfin, les exemples laisses par
Salomon furent souverainement pernicieux pour ses
successeurs. Us lirent devier beaucoup d'entre eux, et,
a partquelques roisde Juda, commeJosaphat, Ezechias,
Josias, les autres et tous les rois d'Israel s'adonnerent
plus ou moins completement a 1'idolatrie. — Voir J. de
Pineda, De rebus Salom., Cologne, 1686; H. G. Reime,
Harmonia vitae Salom., lena, 1711; Hess, Geschichte
Salomons, Zurich, 1785; Miller, Lectures on Solomon,
Londres, 1838; Meignan, Salomon, Paris, 1890; Vigou-
roux, La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit.,
t. in, p. 253-405. H. LESETRE.

2. SALOMON (PORTIQUE DE) (grec : aroa [roO]
So).a>|xovTo<;),galerie couverte, a Test du Temple, dont
elle formait le cote oriental de 1'enceinte. Elle s'eten-
dait parallelement a la vallee de Josaphat. Voir
TEMPLE. Notre-Seigneur, Joa., x, 23, et les Apotres;
Act., in, 11; v, 12, s'y tenaient volontiers, parce qu'on y
etait a 1'abri du soleil et des mairvais temps et que
1'acces en etait ouvert a tout le monde,Juifs et Gentils.

3. SALOMON (PSAUMES ET CANTIOUES DE). Voir
PSAUMES, t. v, col. 840.

SALOMON IBN-MELECH, rabbin juif, ne a Fez
en Afrique, mais etabli a Constantinople, ou il publia en
1554 un commentaire hebreu, grammatical et litteral de
tout 1'Ancien Testament juif, intitule Miklal yCifi, Per-
fection de beaute, et tire des anciens commentateurs de
sa nation, en particulier de David Kimchi. II a et^
reimprime avec les notes de Jacob Abendana a Ams-
terdam, in-f°, 1661,1685. II a ete aussitres estirneparmi
les Chretiens et en partie traduit en latin : Josue et Ma-
lachie, par Nic. Koppen, Greifswald, 1708,1709; Ruth, par
J.-B. Carpzov, reimprime dans son Collegium Rabbi-
nico Biblicum, Leipzig, 1705; le Cantique desCantiques,
par C. Molitor, Altdorf, 1659; Abdias, par Brodberg,
Upsal, 1711; Jonas, par G. Chr. Burcklin, Francfort-
sur-le-Main, 1697; Jean Leusden,Francfort-sur-le-Main,
1692; E. Chr. Fabricius, Gcettingue, 1792, etc. Voir De
Rossi, Dizionario storico degli autori Ebrei, 2 in-8°,
Parme, 1802, t. n, p. 48; Fiirst, Bibliotheca judaica,
in-8°, Leipzig, 1863, t. n, p. 350.

SALONIUS (Saint), ecrivain ecclesiastique, ne vers
1'an 400. La date de sa mort est inconnue. II elait ^ils
de saint Eucher qui devint eveque de Lyon, et il fut eleve
a 1'abbaye de Lerins. II devint eveque de Geneve.
L. Duchesne, Pastes episcopaux de I'ancienne Gaule,
i, Paris, 1894, p. 222. On a de lui Expositio mystica
in Parabolas Salomonis,... in Ecclesiasten, P. L.t
t. LIII, col. 967-1012. C'est un dialogue dans lequel Sa-
lonius repond aux questions de son frere Veranus.
Voir Rivet, Histoire litteraire de la Prance, t. n, Paris,
1735, p. 433-437.

SALPHAAD (hebreu : Selofhad; Septante : Sa>.-
naao), fils d'Hepher de la tribu de Manasse. II n'eut
que des filles : Maala, Noa, Hegla, Melcha et Thersa.
Num., xxvi, 33; Jos., xvn, 3; I Par., vu, 15. Apres la
mort de leur pere, ses filles reclamerent leur part
d'heritage dans la Terre Promise, puisqu'ellesn'avaient
point de frerej. Moi'se ayant consulte Dieu, il fut etabli
en loi que les Israelites qui mourraient sans enfants
males auraient leurs filles pour heritieres. Num.,xxvu,
1-11. Une disposition complementaire, Num., xxxvn,
1-12, regla que. dans ce cas, les heritieres seraient obli-
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gees de se marier dans leurpropre tribu, ce que flrent
les filles de Salphaad.

SALSOLA KALI, plante dont les anciens ex-
trayaient la soude. Voir SOUDE.

SALTUS (hebreu : Ya'ir; Septante : 'lou'p), pere
d'Elhanan. La Vulgate a traduit le nom hebreu de
Ya'ir par Saltus (voir JAI'R 4, t. m, col. 1110), et
Elhanan par Adeodatus. Voir t. i, col. 215.

SALU (hebreu : Sdlu ; Septante : 2a*[Atov), pere de
Zambri, de la tribu de Simeon, Num., xxiil, 14. II est
appele Salomi dans I Mach., n, 26. Voir SALOMI 2;
ZAMBRI 1.

SALUMiTH (hebreu : Selonuf; Septante : SaXwjjLst'6),
fille de Dabri, de la tribu de Dan, qui avail epouse un
Egyplien, et dont le fils fut lapide comme blasphema-
teur dans le desert par ordre de Moi'se. Lev., xxiv,
10-23.

SALUSA (hebreu : Silsdh; Septante : SaXtdi), le
neuvieme fils de Supha, de la tribu d'Aser. I Par., vn, 37.

SALUT, SALUTATION (grec : ainraanoc; Vulgate :
salutatio), temoignage de respect ou d'amitie donne a

28i. — Orientaux baisant la main a un souverain
et se prosternant devant lui.

1'arrivee, a la rencontre ou au depart d'une personne.
— L'hebreu n'a pas de substantif pour nommer la sa-
lutation. On se sert habituellement du verbe bardk,
« benir », et quelquefois du verbe sd'al, « demander
des nouvelles », Gen., XLIII, 27; Exod., xvm, 7; Jud.,
xvni, 15; I Reg., x, 4; xvn, 22; xxx, 21; Jer., xv, 5,
pour indiquer la salutation. On emploie aussi le mot
sdlom, « paix », qu'on adresse en signe de salut. Voir
PAIX, t. iv, col. 1960; POLITESSE, t. v, col. 505.

1° La Sainte Ecriture note les salutations des parents
de Rebecca a leur fille qui les quitte, Gen., xxiv, 60;
de Joseph a ses freres, Gen., xxxvn, 14; XLIII, 27; de
Jacob au pharaon a son arrivee et au depart. Gen.,
XLVII, 7,10; de MoTse a son Jjeau-pere, Exod., xvni, 7,
de Josue aux tribus transjordaniques a leur depart,
Jos., xxn, 6, 7; de Saul a Samuel, 1 Reg., xm, 10; xv,
13; de David a differentes personnes, I Reg., xvn, 22;
xxv, 5; xxx, 21; II Reg., vi, 20; du roi d'Emath a
David, II Reg., vin, 10; d'Absalom aux Israelites dont
il brigue la faveur en leur tendant la main et en les
baisant, II Reg., xv, 5; du peuple qui prend conge de
Salomon apres ladedicace du Temple, III Reg., vin, 66;

des freres d'Ochozias qui viennent saluer les fils
d'Achab, IV Reg., x, 13; de Tobie a 1'ange et de 1'ange
a Tobie, Tob., v, 6, 11; des Syriens a Judas Machabee,
I Mach., vii, 29; des pretres de Jerusalem a Nicanor,
I Mach., vii, 33; de Jonathas au roi de Syrie, I Mach.r

xi, 6, et aux Spartiates, I Mach., xn, 17, etc. II etait
honteux de ne pas repondre au salut de quelqu'un.
Eccli., XLI, 25.

Benir son prochain a haute voix et de grand matin
Est repute comme une malediction. Prov., xxvii, 14.

Cette salutation exageree et intempestive cause en eflet
plus d'ennui que d'agrement a celui qui en est 1'objet.

2° A 1'epoque evangelique, les salutations etaient
fort ceremonieuses, comme elles le sont encore aujour-
d'hui en Orient (fig. 284 et 285). Elles comportaient des
formules assezlongues, des baisers, des prosternements,
des embrassements des mains, des genoux et des
pieds, etc. Cf.Jer. Kidduschin, f. §l,3;Bab.Kethuiolhf

f. 63, 1. II ne fallait pas etre tres presse pour subir
toutes ces formalites. En envoyant son serviteur Giezi
pour remplir une mission urgente, Elisee lui avait dit:
« Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas; et si
quelqu'un te salue, ne lui reponds pas. » IV Reg., iv,
29. Notre-Seigneur recomrnande de meme aux predi-
cateurs de 1'Evangile de ne saluer personne en route,
Luc., x, 4, c'est-a-dire de ne se laisser arreter par

285. — Orientaux s'embrassant comme amis; un inferieur
s'inclinant devant son sup^rieur.

aucune formalite inutile. Par centre, il veut qu'ils
saluent la maison dans laquelle ils entrent. Matth., x,
12. A tous ces disciples, il enseigne qu'ils ne doivent
pas se contenter de saluer leurs freres, ce que les pai'ens
font eux-mSmes. Matth., v, 47. II suit de la qu'ils doi-
vent aussi saluer tous les hommes, bien qu'ils soient
separes d'eux par la nationalite, la religion, les inte-
rets, etc. Cependant saint Jean defend de dire ^dc'psiv,
ave, « salut », aux docteurs heretiques, parce que ce
serait participer a leurs oeuvres mauvaises, II Joa., 10,
11. Cette recommandation part du meme principe que
celle de saint Paul, qui ordonne de cesser toutes relations
avec les impudiques, non ceux du monde, « autrement
il faudrait sortir du monde », mais ceux qui sontchre-
tiens. I Cor, v, 10, 11. Notre-Seigneur remarque aussi
que les pharisiens sont tres avides de salutations sur
la place publique, et il ne veut pas que ses disciples
imitent cette vanite. Matth., xxm, 7; Marc., xn, 38;
Luc., xi, 43; xx, 46.

3° Plusieurs salutations remarquables sont rappor-
tees dans le Nouveau Testament. L'ange Gabriel salue
Marie : x«'pe> ave> « salut, pleine de grace, le Seigneur
est avec toi, tu es benie » ou « sois benie entre les
femmes », et Marie se demande ce que signifie celte
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salutation. Luc., I, 28, 29. —En entrant chez Zacharie,
Marie salue Elisabeth, et a sa voix Jean-Baptiste tres-
saille dans le sein de sa mere. Luc., i, 40, 41, 44. —
Les foules accourent pour saluer' Jesus, Marc., ix, 14,
et un jour une ferame du peuple s'ecrie : « Heureux le
sein qui vous a porte et les mamelles auxquelles vous
vous etes allaite! » Luc., xi, 27. C'etait la une formule
tres usitee pour saluer quelqu'un. On lui disait: « Benie
soit ta mere ! » quand c'etait un ami, et « Maudite soit
ta mere! » quand c'etait un ennemi. — Au jardin des
Olives, Judas salue Jesus en disant : x.°"Pe> p«68£, ave,
rabbi, « salut, maitre! » et il le baise, comme pour
rendre sa salutation plus affectueuse. Matth., xxvi, 49.
— Pendant la passion, les soldats de Pilate flechissent
ironiquement le genou devant Jesus en disant: « Salut,
roidesjuifs!)) Matth., xxvn,29; Marc.,xv, 18; Joa., xix,
3. — Jesus ressuscite salue les saintes femmes et leur
dit : -/aips-cE, avete, « salut! » Matth., xxvin, 9. Pour
repondre a ce salut, elles embrassent ses pieds et
1'adorent. — Saint Paul salue 1'eglise de Cesaree,
Act., xvm, 22, les Chretiens d'Ephese, pour prendre
conge d'eux, Act., xx, 1; cf. Act., xvin, 18, 21; xxi, 6,
les Chretiens de Ptolemai'de, Act., xxi, 7, saint Jacques
et les anciens de Jerusalem qu'il embrasse. Act., xxi,
19. — Agrippa et Berenice viennent saluer le procura-
teur Festus. Act., xxv, 13.

4° Dans les lettres, on emploie certaines formules de
salutation : sppwo-Gs, uY ta '-v£T£> bene valete, valete,
« portez-vous Men », II Mach., xi, 21, 33, 38; Act., xv,
29, eppw<7o, vale, « porte-toi bien K. Act., xxm, 30.
Saint Paul termine trois de ses Epitres par la formule:
6 a<77rxa[j(.6; TY) l[iT) yv£tp\ HaoXou, salutatio mea manu
Pauli, « saliit de ma main a moi Paul ». I Cor., xvi,
21; Col., iv, 18; II Thess., in, 17. Les autres Epitres se
terminentordinairementpar des salutations adresseesa
certains destinafaires, ou de la part de Chretiens vivant
aupres de 1'Apotre qui ecrit. Rom., xvi, 3-23; I Cor.,
xvi, 19-20; II Cor., xni, 12; Phil., iv, 21, 22; Col., iv,
10-15; I Thes., v, 26; II Tim., iv, 19, 21; Tit., in, 15;
Philem., 23; Heb., xm, 24; I Pet., v, 13, 14; II Joa.,
13; III Joa., 14. H. LESETRE.

SAMA, nom de deux Israelites et d'une ville dans
la Vulgate.

1. SAMA (hebreu : Hosdmd*, « Jehovah a exauce »;
Septante : 'QoajiaO), un des fils du roi de Juda, Jecho-
nias, ne pendant la captivit£ de son pere. I Par., in, 18.

2. SAMA (hebreu : &ema'; Septante : Sajia), fils
d'Elphaal, de la tribu de Benjamin, chef de famille a
Aiialon, qui, avec son frere Baria, chassa les habitants
de Geth. Les uns identifient Sama avec Samad du jL 12;
Jes autres avec Semei du jfr. 21,.

3. SAMA (hebreu : Sema'; Septante : SaXpuxa;
Alexandrinus : Sajxaa), ville de la tribu de Juda,
nominee entre Amam et Molada. C'est peut-etre la meme
ville que celle dont le nom est ecrit Sabee (hebreu :
Seba'), Jos., xix, 2; et qui fut attribute a la tribu de
Simeon. Voir SABEE, col. 1306.

SAMAA, nom de quatre Israelites dans la Vulgate.
L'orthographe de ces noms n'est pas la meme en
hebreu,

1. SAMAA (hebreu : Sim'd'), troisieme fils d'Isai,
frere de David et pere de Jonathan qui tua le frere de
Goliath. Voir JONATHAN 2, t. in, col. 1614. Samaa,
ainsi appele dans la Vulgate, II Reg., xxi, 21 (Sep-
tante : SEMES'), 1 Par., xx, 7 (Sajiai), est appele Semmaa,
II Reg., xm, 3, 32; Samma, I Reg., xvi, 9; xvn, 13;
Simmaa, I Par., n, 13.

2. SAMAA (hebreu : Sim'd'; Septante, Sajxaa), levite
de la famille de Gerson, pere de Barachias, ancetre
d'Asaph. I Par., vi, 39 (hebreu, 24).

3. SAMAA (hebreu : Sim'dh; Septante : Sajiai), fils
de Macelloth, de la tribu de Benjamin. Voir MACEL-
LOTH 1, t, in, col. 478. I Par., vin, 32; ix, 38. Dans ce
dernier passage, il est appele Sim'dm, Samaan.

4. SAMAA (hebreu :has-Semddh; Septante: 'Aajia),
benjamite de Gabaa de Benjamin. Ses fils Ahiezer et
Joas, allerent rejoindre David a Siceleg pendant la
persecution de Saul. I Par., xn, 3

SAMAAN, orthographe du nom de SAMAA 3, 1 Par.,
ix, 38.

SAMACHIAS (hebreu : Semakydhu; Septante :
Sagayja; Alexandrinus : Sanor/c'ai;), petit-fils d'Obe-
dedom et sixieme et dernier fils de Semei, de la tribu
de Levi. I Par., xxvi, 7.

SAMAD (hebreu : Sdmer [pour Semer], dans
quelques manuscrits, Sdmed; Septante : 2£[j.[j(,-rjp),
troisieme fils d'Elphaal, de la tribu de Benjamin. Sa-
mad fut le fondateur ou le restaurateur des villes
d'Ono et de Lod. I Par., vm, 12.

SAMA'lA, nom, dans la Vulgate, de deux Israelites,
dont le nom est fecrit en hebreu, bema'eydh, « exauce
par Yah ».

1. SAMAIA (Septante : Sa^atou), pere de Semri,
ancetre de Ziza. Ziza etait un des chefs de la tribu de
Simeon. I Par., iv, 37. Certains commentateurs croient
que Samai'a est le meme que Semei, fils de Zachur.
I Par., iv, 26-27.

2. SAMAIA (Septante : Se^et). fils de Joel et pere
de Gog, de la tribu de Ruben. 1 Par., v, 4. II est peut-
etre le meme que Samma du f . 8.

SAMAIAS, nom de deux Israelites dans la Vulgate.
Voir SEMEI.

1. SAMA'IAS (hebreu : ISma'eydh, « Yah a exauce »;
Septante : Ua^taiac), Gabaonite, qui abandonna, quoique
benjamite, la cause de Saul et alia rejoindre David a
Siceleg. II fut le chef des trente gibborim qui for-
maient la garde de David. I Par., xn, 1. Son nom ne
se trouve pas dans les listes II Reg., (Sam.), xxm, ni
I Par., xi, peut-etre parce qu'il etait mort avant que
David eut pris possession du royaume.

2. SAMA'I'AS (hebreu : Sema'eydh; Septante : Sa-
(ioua), descendant d'Adonicam qui retourna de Baby-
lone a Jerusalem sous Esdras avec Eliphileth et Jehiel
a la tete de soixante hommes. I Esd., vm, 13.

SAMAOTH (hebreu : Samhiif; Septante :2aij.ai'o6),
le Jezerite (hay-hrdJi, 6 'Iso-pae), general de David
que ce roi avail place a la tete de vingt-quatre mille
hommes, charges du service royal pendant le cin-
quieme mois de 1'annee. Voir JEZEKITE 2, t. in,
col. 1537. II est probablement le meme que SAMMOTH,
col. 1431.

SAMARAIM (hebreu : Semdraim; Septante :
2api); ville de Benjamin. Jos., xvm, 22. Elle est nom-
inee entre Beth Araba et Bethel et setrouvait par con-
sequent dans le territoire oriental de la tribu. Le site
precis n'en est pas determine avec une entiere certi-
tude. Les uns la placent dans 1'Arabah, c'est-a-dire
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dans la vallee meme du Jourdain; les autres laplacent
plus a 1'ouest et pres du mont Semeron, qui, dans le
texte hebreu, porte le meme nom. II Par., xm, 4. On
Pidentifie assez communementavecPes-Swmra/iactuel,
au nord de Jericho. Voir la carte de BENJAMIN, t. i,
col. 1585. Cf. Palestine Exploration Fund, Memoirs,
t. in, p. 174, 212.

SAMARATH (hebreu: Simrdt; Septante : 2a,uapa9),
le neuvieme et dernier iils de Semei, de la tribu de
Benjamin. I Par., vm, 21. II habitait Jerusalem.

SAMAREEN (hebreu : has-f?emdri; Septante;
6 Safjuxpactoc), nomethnique d'une tribu chananeenne.
Gen., x, 18; I Par., i, 16. Les Samareens sont places
entre les Aradiens et les Amatheens. Voir ARADIEN, 1.1,
col. 873, et AMATHEEN, t. I, col. 447. Les anciens inter-
pretes juifs placaient les Samareens a Emese (Horns).
Les geographes modernes placent, la plupart, les Sa-
mareens au sud de Tripoli et au nord d'Arad (Arvad),
a Pendroit ou leur nom s'est conserve dans les ruines
de Sumra, Pancienne Simyra, presdu fleuve Eleuthere,
au pied occidental du Liban. Strabon, XVI, n, 12;
Ptolemee, V, 15, 4; Pline, H. N., v, 16; Pomponius
Mela, De situ orbis, i, 12, 3. Cf. Eb. Schrader, Die
Keilinschriften und das alte Testament, 1872, p. 29,
144.

SAMARIA (hebreu : Semarydhu, « Jehovah
garde »; Septante : Sajxapata). guerrier de la tribu de
Benjamin qui alia rejoindre David a Siceleg. IPar.,xn,
5. — Trois autres Israelites qui porteut le meme nom en
hebreu sont, dans la Vulgate, appeles Somorias, II Par.,
xi, 19, Samarias, I Esd., x, 32, et Semeria. IEsd.,x,41.

SAMARIAS (hebreu : Semarydh; Septante : 2<x
jiapca), un des fils de Herem qui avait epouse une
femme etrangere du temps d'Esdras, et qui fut oblige
de Pabandonner. I Esd., x, 32.

SAMARIE (hebreu : Sonmm/arameen, I Esd., iv, 10
et 17 : Sdmrdin; Septante, III Reg., xvi, 24: Henepwv et
Sc[xif)pwv; Alexandrinus : 2o[j,£p<iv; Is., vn, 9; I Esd.,
IV, 10 : SofAopwv; generalement Sajxapsta ou Sajjiapta),
nom donne a une montagne, et a la ville qui y fut batie.

1. SAMARIE (MONT DE) (hebreu : hd-hdr Somron;
Seplante : TO opcKirb Ssfjiepwv), dans la tribu d'Ephralm.
II etait la propriete de Semer ou Somer, dont on lui
donnait le nom, avec Padjonction de la finale on qui
termine souventlesnoms de lieux. Le roi Amri Pacheta
pour deux talents d'argent (environ 17000 francs de
notre monnaie), pour y batir la capitale de son royaume.
III Reg., xvi, 24. II s'eleve de 443 metres au-dessus
de la mer Mediterranee • et de plus de cent metres
au-dessus des vallees qui Pentourent de tous les cotes
et le laissent completement isole. Oblong de forme,
il se developpe d'est a ouest, sur une etendue de
plus d'un kilometre. De son sommetle regard embrasse
une grande partie du versant occidental des monts
d'jiphraim et par dela la plaine cotiere une vaste
etendue de la mer. Le territoire qui Pentoure est des
plus fertiles et des plus riants, arrose par de nombreuses
fontaines et convert de plantations d'oliviers, de vignes
et dejardins. — La montagne deSamarie, harSomron,
d'Amos, rv, 1; vi, 1, est sans doute le collectif pour
ft les montagnes de Samarie », hare Somron, comme
ibid., in, 9, et Jer., xxxi, 5, ou il designe toutle pays
montagneux du royaume de Samarie ou Israel.

2. SAMARIE, capitale du royaume d'Israel, puis de la
province du meme nom.aujourd'huiSe'&asfr/e'A (fig. 286).

I. NOM ET IDENTITE. — Amri « ayant bati [sur] la

montagne [qu'il avait achetee a ce dessein], appela la
ville qu'il venaitde construire d'apres le nom de Semer
proprietaire de la montagne, Somron ». I (III) Reg.,
xvi, 24. Le nom de Ssgaarvi c'est-a-dire Augusta, fut
substitue a celui de Samarie par Herode pour flatter
Pempereur Auguste de qui il 1'avait recue en cadeau.Cf.
Ant. jud., XIII, x, 2; XV, vm, 5; Bell, jud., I, xxi,2;
S. Jerome, In Abd., t. xvv, col. 1099, et quelques autres.

286. — Monnaie de Sebaste.
Tete laurde de Ne"ron. — ̂  S. 2EBASTHNQ... Astartg tourelde,

debout, en tunique courte, portant sur la main droite une
tete humaine, et tenant la haste de la main gauche; dans le
champ, L I (an 14).

Cf. Strabon, Geogr., xvi, Pline, H. N., v, 13; Mischna,
n, 8; Chron. Samarit., xxiv; Jules Africain, Chronique,
t. x, col. 83; Origene, In I. Ill, Reg., t. xvii, col. 56;
Eusebe et S.Jerome, Onomasticon, aux mots Samaria
et Semeron, edit. Larsow et Parthey, 1862, p. 324,
325; 342, 345, etc. II n'existe aucun doute sur Pidentite
du lieu.

II. DESCRIPTION. — Au milieu de son territoire riant
et fertile, entoure lui-meme de la vaste ceinture des
monts d'Ephraim alors couverts de vignes et d'arbres
fruitiers de toute espece, s'ouvrant a Poccident sur la
plaine et la mer, avec ses larges murailles sur lesquelles
circulait le roi, IV Reg., vi, 26, Samarie apparaissait
aux Israelites du royaume septentrional -semblable a
un glorieux diademe dont ils s'enorgueillissaient.
Is., xxvm, 1. Cf. Ant. jud., VIII, xiv, 1; IX, iv, 4.
Ils la tenaient pour une ville imprenable. Amos, vi, 1
(fig. 287). La reponse aux menaces des prophetes mise
dans la bouche des habitants de la ville par Isai'e,ix, 9 :
« Lesbriques sont tombees, mais nous rebatirons avec
despierresde taille,» semble la supposer primitivement
construite avec les memes materiaux que la plupart
des anciennes villes de Chanaan. L'expression, il est
vrai, peut elre figure'e ou faire allusion aux habitations
du peuple. Les maisons des grands et des riches y
etaient en pierre de taille et Pivoire abondait dans
leur decoration. Ill Reg., xxn, 39; Amos, v, 11 et in,
15. II y en avait servant de residences d'ete, d'autres
d'hiver. Am., in, 15. Le palais royal avait un etage supe-
rieur ou cenacle avec fenetres. IV Reg., I, 2. II aurait
ete muni de tours d'apres la Vulgate, IV Reg., xv, 25.
— La nouvelle Samarie relevee par Herode sous le
nom de Sebaste etait une ville dans le gout des
Grecs. Un tres beau mur de vingt stades, ou 3700
metres de developpement Penvironnait, c'est-a-dire
qu'elle occupait tout le plateau superieur de la mon-
tagne. Au centre s'elevait le temple de Cesar. Bell, jud.,
I, xxi, 2. Une large avenue bordee de colonnes, dont
une trentaine sont encore debout en leur place, les
autres renversees, tracee au sud de Pacropole ou du
temple, traversait la cite tout entiere, d'est en ouest
(fig. 288). Elle aboutissait de ce cote a une porte flanquee
de deux grandes tours circulaires baties avec un appareil
d'enorme dimension. Un vaste edifice a hautes colonnes
dont une quinzaine se dressent au nord-est sur leurs
bases cubiques d'un metre de hauteur ou sont a moitie
enfouies en terre, paralt avoir ete un autre temple
construit au H« siecle de 1'ere chretienne ou au nie par les
colons remains. Une abside ajoutee au temple et les
monnaies de Constantin qn'on y a trouvees indiquent
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qu'il fut, auive siecle, convert! en basiliquechretienne.
Au nord, mais en dehors de 1'enceinte et au pied de la
colline, une vaste entaille pratiquee en hemicycle ou
se voient plusieurs colonnes s'elevant au-dessus du sol,
semble designer la place du theatre. Des aqueducs,
repares a diverses epoques, prenaient 1'eau aux sources
des monts circonvoisins pour les amener au pied de
la colline de Samarie. Une partie aboutissait sans doute
a la piscine ou les serviteurs d'Achab laverent le
char ensanglante sur lequel etait mort leur maitre.
Ill Reg., xxn, 38. A 1'extremite orientale de la ville et
non loin du chemin qui monte de ce cote on montrait
encore, au rve siecle, le sepulcre d'Abdias et du prophete
Elisee ou les disciples de saint Jean-Baptiste avaient

devaitse dresser une statue equestre. Dans le voisinage
de 1'autel, mais au-dessous, un fragment de mur ren-
ferme des pierres a refend de travail identique a celle
de la grande construction du tell el-Mutesallem, ou
M. Schumacher decouvrit le sceau de 'Ebed Yeroboam.
D'autres pierres a bossage proviennent d'un grand mur
d'enceinte qui parait avoir entoure toute la terrasse
superieure de la montagne. D'innombrables debris de
poteries, de toutes les epoques, etaient m£les aux
pierres et a la terre qui recouvrarent les ruines du
temple.

III. HISTOIRE. — 1° Sous la dynastie d'Amri. — C'est
la sixieme annee de son regne, ou 1'an 925 avant J.-C.,
que le roi Amri jeta les fondements de la vilie de

287. — S6basty6h et la colline de Samarie. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

transfere de Macheronte son corps decapite. — La
partie superieure de la colline de Sebastyeh a ete en
partie mise a decouvert en 1908, par les fouilles entre-
prises aux frais de 1'universite americaine de Harvard,
sous la direction de M. G. Schumacher. Le roc y est per-
fore' d'une multitude de citernes antiques et sa surface
sillonnee de canaux et de rigoles, avec des cavites en
forme de coupe semblant indiquer un lieu de sacrifices
et de culte. C'est vraisemblablement 1'aire sur laquelle
s'elevait, dans le voisinage du palais royal, le temple de
Baal. De vastes constructions, baties de pierres a bossage
et a refend, les remplacerent posterieurement. Sur
leurs restes servant de substructions, Herode construisit
le temple d'Auguste (fig. 289). Un grand escalier de
seize degres donnait acces a la plate-forme sur laquelle
il se dressait. Quatre bases de colonnes colossales de
plus d'un metre vingt-cinq centimetres de diametre
gisent renversees en avant du pavement; un de leurs
chapiteaux, d'ordre dorique, a ete jete plus loin. Au
cote occidental etait un autel pres duquel se trouvaient
deux inscriptions latines dont 1'une commencant par
les lettres 1.0. M. indique qu'il etait consacre a Jupiter.
Une statue mutilee, presumee d'Auguste, gisait non
loin. Au has de 1'escalier, sur un large piedestal,

Samarie et y transfera de Thersa le trone des rois
d'Israel. Ill Reg., xvi, 24. Le culte de Baal, avec un
temple, un autel et une 'aserdh, y fut introduit par
Achab (918-897), aussitot apres son mariage avec la Phe-
nicienne Jezabel, y. 31-33. Le prophete Elie y vint peu
apres inaugurer son ministere prophetique, en se pre-
sentant au roi pour lui annoncer la terrible secheresse
dont Samarie allait tant souffrir, xvu, 1; xvm, 2. Sous
le regne de ce roi, Samarie eut a subir son premier
siege de la part du roi de Syrie Benadad, xx, 1-21.
L'annee suivante, Achab rentrait dans sa capitale
triomphantdes Syriens, apres la victoire d'Aphec, quand
se presenta a lui un fils du prophete qui s'etait fait
meurtrir pour venir reprocher au roi d'avoir laisse
aller Benadad, en traitant avec lui. Achab sc retira tout
trouble et mecontent, en son palais, y. 35-43. Par les
conditions du traite passe avec le roi de Damas, on voit
que sous le pere de celui-ci les Syriens avaient des
« places » ou bazars a Samarie, y. 34. — Trois ans apres,
le roi Josaphat vint a Samarie ou on lui fit grande fete.
Achab, qui voulait aller reprendre auz Syriens Ramoth-
Galaad, 1'invita a 1'accompagner dans cette expedition,
Josaphat n'y consentit pas sans peine. Sur ses instances,
le propheteMichee, fils de Jamla,futconsulteet annonga
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a Achab qu'il y perirait. Quelque temps apres, le cadavre
de ce roi etait ramene sanglant sur son char a Samarie
pour y etre enseveli. Le char et les armes de ce prince
1'urent laves a la piscine et les chiens lecherent son
sang, comme le Seigneur 1'avait annonce, xxn, 1-38;
cf. xxi, 19; II Par., xvm. Voir ACHAB, t. i. col. 421-424.
— Deuxans plus tard, Elie se laissait amener a Samarie
par le troisieme groupe de cinquante hommes en-
voyes par Ochozias pour le prendre. Le fils et succes-
seur d'Achab (897-896) etait tombe de la fenetre de sa
chambre haute et etait malade. Le prophete venait lui
declarer qu'il ne quitterait plus son lit, mais y mourrait.
IVReg., i. — Undes premiers actes du regne de Joram
(896-874), frere et successeurdu precedent, fut d'enlever

Baal : il briila ses simulacres, et rasa son temple, x,
1-27. Jehu regna vingt-huit ans (884-856) a Samarie et
y fut enseveli, t. 35-36. — Pendant le regne de son fils
Joachaz (856-840), le culte d'Astarte persista a S^a-
marie, xm, 6. Sous Joas, fils et successeur de Joachaz
(840-824), le prophete Elisee tomba malade, a Samarie,
de la maladie dont il mourut. Le roi Joas etant venu
le visiter, le prophete lui promit qu'il serait trois fois
victorieux de la Syrie. Ayant vaincu Amasias, roi
de Juda, le roi Joas fit transporter a Samarie tout 1'or,
1'argent et les vases du temple de Jerusalem qu'il avail
pille, avec les tresors royaux et les otages qu'il avail
pris, xiv, 14; II Par,, xxv, 24. Joas ful enseveli a Sa-
marie, dans le tombeau des rois d'Israel. IV Reg., xiv,

288. — Colonnade de S6bastiy6h (d'est en ouest). D'apres une photographie de M. L. Heidet.

la stalue de Baal elevee a Samarie par son pere, in,
2. Sous ce prince et apres 1'enlevement d'Elie, le pro-
phete Elisee vint se fixer a Samarie, n, 25; c'est la que
Naaman, general de 1'armee de Syrie, vint le trouver.
Voir NAAMAN, 3, t. i, col. 427. — Pris par les hommes
•d'armes du roi de Syrie^ a Dothai'n, le prophete les frappa
•d'aveuglementet les amena de la a Samarie ou il dissipa
leur illusion. Apres leur avoir fait servir a boire et a
manger, il les renvoya a leur maitre, vi, 8-23. — Decou-
rage pour un temps, le roi de Syrie, Benadad, ne tarda
pas a reunir une nouvelle armee pour venirassieger une
seconde fois Samarie. Le siege dura longtemps et la
famine devint affreuse. Une panique mil les Syriens en
Cuile, comme 1'avait predit Elisee, vi, 24-33; vn. Voir
ELISEE, t. n, col. 1694.

2° Sous la dynastie de Jehu. — Soixante-dix des
descendants d'Achab vivaient a Samarie. Jehu, apres
avoir tue Joram, de sa main, a Jezrahel, ecrivit a leurs
gouverneurs et aux anciens de la capitale de lui appor-
ter leurs tetes. Les ayant recues, il se dirigea vers
Samarie, ou il fit son entree sur son char. II extermina
tous ceux qui avaient quelque affinite avec la rnaison
d'Achab: les propheles, les pretres et les sectateurs de

16. — Son fils Jeroboam II y regna glorieusement en .
viron un demi-siecle (824-772) et y fut aussi enseveli,
f . 16, 24-29.

3° Sous les derniers rois d'Israel. — Apres la mort
de Jeroboam, Samarie ne fut plus guere qu'un champ
de competitions pourletrone et de regicides. Zacharie,
fils du precedent, y peril apres six mois de regne, vic-
lime d'une conjuration formee par Sellum qui le tua.
xv, 10. Sellum porta la couronne un mois et fut assas.
sine a Samarie par Manahem de Thersa qui prit sa
place et regna dix ans (671-761), jL 14-17. Phaceia, son
fils, occupa le trone deux ans (761-759) et fut assassine
au palais par Phacee, fils de Romelie, chef de Farmee,
qui avail complole contre lui pour prendre sa place.
En meme lemps perirent Argob et Aria avec cinquante
Galaadites, t. 25. Phacee, ayant battu Achaz, roi de
Juda, lui fit un grand nombre de prisonniers qu'il
voulut emmener a Samarie, mais il leur rendit la li-
berle sur 1'intervention du prophete Obed. II Par.,
xxvin, 8-15. Phacee regnait depuis vingt ans a Samarie,
quand Osee, fils d'Ela, conspira contre lui et le fit
perir (729). IV Reg., xv, 30. — Jusqu'a ce jour, Sa-
marie n'avait pas vu encore les Assyriens, bien qu'ils
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fussent plus d'une fois arrives presque jusqu'a ses
portes. Cf. La Bible et les decouvertes modemes,
1896, t. in, p. 253. Theglathphalasar III y serait venu
installer lui-meme Osee sur le trone d'Israel et y
recevoir son tribut, s'il faut prendre a la lettre le recit
de son inscription. Ibid., p. 524-525. Salmanasar IV,
successeur du precedent, instruit qu'Osee avait none
des relations avec Sua, roi d'Egypte, aiin de se deli-
vrer du joug de 1'Assyrie, s'empara de sa personne et
monta, avec son armee, pour mettre le siege devant
Samarie. IV Reg., xvn, 4, 9.

4° Les menaces des prophetes. — Depuis longtemps
les comptes de la justice divine s'accumulaient centre

Ses palaisallaientetrerenverses; son peuple semblable
a un debris arrache de la gueule d'une bete feroce, ou
tire d'une chaudiere bouillante, ou encore a un lison
arrache a 1'incendie, sera emmene en captivite. Am.,
in, 11-15; iv, 2-3, 11; vn, 11,17. Elledeviendra comme
un monceau de cailloux rarnasses dans un champ.
Les pierres de ses edifices seront roulees dans la
vallee et leurs fondements mis a decouvert; ses sta-
tues seront brisees et ses richesses livrees aux flam-
mes. Mich., i, 6-7. Ses depouilles enrichiront les As-
syriens, Ps. vm, 4. C'etait le traitement que les rois de
Ninive faisaient subir aux villes prises par eux et que
Salmanasar reservait a Samarie.

289. — Ruines du temple d'Auguste a Sebastye"h. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

cette ville et les prophetes n'avaient cesse de Ten aver-
tir. Avec Amri, elle avait embrasse, des son origine,
le peche de Jeroboam Ier, le schisme et le culte du
veau d'or de Bethel. A la suite de Jezabel et d'Achab,
ses habitants, a part quelques exceptions comme celle
d'Abdias (voir ABDIAS, 2, t. i, col. 23), avaient adopte
les cultes de Baal et d'Astarte\ En enlevant les steles
de Baal, Joram n'en avait pas supprime le culte. Jehu
1'extirpa et extermina la maison d'Amri, mais il resta,
avec le peuple, attache au schisme et au culte de
Bethel et des idoles; tous ses successeurs continue-
rent a marcher dans cette voie. Ill Reg., xvi, 25-26;
30-33; xxii, 53-54; IV Reg., x, 29, 31; XIH, 2, 6, 11;
xiv, 24; xv, 9, 18, 24, 28; xvn, 7-23. A ces fautes s'ajou-
taient on immense orgueil, 1'ivrognerie, 1'injustice et
une grande durete a 1'egard des faibles et despauvres.
Is., ix, 9-11; xxvm, 1-8; Ez., xxm, 4-9; Ose., vii, vm,
x; Amos, m, 9,14; iv, 1; vi, 1; vm, 14; Mich., I, 5-7;
n, m; vi, 16. A cause de ces iniquites, la condamna-
tion de Samarie etait prononcee. Que Samarie perisse!
Qu'elle perisse par le glaive! Que ses enfants soient
ecrasesetses femmes enceintes eventrees! Ose.,xrv, 1.

5° La prise de Samarie et ses nouveaux habitants.
— Deux annees entieres, Samarie, bien que privee de
son roi, soutint 1'attaque de 1'ennemi; mais la troi-
sieme annee du siege, la neuvieme d'Osee (721), elle
finit par tomber aux mains des Assyriens. IV Reg.,
xvn, 4-6; xvm, 9-10. Sargon s'attribue, dans ses Pastes,
la prise de Samarie et la compte comme la premiere
victoire de son regne. Oppert. Pastes de Sargon, 1. 23-
25. Cf. F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes nio-
dernes, 1896, t. in, p. 554-560. Ce prince, qui allait
succeder a Salmanasar, avait sans doute ete charge
par celui-ci de pousser les travaux du siege et en avait
personnellement procure le succes. Peut-etre ce fait
eut-il aussi quelque influence sur son elevation au
trone. Les habitants de la ville furent deportes en
Assyrie. IV Reg., xvn, 6. Le nombre de ces exiles fut
de 27290, d'apres les Pastes. Ibid.; F. Vigouroux,
loc. cit., p. 554. Le vainqueur prit pour sa part de butin
50 chars. II confia a un lieutenant le gouvernement de
la ville ou il avait laisse quelques habitants. Ibid. Ce
sont vraisemblablement des descendants de ces der-
niers qui montaient a Jerusalem pour offrir de 1'encens
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et des dons, apres 1'assassinat de Godolias a Maspha,
quand ils y furent eux-memes egorges avec leurs com-
pagnons, par Ismahel (586). Jer., XLI, 5. A la place
des Israelites deportes, le roi d'Assyrie envoya une
colonie formee de prisonniers de guerre chaldeens,
cutheens, syriens et autres. IV Reg., xvn, 24. En 715,
Samarie recut un nouveau groupe compose d'Arabes de
diverses tribus. Inscription deXhorsabad, Salle 2, n,
1. 3-8; cf. F. Vigouroux, loc. cit., p. 569.

6° Depuis le retour des Juifs de Babylone jusgu'd
Constanlin. — Aux lieutenants des rois d'Assyrie et de
.Chaldee commandant a Samarie avaient succede, apres
la prise de Babylone par Cyrus (538), les satrapes per-
sans. Ceux-ci, avec leur entourage, s'ils ne furent pas
les instigateurs de 1'hostilite acharnee et constante des
Samaritains centre les Juifs, paraissent du moins 1'avoir
ordinairement favorisee. I Esd. iv; n, 19; iv, vi; cf.
SAMARITAINS, col. 1424; SANABALLAT, col. 1443; REUM
BEELTEEM, col. 1078; cf. 1.1, col. 1546. Alexandre le Grand,
maitre de la contree, et avant de descendre en Egypte
(333), avait laisse le gouvernement de la ville a un de
ses officiers nomme Andromaque, selon Quinte-Curce,
iv, 21. S'il faut croire cet auteur, seul a faire ce recit,
les habitants de Samarie 1'auraientbrule vif et Alexandre,
pour venger cet outrage, les aurait extermines en
partie et disperses, puis remplaces par une colonie
greco-syrienne. Quoi qu'il en soil, pendant toute la
lutte des Machabees pour 1'independance, le peuple de
Samarie et ses chefs furent constamment avec les na-
tions ennemies des Juifs. Cf. Ant. jud., XI, vm, 6; XII,
iv, 1. Comme la population de Marissa, soumise par Jean
Hyrcan, avait accepte la religion des Juifs, les Sama-:
r^ens, a I'instigation du roi de Syrie Antiochus Cyzique,
•etaient venus ravager leur territoire. Prenant occasion
<le cette injure pour venger toutes les autres faites a
son peuple, Hyrcan vint, avec des forces considerables,
attaquer Samarie. II 1'environna d'un foss£ profond et
d'un double mur de 80 stades (pres de 15 kilometres)
d'etendue et laissa ses deux fils Antigone el Aristobule
poursuivre le siege. Presses par la famine, les assieges
implorerent le secours d'Antiochus qui s'empressa
•d'accourir avec une armee. Les deux freres le defirent
•completement et refoulerent les Samareens dans leurs
murs. Pensant amener les Juifs a lever le siege, Antio-
•chus, assiste de troupes egypliennes, alia ravager la
•Judee; ce fut sans succes. Apres une annee enliere de
•siege, Hyrcan emporta la ville d'assaut et la detruisit de
fond en comble (109). Ant. jud., XIII, x, 2-3. Les habi-
tants furent emmenes en captivite par les Juifs. Bell,
jud.,l,u, 7. Pompee, maitre de la Judee (63), rendit le
•site de la ville aux Samaritains. Ant. jud., XIV, iv, 4;
Bell, jud., I, vn, 7.Ellefut relevee elle-meme parGabi-
•nius, proconsul de Syrie, qui y etablit de nouveaux
habitants. Ant. jud., XIV, v, 3; Bell, jud., I, vm, 4.
Herode la recut d'Octave, apres la bataille d'Actium et a
.la mort de Cleopatre (31) quil'avait possedeejusque-la.
Ant. jud., XV, vn, 3; Bell, jud., I, xx, 3. La ville

-agrandie, embellie, forlifiee et appele'e du nouveau nom
•de Sebaste, fut peuplee par une colonie composee de
six mille veterans des armees herodiennes et de gens
•des pays circonvoisins, paiens pour la plupart, semble-
't-il (24). Grace au riche territoire des alentours partage
aux colons, la ville se trouva de suite en pleine pros-
.perit6. La pensee du despote idumeen etait surtout de
se preparer un refuge en cas de re volte des Juifs centre
.lui et il voulait en meme temps s'assurer la domina-
tion de la province. Ant. jud., XV, vm, 5; Bell, jud.,
I, xxi, 2. C'est a Samarie qu'Herode avait epouse Ma-
jrianne, la descendante des Asmoneens. BelL jud., I,
xvn, 8; cf. XH, 3, et Ant. jud., XIV, xn, 1, et xv, 14.
C'est a Sebaste que le tyran, jaloux et soupconneux,
.devait envoyer les fils qu'il avait eus d'elle,pour y etre
•etrangles parlamaindubourreau. Ant. /ud.,XVI, n, 7;

DICT. DE LA BIBLE.

Bell, jud., I, xxvi, 6. — Samarie n'avait jamais eu, si ce
n'est avec son temple de Baal, au temps d'Achab, la su-
prematie religieuse qui, apres avoir appartenu a Bethel,
etait passee a Sichem; Sebaste devait perdre bientot sa
preponderance politique et administrative qu'elle parait
avoir conservee jusque-la : elle allait passer a sa voi-
sine Cesaree qu'Herode, tandis qu'il agrandissait Se-
baste, construisait et dont les princes herodiensdevaient
faire leur sejour prefere avant que lesprocurateurs ro-
mains y fixassentleur residence. — A la mort d'Herode
(4 avant J.-C.), Auguste confirma a son fils Archelaiis la
possession de Sebaste (4 avant J.-C.). Ant. jud., XVII,
xi, 4; Bell, jud., II, vi, 3. A la deposition de ce prince
(6 apres J.-C.), elle fut annexee a la province romaine
de Syrie, puis rendue par Claude, a son avenement a
1'empire (41), a Herode Agrippa Ier. Ant. jud., XIX,
v, 1. Quand ce roimourut(44),les Sebastais celebrerent
des rejouissances publiques, insulterent a sa memoire
et,avec ceux de Cesaree, outragerent honteusement les
statues de ses filles encore vivantes. L'empereur vou-
lut les chattier en envoyant en garnison dans le Pont
tous ceux qui se trouvaient dans 1'armee; mais il se
laissa toucher par la legation qu'ils lui envoyerent et
ils demeurerent en Judee. Ant. jud., XIX, ix, 1-2. Un
escadron de la cavalerie de Cesaree portait le nom de
Sebaste, D.Y) Se6acrrY)va>v; cinq cohortes paraissent en
outre avoir ete principalementcomposees de Sebaslais.
Pendant les troubles qui se produisirent en Judee sous
lesprocurateurs, surtout sous Curnanus (48-52) et Florus
(64), ces troupes, toujours hostiles aux Juifs, les mal-
traiterent beaucoup. Bell, jud., II, xn, 5; cf. Ant.
jud., loc. cit. Les Juifs se vengerent, lors des massacres
de Cesaree, en se jetant sur Sebaste et en la livrant
auxflammes (65). Bell, jud., II, xvm, 1. — La guerre
de Judee terminee (70), Vespasien eloigna du district
les troupes sebastaises. Ant. jud., loc. cit. La garnison
de I'Ala milliaria Sebastena est indiquee a Asuada,
probablement I'es-Suedah actuelle dans le Hauran,par
la Notitia dignitatum imperil romani. Dans Reland,
Palaestina, p. 230. Attaquee par Septime Severe pour
avoir suivi son competiteur Pescennius Niger, Sebaste
vit encore une fois sa population renouvelee par 1'envoi
d'une colonie etrangere (184). Dion Cassius, Sept.
Severus, ix; Ulpien, 'De censibus, i, 15.

7° Le christianisme a Samarie. — Les prophetes, en
predisanta cetle ville les malheurs dont elle devait etre ,
frappee a cause de ses iniquites, avaient annonce aussi
qu'elle se convertirait au Seigneur, refleurirait et de-
viendrait la fille de Jerusalem. Ose., xiv; Ezech., xvi,
53, 55, 61. Ces propheties paraissent faire allusion a la

conversion de Samarie a 1'epoque chrelienne. Le nom
de Jesus ne pouvait y etre inconnu, surtout depuis sa
conversation avec la Samaritaine au puits de Jacob,
Joa., iv, quand Philippe, 1'un des sept diacres, oblige
de quitter Jerusalem, a la persecution qui suivit la mort
d'Etienne (33), descendit « a la ville de Samarie », Act.,
vm, 5, d'apres la lecon des plus anciens manuscrits,
Vaticanus, Alexandrinus, Sinaiticus. — Si un certain
nombre de manuscrits plus recents lisent e?? TCO)>IV,
sans 1'arlicle, les interpretes et les commentateurs
ont g^neralement entendu celte expression comme les
premiers, de a la capitale de la Samarie ». — Philippe
se mit a precher Jesus-Christ, appuyant sa predication
de nombreux miracles. Toute la foule « unanimement»
vint 1'ecouter et se convertit en masse. Dans la ville se
trouvait alors le magicien Simon qui, depuis longtemps,
la tenait tout entiere asservie par les prestiges de ses
enchantements. Lui-meme demanda le bapteme avec

.la foule des hommes et des femmes qui le recurent
alors. }. 6-13. Les Apotres restes a Jerusalem, en ap-
prenant la conversion de Samarie, envoyerenl Pierre
et Jean pour confirmer dans le Saint-Esprit les nou-
veaux disciples. ^. 14-24. — Les troubles et les per-

V. - 45
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seculions qul, pendant pres de trois siecles, se succe-
derent dans tout le pays, ne parent etouffer les germes
de la foi implantee par les apotres a Sebaste. Le nom
de cette ville se trouve sur toutes les listes des anciens
sieges episcopaux de la Palestine. Cf. Reland, Palsestina,
p. 210, 214, 215, 220, 222, 228, 983; Le Quien, Oriens
christianus, Paris, 1740, t. in, col. 649-654. — L'Eglise
de Sebaste se faisait honneur de garder les tombes
d'Abdias, d'Elisee et de saint Jean-Baptiste. S. Jerome,
In Abd.,i. xxiv, col. 1099;In Os.,i, ibid., col. 933; In
Mich., i, ibid., col. 1156. Julien 1'Apostat ne le put souf-
frir; il fit ouvrir les sepulcres, bruler les ossements et dis-

la Palestine, El-Muqaddasi, en 985, ne la mentionne plus;
elle etait devenue, comme elle est encore, une simple
localite du district de Nablus. Cf. Geographic, £dit. de
Goeje, Leyde, 1877, p. 165; Yaqut, Diet, geogr., edit.
Wiistenfeld, Leipzig, t. in (1868), p. 33. Des les pre-
mieres annees du ixe siecle, la basilique dans laquelle
on venerait le sepulcre du saint Precurseur etait en
ruine; seul le mausolee restait debout et continuait a
etre visile par les Chretiens auxquels se joignaient les
musulmans,pour qui saint Jean est un grand prophete.
Sebastyeh avait toutefois conserve son ev£que. Com-
memoratorium de Cosis Dei (c. 800), dans Itinera.i

290. — Ancienne basilique chretienne. Tombeau de saint Jean-Baptiste, d'Elis6e et d'Abdias.
D'apres une photographie de M. L. Heidet.

perser les cendres (361). Une partie cependant des saintes
reliques put etre derobee au vandalisme des pai'ens.
Rufin, H. E., 11, 281, t. xxi, col. 536; Theodoret, H. E.,
in, 3, t. LXXXII, col. 1092; Chronic. Pasch., an. 361,
t. xcn,col. 739. Les pelerins, parini lesquels nous voyons,
en 386, saint Jerome avec sainte Paule romaine, ne ces-
serent point, en eflet, de « venir a Samarie venerer les
cendres de Jean-Baptiste, d'Elisee et d'Abdias » et le
Ciel continua d'y operer ses prodiges. Cf. S. Jerome.,
Epist. J.LVI, 12; cf. Epist. cvni, 13; t. xxn, col. 491,
889; Antonin de Plaisance, Itiner., t. LXXII, col. 902.
Ces tombeaux etaient renfermes dans une basilique.

IV. ETAT ACTUEL. — Jusqu'a la conquete du pays par
les Arabes mahometans (636), Sebaste avait conserve,
aves sa splendeur, une certaine preponderance, du moins
sur la region immediatement voisine; sous ces nou-
veaux maitres devenue Sebastyeh, elle devait la voir
passer a Ndblus (Neapolis, 1'ancienne Sichem), sa voi-
sine, et elle n'allait plus cesser de dechoir. Si Ibn Khor-
dadbeh, vers 864, la cite encore, Geographie, edit, de
Goeje, Leyde, 1889, p. 79, parmi les principales villes de

Geneve, 1877-1880, p. 304. Avec son eglise du sepulcre
de saint Jean, rebalie au xne siecle par les Francs, de-
venue la calhedrale d'un eveque latin, Sebastyeh, ap-
pelee alors Saint-Jean par les Occidentaux, avait semblo
un instant refleurir. Cf. Daniel heg. (1106), Pelerinage,
edit. Khitrowo, Geneve,1889, p. 57-58; Jean de Wurzbourg
(1137), Descriptio T. S.; t. CLV, col. 1058; Theodorici
Libellus de L. S. (1172), edit, de Tobler, S. Gall, 1865,
p.95-96,etc. Occupees paries mahometans aussitol apres.
la fatale journee de Hattin (4 juillet 1187), Sebastyeh et
sa cathedrale ne devaient pas tarder a retomber dans la
desolation. En 1283, il n'y avait plus une seule maison
habitee ou debout, si ce n'esl 1'eglise des Croises trans-
formee en mosquee et le petit monastere des moines-
grecs, avec son eglise ou ceux-ci croyaient avoir la pri-
son de saint Jean, situee au milieu des ruines de 1'an-
cienne Sebaste, a la partie la plus elevee de la mon-
tagne. Cf. Phocas, De Locis Sanctis, xiv, t. cxxxm,
col. 940, Burchard (1283), Descriptio T. S., 2e edit.
Laurent, Leipzig, 1873, p. 53; Mugir ed-Din, Jerusa-
lem et Hebron, edit, du Caire, 1283 (1866), P- 218,



1413 SAMARIE 1414

287. Ishak Chelo, en 1334, ne trouvait plus a Sebaste
que des mines, parmi lesquelles s'elaient etablis
quelques pauvres pasteurs. Dans Carmoly, Jtineraires
de la T. S., Bruxelles, 1847, p. 252. — Le village ainsi
forme n'occupe pas la quinzieme partie de 1'emplace-
ment de 1'antique Sebaste, vers son exlremite orientale,
dans le voisinage de 1'eglise des Croises. II se compose
d'une trentaine de maisons a toils plats, grossierement
construites avec des debris de ruines. La population n'y
est guere quede deux cents habitants, tous cultivateurs
et mahometans, al'exception d'une famillede Chretiens
arabes, schismatiques, qui s'y est etablie depuispeu. De
1'eglise du xne siecle (fig. 290), il reste les murs exte-
rieurs avec leurs trois absides a 1'orient et deux ou
trois arcades en ogive. Elle mesure 50 metres en
longueur et 23 en largeur et etait a trois nefs. Elle
parait avoir etc, apresle Saint-Sepulcre, la plus impor-
tante des basiliques chreliennes relevees par les Francs
en Terre-Sainte. L'ecusson des chevaliers hospitaliers
de Saint-Jean qui se voit sur les murs et dont la croix
a ete martelee, semble indiquer qu'elle etait leur
ceuvre. Dans le transept, les musulmans se sont fait
une mosquee. Au milieu de la grande nef s'eleve un
petit edifice carre surmonte d'une petite coupole arabe
blanchie a la chaux : c'est le monument sepulcral de
saint Jean-Baptiste. Vingt et un degres conduisent a
une chambre inferieure ou crypte taillee dans le roc.
Dans la paroi meridionale, trois ouverlures ovales
laissent voir trois loges funeraires cinlrees, juxtapo-
sees et construites avec de belles pierres de taille.
Dans leur etat acluel, elles paraissent remonter aux
premiers siecles de Tere chretienne. C'est dans ces
sepulcres qu'elaient deposes, au temoignage de tous
les pelerins, les restes vcneres du saint Precurseur,
du prophete Elisce et d'Abdias. Les fragments de 1'an-
cienne porte, en basalte, dont les caracteres annoncent
une haute antiquite, gisent sur le sol de la chambre.
Pres de 1'eglise, au nord, sont les restes d'assez vastes
bailments avec de grandes tours croisees. C'etait
peut-etre la residence des chevaliers de Saint-Jean et
celle de 1'eveque latin du xiie siecle. A 1'exception de
1'espace occuptS par ces ruines, par le village et 1'aire
voisine ou les paysans battent leur ble, tout le reste
de la colline de Samarie est couvert de belles planta-
tions d'oliviers, entre lesquels se trouvent quelques
liguiers. C'est parmi ces arbres ou sous la terre qui
les recouvre qu'il faut chercher les debris de 1'antique
Samarie et de Sebaste.

BIBLIOGRAPIIIE. — F. de Saulcy, Voyage en Terre-
Sainte, in-8", Paris, 1865, t. n, p. 390-398; V. Guerin,
Samarie, t. n, p. 188-209; E. Robinson, Biblical
Researches in Palestine, in-8°, Boston, 1841, t. in, p. 138-
149; The Survey of Western Palestine, Memoirs,
in-4<>, Londres 188-2, t.n, p. 160-161, 211-214; Fr. Lievin
de Hamme, Guide indicateur de la Terre-Sainte, Je-
rusalem, 1887, t. in, p. 54 65. L. HEIDET.

3. SAMARIE, une des trois provinces de la Palestine
occidentale au temps du Sauveur. — I. NOM. — Avant
la chute du royaume des dix tribus separees de Juda,
le nom de Samarie avail souvent servi a le designer,
en meme temps que ceux d'Israel et d'Ephraim.
Cf. Ill Reg., xin, 32; Ose., vm, x, xiv; Amos, in, iv,
vi, vin. Apres sa destruction, il devint 1'appellation
exclusive de la province, puis du simple district dont
la ville resta la capitale ou le chef-lieu. Dans le texte
hebreu (et dans la Vulgate par suite du defaut d'article
dans le latin), le nom du pays ne se distingue point de
celui de la ville d'ou il le prend et parfois il est diffi-
cile de discerner s'il s'agit de 1'un ou de 1'autre. Ordi-
nairement on le comprend par le contexte. Dans la
version grecque, 1'arlicle, TI Hapapfo, determine la
contree. Am., iv, 1; I EsdM IY, 10, J Mach., v, 66. Celte

forme est frequemment employee dans le Nouveao
Testament. Joa., iv, 4, 5, 7; Act., vm, 5, 9, 14. La
forme de nom local « la Samaritide », vj Sajiapetut,
se trouve I Mach., x, 30; xi, 28, 34; Matth., x, 5; Luc.,
ix, 52; Act., vm, 25.

II. GEOGRAPHIE. — 1» Limites et etendue. — A It
chule du royaume d'Israel, son territoire ne couipre-
nait plus guere que celui des deux tribus d'Ephrai'm
el de Manassc occidental, probablement reduit a la
partie montagneuse. La province formee de ce terri-
toire conquis par les Assyriens s'etendait primitivemeni
de Bethel, la derniere ville marquant la frontiere me-
ridionale d'Israel, a la plaine d'Esdrelon au nord, qui
commence au pied des monls de la Iribu de Manasse,
et semble des lors avoir appartenu tout entiere a la
Galilee. Ce sont les frontieres que parail lui tracer le
livre de Judith, pailant de la Samarie anlerieurement
a la captivite de Babylone. Belhoron et Jericho sont
comprises dans son territoire, v, 4 (grec), et la plaine
d'Esdrelon y est attribute a la Galilee ou du moins
distinguee de la Samarie, i, 8, qui esl reslreinte, de ce
cole, aux montagnes, iv, 4. Le Jourdain et la Peree
bornaient la province a Test, cf. I, 9, et elle s'eten-
dait sans doute encore jusqu'a la mer a 1'ouest. Voir
EPHRAIM 2, t. n, col. 1874; MANASSE 7, t. iv, col. 674.
La Samarie primitive se developpait ainsi, tant en lon-
gueur qu'en largeur, sur une etendue d'environ 60 ki-
lometres. Ce territoire devait, dans la suite, s'amoin-
drir, surtout du cote du sud, au profit de la Judee. La
chute de 1'empire ninivite en aura vraisemblablement
ete la premiere occasion. Les Juifs reprenant, en veflu
de 1'edit de Cyrus, leur territoire d'avant la captivite",
occuperent en effet Bethel, toutes les localites en de-
pendant et plusieurs autres qu'avaient possedees les
rois de Samarie. IIEsd., xi, 31, 34; cf. vn, 32, 36, 37;
1 Esd., n, 28, 33-34. Les succes des Asmoneens lui
couterent d'autres portions plus considerables encore.
Cf. I Mach., x, 30, 39; xi, 28, 34. « Le territoire de la
Samarie », que ceux-ci avaient laisse tel qu'il Stall
au temps du Sauveur, d'apres la description de Josephe,
« compris entre la Judee et la Galilee, commencait ail
bourg de Gincea, situe dans la Grande Plaine et se ter-
minait a la toparchie d'Acrabathene... Pres de la fron-
tiere commune [de la Judee et de la Samarie] etail le
village, le dernier de la Judee, appele Anuath-Borceos, »
ou Borceos-d'Anuath, 7) 'Avoui0ou B6p-/.otoc, d'apres
les editions de Niese. Bell, jud., Ill, in, 4-5. En
venant de Scythopolis, ville de la Decapole, au uord-
est on trouvait la frontiere pres de « Coro?a qui com-
mencait la Judee. » Ant. jud., XIV, HI, 4; Bell, jud.,
I, vi, 5. Du cote de 1'occident, le territoire de la Sama-
rie s'arretait a la plaine; car « tout le littoral jusqu'a
Ptolemai'de etait a la Judee, » Bell, jud., Ill, m, 5.
C'est ce que confirme Strabon donnant aux Juifs tout
le pays appele par lui, Geogr., xvi, 2, Apyjxo;, e'est-a-
dire vraisemblablement la plaine de Saron.Cf. Reland,
Palsestina, Utrecht, 1714, p. 188 et 190. La Mischna,
Gittin., vii, 8, indique pour frontiere de la Judee et de
la Samarie « le village de 'Utane ». Cf. Ad. Neubauer,
Geographic du Talmud, Paris, 1862, p. 56-57. Tout le
pays entre cette localite et Anlipatride etait a la Judee.
Talmud Bab., Gittin, 76 a; cf. ibid. ArchelaTde est
encore classee par Plolemee, • Geogr., V, xvi, parmi
les villes de la Judee. Get auleur 1'indique plus
au nord que Phasaelide. La carte de Peutinger la
marque a XXIV milles au nord de Jericho. — De ces
indications il apparait que la frontiere septentrionale
de la Samarie etait Fextremite du Merdj ibn-'Amer
actuel, la Grande Plaine de 1'historien juif et 1'Esdrelon
du livre de Judith, sur la lisiere duquel se trouve la
petite ville de Djenin, dans laquelle on reconnait la
Ginea de Josephe et FEngannim biblique. Elle fran-
chissait ensuite la petite chaine de collines au sud du
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Garmel, alors aux Tyriens, Bell, jud., Ill, m, 1, et qui
aboutissent aux hauteurs de Umm el-Fahem, pour
rejoindre la plaine cotiere. L'exlremite orientale de
celle-ci formait la limite jusqu'au-dessus de Medjdel
Ydbd, a 1'entree des montagnes judeennes, en face, a
1'orient de Rds el-'Ain; les ruines qui se voient en cet
endroit situe sur le territoire de Kefr-Sdba, sont gene-
ralement considerees comme celles d'Anlipatride. De ce
point, la fronliere tournant a Test, passait pres de Deir-
Ballut, au nord de Lubban, probablement la Beth-Lu-
fcondes Talmuds, indiquee avec Beth-Rimah parmi les
villes juives, Mcnahoth, ix, 7; cf. Neubauer, loc* cit.,
p. 82. Elle passait ensuite aunord de _BeVwfcin,identifIee
par Guthe et d'autres, sur leurs cartes, avec la Borceos
de Josephe. Berukind'ailleurs, voisin de Kefr 'Am dans
lequel on peut voir Anuath, est situe a moins de deux
kilometres et demi au nord de Deir Ghussdneh, tres
probablement le 'Utane, >3hiy des Talmuds. On sail

que le '(7) hebreu represente aussi bien le gh ( ') arabe

que le '(Jt et que le I (n) est souvent prononce s ou ss.

Ghussaneh est lui meme a 1 200 metres settlement au
nord de Beit Rimah, au sud duquel se trouve, a deux
kilometres, Tibnali, 1'ancienne Thamna, chef-lieu de la
Thamnitique. Berukin, a peine distant de 6 kilometres
de cette derniere localite, appartient, selon toute
vraisemblance, a cette toparchie dont la limite, depuis
sa separation de la Samarie, dut former la frontiere
intermediaire de cette province et de la Judee.
Cf. I Mach., xi, 28, 3i; Bell, jud., Ill, in, 5. D'autres
voient Borceos et Anuath au Khirbet Berqit et a 'Am
'A'inah, au nord du Khan Lubban. Cf. Buhl, Geogr.
des alien Palcistina, Fribourg, 1896, p. 175. Quelle que
soit la valeur de ces identifications, la frontiere venant
de Berukin devait passer au nord de ces localites,
remontant vers le nord-est, pour contourner le terri-
toire de 'Aqrdbeh, 1'ancienne Acrabathene, et Qerdoua,
la Corea de Josephe et la Qeruhim de la Mischna,
Menahoth, ix, 7. Cf. Neubauer, loc. cit., p. 82, 83.
De cet endroit, en continuant a suivre la direction
nord-est, elle franchissait Youddi Fdr'a pour passer au
nord du Rds Umm el-Kharrubeh, non loin duquel se
doit chercher le site d'Archelaide. Cf. Ant. jud., XVII,
XIH, 1; XVIII, H, 2. D'Archelai'de, la frontiere devait
se diriger vers Test pour aboutir au Jourdain a peu
pres en face du Tell Deir 'Allah, 1'ancienne Phanuel.
— Apres la guerre de Judee, Pline, //. N.,-v, 12,
rattache « la region du littoral [a] la Samarie ». Plus
tard les conqueranls mahoinetans firent reculer la
frontiere meridionale du « district de Nablus » qui
remplaca 1'ancienne Samarie, jusqu*au sud de Lubban
(Lebona) et de Seilun (Silo), ou nous le trouvons au-
jourd'hui. Ce district s'elargitegalement de divers autres
cotes, mais d'une maniere variable.

2° .Division. — La Samarie, de meme que la Judee,
etait partagee par nomes (vofAoi', I Mach., x, 30, 38;
xi, 34), ou toparchies (rorcapxtai, ibid., 28). Cinq seu-
lement de ces toparchies sont d^signees; ce sont
celles qui furent detachees de la Samarie primitive
pour etre annexees a la Judee : les toparchies d'Aphe-
rema ou Ephrem, de Lydda et Ramathem, d'apres
I Mach., xi, 3i (grec),et celles d'Acrabahou Acrabbim
etde Nabartha, d'apres Josephe, Bell, jud., II, xvm,
10; XXH, 2; III, in, 4-5; IV, ix, 9. Dans la nomencla-
ture des toparchies judeennes, la premiere est ap-
pelee de Gofna ou « la Gophnitique » et la seconde de
Thamna ou « la Thamnitique ». Bell, jud., II, xx, 4;
III, in, 5; Pline, II. N., v, 14.

3° Description. — Le territoire de la province de Sa-
marie, « par la nature de son sol et ses caracteres
generaux, ne dilfere pas de celui de la Judee. Comme
celle-ci, elle est formee de rnontagnes et de plaines se

pretant admirablement aux travaux de 1'agricuHure,
Ires fertiles et en partie couvertes d'arbres. Si la terre
n'y est pas arrosee d'innombrables couranls d'eau, les
pluies y sont abondantes et les eaux douces et agrea-
bles. L'herbe qui y abonde permet d'y elever d'innom-
brables troupeaux et d'y avoir du lait en abondance.
La preuve de cette fecondite, c'est 1'exuberance de la
population. » Bell, jud., Ill, in, 4. Si quelques-uns des
traits de cette peinlure de 1'historienjuifse sonl effaces
ou attenues, sous 1'influence desastreuse du regime
qui, depuis plusieurs siecles, pese sur la contree, la
plupart y sont cependant encore vrais ou reconnais-
sables. — Les montagnes de la Samarie, dans son
etendue primitive, comprenaient tout le massif connu
anciennement sous le nom de « Montague d'Ephraim*
auquel se joignait au nord le territoire montagneux de
Manasse. Voir t. n, col. 1879, et t. iv, col. 646. Dans
1'etat reduit de la Samarie du temps du Sauveur, elle
n'en possedait plus que la parlie septentrionale, un
peu plus de la moitie qui formait tout son territoire.
Les sommets les plus remarquables de cette partie et
en meme temps les plus celebres etaient I'Ebal et le
Garizim. Voir t. n, col. 1524, et t. in, col. 106. La mon-
tagne d'Amalec, t. I, col. 427, les monts de Gelboe,
t. HI, col. 155 et « la montagne de Bethulie », Judith
(grec), xni, 11, etaient dans ses limites. — Les larges
vallees ou les plaines y sont plus nombreuse? et plus
spacieuses que dans la partie meridionale ou que dans
les montagnes de la Judee. Les plus remarquables sont
la belle vallee de Fdr'a, la Beq'ah au sud-est de Tubas
et de Tamrnun, I'oudd' es-Selhab sous Zababdeh, le
Merdj-Sanurpres de la localite du meme nom,le Sahel-
'Arrdbch, 1'antique « plaine pres de Dothain », Judith
(grec)iv, 7, et, pres deNaplouse, le Sahel-'Askar dont le
Sahel-Rdgib et le Sahel-Mahneh sont la continuation.
Us formaient probablement ensemble « la valiee de Sa-
lem », ibid., 4, ou se trouvait « la proprietede Joseph y>
et lechene de Moreh. Voir t. iv, col. 1269. Le torrent
de Mochmur, Judith (grec), vn, 18, dont le nom peut
etre une alteration de celui de Machmethath, semble
devoir se chercher dans le voisinage de Mahneh, qui
rappelle le precedent. — Deux sources de la Samarie
sont celebres : la fontaine de Bethulie, Judith, xn, 7, et
le puits de Jacob, pres deSichem. Joa.,iv, 6. La source
de 'Ainon, a trois kilometres au sud est de Tubas,
belle et abondante, ne peut avoir d'autre rapport avec
l'« Aennon, pres de Salem, ou Jean baptisait, » Joa., in,
23, que la similitude dunom. Les eaux de 'Ain-Mdleh,
minerales et thermales, pres de la petite ruine d'el-
Hammdm, « les Bains a, a 9 kilometres a 1'est de
Teiyasir, sont tres recherchees des populations des
alentours. Les eaux de Betoaenea, a 15 milles (22 kil.)
a 1'est de Cesaree, aujOurd'hui 'Anim, elaientde meme
reputees medicinales, au ive siecle. Eusebe, Onomas-
ticon, au mot 'Ave-p, Aniel, Berlin, 1862, p. 42, 43.
— Des grandes forets ou abondaient surtout le chene,
le pin, le therebinthe et le qeqad etqui, il y a moins
de cinquante ans, ornaient les monts et les collines
au-dessous de la frontiere septentrionale, il ne reste
guere que quelques arbres epars; elles sont remplacees
par des broussailles. La vigne a disparu a peu pres
completement. Par contre, les vallees et les plaines du
Djebel-Ndblus se couvrent loujours de superbes et
riches'moissons dont les bles vont approvisionner les
marches de Jerusalem et de Jaffa ou ils sont speciale-
ment e'stimes.. — Les troupeaux de moutons etde
chevres'errent etitore nombreux sur les collines; sou-
vent aussi les vaches se rencontrent en Iroupes au bord
des ruisseaux de Ypuddi-Far'a, pres des fontaines du
Sahel-'Arrdbeh'et dans.quelques autres regions arro-
sees par des sources nombreuses et ou 1'herbe se per-
petue unexgrande partie de 1'annee.

4° Villes et population. — Un tout petit nombre
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d'habitants Israelites avaientetelaisses dans lepays par
Sargon apres la prise de Samarie. Fastes de Sargon,
t. xxvi, cf. F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes
modernes, Paris, 1896, t. in, p. 559. Pour combler les
vides faits par 1'extermination et la deportation, « le
roi d'Assyrie envoya [d'autres prisonniers de guerre],
de Babylone, de Cutha, d'Avah, d'Emath de Sephar-
naim et les etablit dans les villes de Samarie, a la
place des enfants d'Israel; ils possederent Samarie et
ses villes. » IV Reg., xvn, 24. Outre ces colons, Sargon
transporta, en 715, un groupe de captifs arabes des
tribus de Taroud, des Ibadidi, des Marsimani et des
Hayapa. Inscript. de Khorsabad, Salle 2, n, lig. 3-6;
cf. F. Vigouroux, loc. cit. p. 569-575. D'autres troupes
de captifs de la Babylonie, de 1'Elam ou de la Perse,
vinrent rejoindre les premiers, au temps d'Asarhaddon,
fils et successeur de Sennacherib (681-668). I Esd., iv,
2, 9. Cf. Vigouroux, loc. cit., t. iv, p. 73-75. Un assez
grand nombre de captifs ou de fugitifs Israelites, un
peu avant 1'invasion d'Holoferne, etaient, semble-t-il,
venus rejoindre le petit groupe de leurs freres laisses
par Sargon, Judith, iv, 2 (grec), et v, 23 (grec, 19).
Les 80 hommes de Sichem, Silo et Samarie quiseren-
daient au Temple quand ils furent tues par Ismahel a
Maspha, Jer., XLI, 5, demontrent qu'il restait en Sa-
marie, au temps de la captivite de Babylone, un norn-
bre assez considerable d'Israelites attaches au culte
mosaique legitime. Ils semblent tous, au retour des
Juifs de Babylone, les avoir rejoints en Judee, tant
pour pouvoir observer plus facilement la loi que pour
fuir les vexations de leurs voisins aux cultes hybrides.
Dans tous les cas, il ne parait pas qu'il y ait eu encore
un seul Israelite fidele en Samarie, a 1'epoque des
Machabees. Par contre, les pretres, les levites et les
autres, unis a des femmes etrangeres, qu'Esdras et
Nehemie expulserent pour ce fait, se refugierent en
Samarie. Ct'. I Esd., x; II Esd., xin, 28; Ant. jud.,
XI, vn, 2-VlII, 4. Du melange de ces Juifs prevarica-
teurs et des Israelites que les observances de la loi
inquietaient peu avec la masse desdeporteschaldeens,
arameens, arabes, persans et autres se forma le peuple
des Samaritains dont Ben Sira disait : Ce n'est pas
un peuple... la nation insensee qui habile Sichem.
Eccli., L, 27, 28. — A ces elements s'adjoignit dans la
suite la population des colonies grecques, romaines ou
syriennes qu'etablirenl Alexandre, les rois grecs de
Syrie et d'Egypte, Herode et les Cesars.

Dans le Nouveau Testament il est fait allusion aux
villes et aux villages de la Samarie, Matth., x, 5; Luc.,
IX, 52, 56; Act., vm, 25; mais deux seulement y sont
nommes : Sichar, Joa., iv, 5, et Samarie, Act., vm, 5.
Dans les limites de la Samarie du ler siecle, a cote
d'un nombre au moins double de localites ruinees
(Khirbel), on compte aujourd'hui environ 175 localites
habitees.. Parmi les unes et les autres un assez grand
nombre portent des noms bibliques ou historiques
plus ou moins parfaitement conserves. Deja nous en
avons rencontre quelques-unes dans ce cas; on peut
leur en adjoindre plusieurs autres. Parmi les noms
les plus illuslres on remarque : Ta'anak = Thanach,
ancienne ville chananeenne; Djelbon qui a donne son
nom au mont de Gelboe; Tubas = Thebes, ou Abime-
lech fut tue de la main d'une femme; Tallitza = Thersa,
la premiere capitate du royaume septentrional d'Israel;
Far'a = Ephra, palrie de Gedeon; Ta'ana= Thanath-
selo appelee Thena parPtolemee, Geogr., 1. V, c. xvi;
Fa'rafa = Pharathon, residence dujuge Abdon,'ylsA'ar,
la Sichar de 1'Evangile, suivant plusieurs. D'autres,
com me Djeba', Tamniun, Djett, Rdmeh, 'Attdrah,
Sanur, Siieikeh, etc., reliennent sans doute des noms
anciens, mais qui n'ont pas ete inscrits dans les fastes
de 1'histoire. — Un grand nombre des localites habi-
tees ont une population inferieure a 200 ames; une

dizaine atleignent le chiffre de 2000 et frois ou quatre
peuvent arriver a 3000. Naplouse (Sichem), capitate ac-
tuelle de la province, renferme environ 25000habitants;
Sebastiyeh (Samarie), n'en a pas meme 300. La popu-
lation totale de la region ne depasse pas 100000 ames;
elle devait etre plus que quadruple au temps du Christ
et de ses apotres. — Alors eomme aujourd'hui, elle
etait formee des debris detoutesles races qui ont passe
sur le sol de la Samarie. La masse en est maintenant
mahometane. Des Samaritains il n'y en a plus nulle
part, en dehors du petit groupe de Nablus.

III. HISTOIRE. — 1° Sous les Assyriens et Jes Chal-,
deens (721-537). — La Samarie devenue presque de-
serte par suite de la guerre dans laquelle succomba
la capitale d'Israel et de la transmigration de son
peuple, fut envahie par une multitude de lions qui
tirent de nombreuses victimes parmi les colons trans-
plantes par les Assyriens. Ce ileau fut regarde comme
une vengeance du Dieu du pays meconnu par les nou-
veaux habitants. Pour s'instruire dans le culte de ce
Dieu, ils reclamerent un des anciens pretres Israelites,
transported en Assyrie. Celui-ci vint s'etablir a Bethel,^
auparavant deja le centre religieux de la contree. Tout
en adoplant le culte de Jehovah, chacun des groupes
ethniques continua a servir les dieux de son pays
d'origine; il y eut ainsi en Samarie une multi tude de
cultes, puisque chaque hauteur eut son dieu etchaque
ville sa religion propre. IV Reg., xvn, 21-44. Cf.
F. Vigouroux, loc. cit., p. 575-586. — Les Israelites
restes ou retournes s'etaient rallies a Jerusalem et
acceptaient la direction de ses chefs. Ceux-ci, lors de
1'invasion d'Holoferne, envoyerent en Samarie, des
hommes charges de tout organiser pour arreter la
marchede 1'envahisseuret fortifier les villes. Judith, iv.
L'heroi'sme de Judith sauva lepays.Judith,v-xvi. — Les
rois de Ninive neparaissentpas avoir tente de retablir
sur la contree leur autorite ebranlee par cet c'chec.
Quelques annees apres, le roi Josias pouvait sans ren-
contrer d'obstacle la parcourir tout entiere pour y
exercer son zele en y abattant les hauts-lieux, en y
brisant les emblemes idolatriques et en y renversant
les autels, apres avoir egorge leurs pretres dessus.
IV Reg., xxin, 15-20. II contraignit en outre tous les
Israelites a observer la loi de Moi'se. II Par., xxxiv, 33.
— Avec toute 1'Asie occidentale, la Samarie dut se
soumettre a la puissance de Nabuchodonosor, a son
passage, lors de sa campagne contre 1'Egypte (604).
Un des gouverneurs de Samarie pendant cette periode,
Nabu-Achi-su, est connu par les inscriptions cunei-
formes. Cf. H. Rawlinson, Cuneiform Inscriptions^
t. in, pi. 34, col. n, p. 94.

2° Sows les Perses et les Grecs (536-63). — Les pre-
mieres manifestations de 1'hostilite du peuple de la
Samarie a 1'egard des Juifs retournes de ]a captivite
apparaissent a 1'occasion du refus de ceux-ci d'admet-
tre leurs voisins a relever le Temple du Seigneur avec
eux. Tous les chefs s'unirent pour empecher 1'ceuvre
de Zorobabel, par la ruse, par les denonciations et
meme par la force. I Esd., iv. Sanaballat, gouverneur
de la Samarie, emploie les memes moyens pour empe-
cher Nehemie de rebatir les murs de Jerusalem.
II Esd., n,9; iv, vi. Un des pelits-fils du grand-pretre
Eliasib avail epouse une des filles de ce satrape et fut
chasse par Nehemie. II Esd., xin, 28. C'est vraisem-
blablement a cette epoque qu'il faut faire remonter le
culte du Garizim rival de Jerusalem, et au gendre de
Sanaballat qu'il faut 1'attribuer. Cf. GARIZIM, t. in,
col. 111. — Un siecle plus tard Alexandre, apres avoir
vaincu Darius III, a Issus, s'avancait a la conquete de
la Syrie et de la Palestine et avait mis le siege devant
Tyr (332). Le satrape de la Samarie, appele par Josephe
Sanaballete, oublieux des serments de Sdelite pretes
au roi de Perse par qui il avait ete nomme, vint trou-
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ver le prince macedonien pour lui offrir tout le pays
dont il avait la garde; il lui amenait en meme temps
un corps de troupes de huit mille hommes leves en
Saraarie. Ces soldats, apres avoir assiste Alexandre an
siege de Tyr, le suivirent a Gaza, puis en Egypte ou il
leur confia la Thebaide a garder. Ant. jud., XI, viu,
4, 6. Apres la revoke de la Samarie et le massacre du
gouverneur Andromach, Alexandre y envoya des colons
macedoniens. Deux localites du pays portant des noms
grecs, Fundftk (IlavSoxeiov) et Fendakumieh (tt£VTa/w-
(xta;), leur doivent peut-etre leur origine. A la mort
d'Alexandre (323), la Samarie devint le partage du roi
de Syrie. Ptolemee, fils de Lagus, roi d'Egypte, la con-
quit sur eux, en 320. Un grand nombre des habitants
du pays furent alors transported en Egypte. Ant. jud.,
XII, I. Les chefs de ces deux royaumes ne cesserent de
se la disputer, de meme que le reste de la Palestine.
Elle fit partie de la dot que Cleopatre, fille d'Antio-
chus III, apporta a Ptolemee Epiphane (198). Ibid., XII,
nr, i. En ce temps, les Samaritains se jeterent sur la
Judee, devasterent ses campagnes et massacrerent une
multitude de Juifs. Ibid. Pour echapper a la persecu-
tion d'Antiochus Epiphane. ils adopterent sponlane-
ment les superstitions helleniques. Ibid., v, 5. C'est
avee les troupes levees en Samarie qu'Appollonius, qui
en etait prefet, tenta de s'opposer aux succes de Judas
Machabee. Son armee fut completement defaite, lui-
meme tue dans le combat et son epee tomba entre les
mains de Judas, qui s'en servit depuis centre les
adversaires les Juifs. I Mach., HI, 10-12. Le heros ma-
chabeen etait en Samarie quand Nicanor vint lui
offrir le combat pres de Capharsalama. Le general
syrien perdit cinq mille hommes et se retira a Jeru-
salem. II Mach., xv, 1; cf. I Mach., VH, 31. D'apres la
Vulgate el les Septante, I Mach., v, 66, Juda aurait
fait auparavant deja une autre expedition en Samarie,
apres celle en Idumee et a Hebron; mais Josephe,
Ant. jud., XII, viii, 6, a lu Marissa au lieu de Sama-
rie et de meme Pancienneitalique. Lecontexte indique
d'ailleurs j 1'expedition » dans «la terre desetrangers»,
els YV> a)Xo9-jXo)v, expression par laquelle la version
grecque designe constamment le pays des Philistins. —
Jonathas s'emparades trois toparchiesdeLydda, Rama-
thaim etEphrem, c'est-a-dire de toute la partie meridio-
nale de la Samarie, et les rois syriens durent reconnaitre
leur annexion a la Judee. I Mach., x, 30, 38; xi, 34.
C(^ Ant. jud., XIII, n,3; iv, 9. Prolilant de la defaite
par les Parthes d'Antiochus III et de sa mort (129),
Jean Hyrcan penctra en Samarie et s'empara de Si-
ehem et du Garizim dont il renversa le temple. Anl.
jud., XIII, ix, 1. Par la prise de la ville de Samarie
(109), il soumit toute la province a la Judee.

3° Sous les Romains et la dynaslie herodienne (63
av.-70ap. J.-C.). — Pompee enleva la Samarie aux Juifs
pour la rattacher a la province rornaine de Syrie (63).
Ant. jud., XIV, iv, 4. Octave, vainqueur a Actium (31),
la remit a Herode avec la capitale du pays. Ibid., XV,
VH, 3. Dans le partage du royaume d'Herode a ses fils,
Auguste la laissa a 1'elhnarchie d'Archelaiis, tout en
remettant aux habitants un quart de 1'impot parce
qu'ils ne s'etaient pas revoltes avec les autres. Ibid.,
XVII, xi, 4. A la deposition de ce prince, elle retourna
a la Syrie (6 ap. J.-C.)- Ibid., xm, 5. — Tandis qne
Ponce-Pilate exercait la charge de procurateur, un
grand nombre de Samaritains s'etaient reunis en armes
a Tirathava (probablement Deir-Atab), sur la parole
d'un imposteur qui promettait de les conduire au
Garizim ou il leur decouvrirait les vases sacres qu'y
avait caches Moise. Pilate leur tomba dessus avec sa
cavalerie, en tua un grand nombre et mit les autres en
fuite. Sur la plainte portee par les principaux du pays
a Vitellius, legat de Syrie, celui-ci obligea Pilate a se
rendre a Rome pour repondre devant 1'empereur des

accusations faites contre lui (37). Ibid., XVIII, iv, 1-2.
— La Samarie fut rendue par Claude a Agrippa Ier,
mais pour revenir, a sa mort, definitivement a la pro-
vince de Syrie. Ibid., XIX, v, 1; vm, 2. — Les Juifs
de la Galilee avaient coutume de passer par la Samarie
pour se rendre a Jerusalem. Un groupe d'enlre eux
ayant ete tue par les Samaritains de Ginea, et le pro-
curateur Cumanus, gagne par 1'argentdes Samaritains,
n'ayant pas puni les coupables, il en resulta des
desordres et des massacres qui ne finirent que par le
bannissement de Cumanus. Ant. /wd.,XX, \i;Bell. jud.,
II, xii, 2-7. — La Samarie parait avoir et£ fatiguee, non
moins que la Judee et la Galilee, des exactions des der-
niers procurateurs remains, en particulier de Florus,
et avoir voulu se soulever avec les Juifs. Quoique les
Romains eussent des postes militaires dans toute la
Samarie, la population en armes se porta en masse
au Garizim. Vespasien etait alors occupe au siege de'
Jotapata (67); il envoya lechefdela Ve legion, Cerealis,
avec un corps de 3000 fantassins et 600 cavaliers, pour
etouffer le mouvement. Les troupes cernerent la mon-
tagne. Comme les Samaritains n'avaient point d'eau,
une partie se rendit aux Romains sans combat; 1'autre
fut passee au lil de 1'epee. Dix mille six cents perirent
ainsi. Sell, jud., Ill, vn, 32.

4° Evangelisation de la Samarie. — Le Sauveur, de
meme que ses compatriotes juifs de la Galilee, diit sou-
vent traverser la Samarie pour se rendre au Temple et
a ses fetes. Les Evangiles font allusion a deux passages
de Jesus par ce pays pendant sa vie publique : au re-
tour de la Judee, quatre mois avant la moisson, quand
il s'arretaau puils de Jacob, Joa., iv; a son dernier pas-
sage avant sa passion, quand les Samaritains du village
ou il envoya ses disciples refuserent de le recevoir. Luc.,
ix, 51-56. Quant aux dix lepreuxqu'il guerit et dont 1'un
elait Samarilain, il les renconlra probablement en Pc-
ree, XVH, 11-19. Si dans ces voyages i l instrui t le peuple,
comme a Sichar, Joa., iv, 40-42, c'est par occasion; il
s'etait reserve aux brebisperduesdelamaison d'Israel,
Matth., xv. 24, et il avait interdit d'abord a ses Apotres,
en les envoyant evangeliser, d'entrer dans les villes de
la Samarie. Matth., x, 5. L'evangelisation de cette pro-
vince ne devait commencer qu'apres 1'Ascension. D'apres
1'ordre du Maitre montant au ciel, elle devait venir
en second lieu, apres Jerusalem et la Judee, mais avant
tous les pays de la gentilite. Act., i, 8. La persecu-
tion qui sevit a la mort d'Etienne, en obligeant les
disciples a chercher un refuge en Samarie, donna au
diacre Philippe 1'occasion d'y annoncer le Christ et d'y
repandre la parole de Dieu. Act., vm, 4-5. Les apotres
restes a Jerusalem, en apprenant la conversion de la
Samarie, envoyerent Pierre et Jean pour imposer les
mains aux nouveaux fideles. Enretournanta Jerusalem,
ils evangeliserent personnellement une multitude de
localites de la Samarie, jr. 14, 25. L'eglise, revenue a la
paix, en Samarie comme en Judee et en Galilee, je
developpa dans la crainfe de Dieu et 1'abondance des
consolations de PEsprit-Saint. Act., ix, 31. Saint Paul
et saint Barnabe, en se rendant a Jerusalem pour y
assister au concile, ec passerent par la Samarie, racon-
tant la conversion des Genlils et remplirent de joie
tous les freres. » Act., xv, 3. — La Samarie cut plusieurs
sieges episcopaux dont les deux principaux furent ceux
de Sebaste et de Neapolis. Le celebre apologiste du
deuxieme siecle, saint Justin, etait originaire de celte
derniere ville. Quoique les partisans de la secte sama-
ritaine restassent nombreux, la population devenue
chretienne parait avoir ete la majorile a 1'epoque du
triomphe du christianisme et quand les conquerants
mahometans s'emparerent du pays (636). — Toutefois
c'est de la Samarie aussi que sortirent les premiers
germes de 1'heresie et duschisme. Simon le magicien,
rejete de 1'Eglise par saint Pierre, a Samarie, etait de
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Gittes, OCJTO FI'TTWV, aujourd'hui Qariet-Djelt, a 8 kilo-
metres au sud de Sebastyeh; et Menandre du village
de Kapparetaia, probablement Kefr-Atdya, a moins
de 3 kilometres au sud-ouest de Aqrdbeh. S. Justin,
Apol., n, t. vi, col. 368; Eusebe, H. E., li, 1, 3,
col. 138 et 167; S. Epiphane, Adv. h&r., xxx, t. XLI,
col, 286 et 296.

IV. BIBLIOGRAPHIE. — V. Guerin, Description de*la
Palestine, Samarie, 2 in-8°, Paris, 1874-1875; Survey
of Western Palestine, Memoirs, in-4°, Londres, t. n,
1883; Ad. Neubauer, Geographic du Talmud, 1. I,
c. in, La Samarie, in-8°, Paris, 1868, p. 165-175;
Cl.Gratz, Schauplatz der heiligen Schrift, nouv. edit.,
in-8°, Ratisbonne (1858), p. 371-392; K. Ritter, Erde-
kunde, in-18, Berlin, 1862, t.i,p.620-674; C. R. Conder,
Tent Work in Palestine, in-8°, Londres, 1878, t. i,
p. 80-109. L. HEIDET.

SAMARITAIN. — 1° Dans 1'Ancien Testament
(hebreu : has-Somronim; Septanle : oc Sa^apetrat;
Vulgate : Samarilae), nom donn^ aux deportes que les
rois d'Assyrie etablirent dans le royaume d'Israel apres
la prise de Samarie. IV Reg., xvn, 29. Dans II Esd.,iv,
2, ou 1'hebreu, in, 34, porte Somron, la Vulgate a tra-
duit Samaritani. — 2° Dans le Nouveau Testament, les
descendants des etrangers etablis en Samarie et prali-
quant un judai'sme altere sont appeles Sa[/.<xpE!Tr<;,
Samaritanus, Matlh., x, 5; Luc., ix, 52; x, 33; xvn,
16; Joa., iv, 9,39, etc.; vm, 48; Act., vin, 25. Voir
SAMARIE, SAMARITAINS. Notre-Seigneur, dans une de ses
paraboles, Luc.,x,25, 37, represente leBon Samaritain
comme un modele de charite. Voir ADOMMIM, 1.1, col. 222.

SAMARITAIN (PENTATEUQUE), texle hebreu
du Pentateuque, en usage dans la secte des Samari-
tains. II est ecrit en anciens caracteres hebreux et se
distingue par diverses particularites du texte ordinaire
des Bibles hebrai'ques. Origene, sur Num., xm, 1,
Hexapl., t. xv, col, 739, note (TO TWV Sa^apsi-riov
'E6paV/.6v); saint Jerome, Prsef. in lib. Samuel.,
t. xxvin, col. 549, et plusieurs autres auteurs ecclesias-
tiques, de me'me que le Talmud, Jer. Solah, 21 b, cf.
17; Babli, 38 b;Jer. Meg., 6,2;/er. Yebam.,3, 2, etc.,
1'ont cite ou y ont fait allusion.

I. MANUSCRITS DU PENTATEUQUE SAMARITAIN. —
Cependant, comme le texte du Pentateuque samari-
tain etait reste inconnu, en dehors de ces antiques
citations, les critiques en etaient venus a nier 1'exis-
tence d'une edition samaritaine du Pentateuque, lors-
que le celebre voyageur Pielro della Valle en trouva
«t en acheta un exemplaire complet a Damas en 1616.
Achille Harlay de Sancy, ambassadeur de France a
Constantinople, 1'envoya en 1623 a 1'Oratoire de Paris.
J. Morin en fit la description, dans la preface de son
edition des Septante, 1628, voir MORIN, t. iv, col. 1283,
et il le publia avec une traduction dans la Polyglolte
de Le Jay, en 1645, t. vi; Walton le reproduisit a son
tour, 1657, avec quelques ameliorations, dans le t. I
de la Polyglolte de Londres. Entre 1623 et 1630,Ussher
s'en procura six aulres exemplaires, les uns complets,
les autres incomplels, dont cinq furent deposes dans
des bibliotheques d'Angleterre. Le sixieine, envoye a
Louis deDieu, est perdu. La Bibliolheque ambrosienne
de Milan possede un exemplaire qui fut apporte en
Italic en 1621. Peiresc acquit, de son cote, deux exem-
plaires, dont 1'un entra a la Bibliolheque royale de
Paris, 1'autre a la bibliolheque Barberini a Rome (au-
jourd'hui au Vatican). Ces deux derniers contiennent
le texte hebreu et samaritain avec une version arabe
«n caracteres samarilains. Quelques autres exemplaires,
les uns complets, les autres fragmentaires, sont par-
venus depuis en Europe. L'age de ces divers manuscrits
«st difficile a determiner, quoique plusieurs soient

dates. Ces dates ne sont pas toujours sures, et 1'ecri-
ture samaritaine est telle qu'elle ne permet pas de
preciser d'epoque. On admet qu'aucun des manus-
crits parvenus en Europe n'est anlerieur au xe siecle
de notre ere. Les uns sont en parchemin, les autres en
papier de lin ou de coton, et de formats divers. *

Le Pentateuque conserve par les Samaritains de
Naplouse est plus ancien. Beaucoup de pelerins de
Terre-Sainte ont pu le voir, mais non 1'eludier. Le
grand-pretre des Samaritains vous en monlre une
page ouverte sans difficulte, mais pas davantage. Le ma-
nuscrit est en forme de rouleau et compose de 21 peaux
parcheminees, de grandeur inegale, la plupart divisees
en six colonnes, quelques-unes seulement en cinq.
Chaque colonne contient de 70 a 72 lignes; le rouleau
en tier renferme 110 colonnes; il n'y a plus que la moi-
tie environ du manuscrit qui soit encore lisible. Les
Samaritains pretendent qu'il renferme celle inscrip-
tion : « Moi, Abisah, fils de Phinees, fils d'Eleazar, Ills
d'Aaron, le pretre, — sur eux soit la misericorde de
Jehovah. — En son honneur, j'ai ecrit cette loi sainte
a la porte du Tabernacle du temoignage, sur le mont
Garizim, Beth El, la treizieme annee de la prise de
possession de la terre de Chanaan et de toutes les fron-
tieres environnantes par les enfants d'Israel. Louange
a Jehovah. » Le texte de cette inscription est reproduit
par Rosen, Alte Handschriften des samarit. Penla-
teucli, dans la Zeitschrifl der deutschen morgenldn-
dischen Gesellschaft, t. xvm, 1864, p. 584. — Quoique
cette date soit fabuleuse, il est certain que le manus-
crit est tres ancien. II est ecrit en lettres d'or. Les
autres manuscrits connus sont ecrits a 1'encre noire.
Les manuscrits Samaritains n'ont ni points-voyelles
ni accents, mais chaque mot est separe par un point
et les membres de phrase sont distingues les uns des
autres par deux points. Le Pentateuque est divise en
966 qasin ou sections. Voir Hupfeld, dans la Zeit-
schrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft,
t. xxi, 1867, p. 20.

II. IMPORTANCE DU PENTATEUQUE SAMARITAIN. — La
valeur et 1'autorite du texte samaritain du Pentaleuque
compare au texte massoretique furent exagerees par
J. Morin et il en resulta une controversy fort vive entre
les savants contemporains. Morin, EacercitaHones eccle-
siasticse inutrumqueSamaritanorum Penlaleuchuni,
in-4°, Paris, 1631 (cf. A.lngold, Essaide bibliographic
oratorienne, in-8°, Paris, 1880-1882, p. 113), soutint
que le texte samaritain etait tres superieur au texte
des Massoretes et que le premier devait servir a cor-
riger le second, parce que le Samaritain etait d'accord
en beaucoup de cas avec les Septante et qu'il 1'empor-
tait par la clartd et 1'harmonie dans divers passages
sur 1'hebreu juif. 11 se fit une arme de ce texte centre les
protestants et, s'il futsoulenu dans celte campagne cri-
tique par quelques savants, il fut vivement altaque par
d'autres, de Muys, Holtinger, Buxtorf, Leusden, etc.
Moriniens et antimoriniens discuterent d'abord sans
grand profit, en faisant d'une question critique une
question personnelle. En 1755, Ravius dans ses Exer-
cilaliones philologies in C. F. Hubiganlii Prolego-
mena in S. S., Leyde, 1761, reussit a etablir et a faire
admettre generalement que le texte massoretique me-
ritait la preference, quoique le samaritain put fournir
un certain nombre de bonnes lecons. On s'en tint a cette
conclusion jusqu'a 1'epoque ou Gesenius publia sa ce-
lebre dissertation, De Pentateuchi Samaritani origins,
indoleet auctoritate commentatio philologica critica,
in-4<>, Halle, 1815, Bibliotheque nationale, A. 3999,
qui diminua encore le credit du texle samaritain,
C'etait la premiere etude verilablement scientifique
publiee sur ce sujet, quoique un travail complet reste
encore a faire sur la critique de ce texte. Sur tous
les travaux anterieurs, voir Gesenius, ibid., p. 22-24.
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III. COMPARAISON Dtl TEXTE SAMARITAIN AVEC LE

TEXTE MASSORETIQUE. — Gesenius, p. 26-61, rapporte a
huit classes les variantes du Pentateuque samaritain.
— I. Variantes grammaticales. Elles consistent. —
i° En additions de lettres quiescentes : arrbs pour
nnbtt. — 2° Changement de formes rares ou poeliques

en formes communes : nbsn pour bxri. — 3° Suppres-
•• i

sion frequenle des leltres paragogiques i et > a la fin
des mots : rvn pour irvn, etc. — II. Addition de gloses
eld'interpretations dans le texte, lesquelles se trouvent
fre"quemment dans Jes Septante et doivent provenir en
plusieurs cas de quelque ancien Targum : mpai ~I:T,
« male et femelle », Gen., vn, 2 (dit des animaux),
pour nwNi ;Z;>N. — III. Corrections souvent peu heu-
reuses du texte : Gen., XLI, 32; « parce que le songe a
ete redouble » devient : surrexit ilerum somnium.
— IV. Corrections ou additions tirees de passages paral-
leles : lorsque 1'hebreu nomme seulement quelques-
uns des peuples chananeens, le samarilain en com-
plete la lisle, Gen., xv, 21; Exod., m, 8; xm, 5; xxm,
28, etc. — V. Additions plus considerables. J. Morin
avail reconnu lui-meme que le Samaritain avail ajoute
au texte primilif des textes paralleles. Ainsi Exode, v,
6, 9; cf. xiv, 12; Exod., xx, 17; cf. Deut., xxvn, 2. —
VI. Corrections de passages chronologiques et autres,
en particulier dans 1'age des patriarches antediluviens
et posldiluviens. — VII. Corrections verbales el gram-
maticales, substituant des idiotismes samarilains aux
formes hebraiques, en particulier subsliluant des gut-
lurales les unes aux autres; de meme pour les quies-
cenles. — VIII. Passages modifies pour les rendre
conformes aux croyances et au culte des Samaritains.
Ainsi les anthropomorphismes et les anthropopathismes
sont elimines; le mont Garizim esl subslilue au monl
Hebal, Deul., xxvn, 4. Voir aussi 1'addition a Exod.,
xx, 17, el Deul., v, 21. — Zach. Frankel, Ueber den
Ein/luss der palaslinischen Exegese auf die alexan-
drinische Hermeneutik, in-8°, Leipzig, 1851, el quel-
ques autres onl ajoule de nouvelles remarques a celles
de Gesenius. On comple plus de 6000 variantes entre
le lexle massorelique el le lexte samarilain. L'opinion
qui prevaut aujourd'hui, comme resultat des travaux
publies, c'est que le lexte samaritain est inferieur au
lexte massoretique et que les changements qu'on cons-
tate dans le premier sont souvent syslemaliques el
sans autorite reelle.

IV. DE LA DATE DU PENTATEUQUE SAMARITAIN. — Une

parlie des varianles qui viennenl d'elre signalees ne
semble pas indiquer une epoque Ires ancienne. La
dale du Penlateuque samarilain est obscure et 1'etude
du texle ne permet pas de la determiner aisemenl.
Jean Morin, Walton, Kennicoll, Jahn, admellenl que
le Penlaleuque existait parmi les dix Iribus d'Israel,
de meme qu'en Juda, a 1'epoque du schisme sous
Roboam. Les Samarilains 1'auraient done trouve dans
le pays lorsqu'ils y furenl deporles et ils en auraient
fait une edition a leur usage. Naturellemenl les cri-
liques qui nienl Porigine mosai'que du Pentateuque
rejetlent celle opinion. II faut reconnai Ire, qu'on ne
peul alleguer aucun temoignage decisif en sa faveur et
qu'on ne peut 1'appuyer que sur des probabilites, les
documents faisant defaut. — D'autres supposenl que
le Pentateuque fut apporte aux Samaritains vers 409
avant J.-C.,parle pretre juif, Manasse, gendre de Sana-
ballal, gouverneur de Samarie. Voir GARIZIM, in, 20,
1. in, col. 111-112. On objecle contre cette hypothese
la parente qui existe entre le Pentaleuque samaritain
et la version des Septanle, laquelle n'exislait pas en-
core du temps de Sanaballat, mais s'il y a des points
communs entre les Septanle el le Samarilain, il y a
aussi beaucoup de differences et 1'on peul soulenir
que pour les deux textes les ressemblances provien-

nenl d'une source anterieure. — II exisle un Targum
samarilain du Penlaleuque qui a eie imprime, mais
d'une maniere defeclueuse, dans la Polyglolle de
Paris et dans celle de Londres.

Voir H. Pelermann-C. Vollers, Penlateuchus sania-
ritanus, in-8», Berlin, 1872-1891 (cf. S. Kohn, Die sa-
marilanische Pentateuch-Uebersetzung, DMG, I. XLVII,
1893, p. 626-697); Ad. Briill, Das samaritanische Tar-
gum (en caracleres hebreux carres), in-8°, Francforl-
sur-le-Main, 1873-1876. La Iradilion 1'attribue au pretre
Nalhanael, au icr siecle de noire ere. D'aulres, au
n« siecle. — Cf. sur la litterature samaritaine, J. Rosen-
berg, Argarizim, Lehrbuch der samaritanischen
Sprache und Literatur (dans Die Kunst der Poly-
glottie, Th., LXXI), in-16, Vienne, Pesl, Leipzig, 1901,
p. 77-89; E. Kautsch, Samaritaner, dans J. Hertzog,
Realencyklopadie, 3* edit., par A. Hauck, t. xvnr
1906, p. 440-445; P. Kahle, Texlkritische und lexika-
lische Bemerkungen zum Samaritan. Pentateuchtar-
gum, in-8°, Leipzig, 1898.

SAMARITAINE (grec : Sajjuxpsr-n;; Vulgate : Sa-
maritana), femme de Sichar convertie par Nolre-Sei-
gneur sur les bords du puits de Jacob. Voir t. in,,
col. 1075. Joa., iv. Les Grecs viennent de rebatir
1'ancienne eglise qui s'elevail aulrefois en cet endroit
(fig. 291). Ils 1'appellenl Pholine, col. 331, a cause de
la lumiere celeste dont Nolre-Seigneur 1'eclaira si ad-
mirablemenl. et ils lui ont dedie sous ce nom nombre
d'eglises. — Sainl Jean, iv, 5-42, raconte dans un recit
admirable de nalurel el de simplicile, commenl le Sau-
veur, assis aupres du puits, voyanl celte pauvre femme
du peuple, chargee de peches, qui venait la cbercher
1'eau necessaire a ses besoins domesliques, 1'amena peu
a peu a desirer une eau surnaturelle, autrement neces-
saire a son ame, eleva celte intelligence simplejusqu'aux
plus hautes verites el fil ainsi d'elle la premiere con-
verlie parmi les Samarllains, en meme lemps qu'un-
apotre parmi les siens. Voir Ada sanctorum, martii
t. HI (20 mars), p. 80.

SAMARITAINS (hebreu : Somronim, II (IV) Reg.,
xvn, 29; Septanle : Sat^apsT-rat; Vulgate: Samaritani),
habitants de la Samarie. Leur origine et leur histoire
ont ete Iraitees dans 1'article SAMARIE, col. 1418. II s'agit
maintenant de les considerer au point de vue de&
croyances et des pratiques religieuses.

1° Leurs croyances. — Quand Sargon eut transports
en Samarie des populations lirees de Babylonie, IV
leur envoya un des pretres exiles pour leur apprendre'
le culte de Jehovah. IV Reg., xvn, 28. Ce pretre,.
appartenant a 1'ancien royaume de Samarie. Ti'etait
probablemenl ni d'une origine sacerdolale ni d'une
orlhodoxie Ires reguliere. On comprend neanmoins.
que les malheurs qui avaienl accable la nation, aient
fait reflechir, el qu'une reaclion sensible en faveur dti
vrai culle de Jehovah en ait ete la consequence. D'aulre
parl, un bon nombre des anciens habitants du pays
etaienl restes au momenl de la deportation; les vieilles
croyances survivaient chez eux, et elles n'eurent pas-
de peine a dominer peu a peu les idees idolatriques
des nouveaux colons. Apres le retour des captifs de-
Juda, les Samaritains prelendirenl faire partie in-
tegrante de la nalionalite Israelite et de la commu-
naule religieuse, et ils demanderent a etre admis a
parlager les Iravaux de la reconstruction du Temple.
I Esd., iv, 2. Ils appuyerent leur prevention sur le
culte qu'ils rendaient au vrai Dieu et sur les sacrifices
qu'ils lui offraient. Econduits par les Juifs, ils se cons-
truisirent un temple sur le mont Garizim, consacrfr
jadis par les benedictions mosaiques. Deut., xxvn, 12.
Voir GARIZIM, t. in, col. 106. Cette construction se fit,
non pas du temps d'Alexandre le Grand, mais des
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I'epoque de Nehemie, selon les references fournies
par Josephe, Ant. jud., XI, vn, 2; vm, 2. Cf. II Esd.,
xui, 28. — II est a remarquer que, laisses sans reponse
par le grand-pretre de Jerusalem, dont ils avaient
reclame 1'intervention pour la reconstruction de leur
temple detruit par les pretres egyptiens, les Juifs
d'Elephantine s'adresserent ensuite aux autoriles de
Samarie. Cf. Les nouveaux papyrus d'Elephantine,
dans la Revue biblique, 1908, p. 327, 346, 347. Ils
n'ignoraient pas alors le schisme samaritain, mais ils
escomptaient la rivalite qui divisait les fideles des
deux temples et, en tous cas, consideraient leur appel
comme legitime. — Les conditions dans lesquelles
s'etablit la religion samaritaine expliquent naturelle-

des ames et a la resurrection des corps. Ils attendaient
le Messie, Joa., iv, 25, qu'ils nommaient Taheq,
« celui qui instruit ». Ils le consideraient en m£me
temps comme roi et pretre. Ils celebraient fidelement
le sabbat, cf. Nedarim, in, 10, et les fetes prescrites
par la Loi. Lev., xxm, 4-43. Cf. Josephe, Ant. jud.,
XI, vm, 6. Ils pratiquaient la circoncision au huitieme
jour, admettaient les secondes noces quand le premier
mariage n'avait pas eu d'enfant, mais jamais les troi-
siemes, etne recouraient que rarement au divorce. En
somme, tout en admetlant ce qu'il y avail d'essentiel
dans les croyances et les pratiques du judaisme,ilsme-
connaissaient lout le developpement apporte a la Loi
religieuse par les prophetes, occupant ainsi vis-a-vis

291. - Plan de 1'tSglise du Puits de Jacob. D'apres Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, 1900, vis-a-vis
Le puits est situ6 dans 1'abside du milieu. On avait plac6 au-dessus le maitre-autel.

de la P- 62>

ment son caractere. II est evident que le pretre
euvoye par le roi d'Assyrie ne put enseigner que ce
qu'il savait. Or, dans 1'ancien royaume de Samarie, le
Pentateuque etait reste le code religieux par excellence,
malgre les innombrables infractions auxquelles les
Israelites s'etaient livres. Par suite de 1'antagonisme
qui divisait les deux royaumes depuis Jeroboam,
les livres sacres posterieurs au schisme avaienl ete
non avenus en Israel. Aussi les Samaritains n'admet-
taient-ils que le Penlaleuque, a 1'exclusion de toutes
les autres Ecritures. A plus forte raison ne tenaient-ils
aucun compte de tous les developpements doctrinaux
ou legislatifs ajoutes a la Loi par les docteurs phari-
siens. Ils croyaient au Dieu unique, dont ils n'admet-
taient aucune representation sensible, rompant ainsi
avec la tradition des veaux d'or -de Jeroboam. Ils
excluaient meme soigneusement tout anthropomor-
phisme dans leur maniere de parler de Dieu. Ils
tenaient MoTse pour le prophete de Dieu et reveraient
la saintet^ de la Loi, qu'ils se piquaient de mieux
observer que les Juifs. Ils croyaient aux bons et
aux mauvais anges, au ciel et a 1'enfer, au jugement

de la religion juive une position analogue a celle de
1'Eglise grecque vis-a-vis du catholicisme. Par-dessus
tout, ils se separaient des Juifs pour la pratique duculte
liturgique, qu'ils celebraient dans leur temple de Gari-
zim. Apresla destruction de cet edifice, ils continuerent a
regarder la monlagne comme leur lieu saint. Joa., iv, 19.
Cf. J. C. Friedrich, Discussionum de christologia
Samaritanorum liber, Leipzig, 1821; Gesenius, De
Samaritanorum theologia ex fontibus inedilis com-
mentatio, Halle, 1822, p. 41-46; Schiirer, Geschichte
des judischen Volkes, Leipzig, t. n, 1898, p. 16-18.

2° Leurelat religieux auxyeux des Juifs. — L'Eccle-
siastique, L, 27, 28, traite severement les Samaritains :

II y a deux peuples que condamne men ame,
Et un troisieme qui n'est meme pas un peuple :
Les habitants de Selr, les Philistins
Et le peuple insense de la montagne de Sichem.

Les Septante remplacent meme Seir par Samarie.
Les Samaritains sont ainsi mis au meme rang que les
Idumeens et les Philistins idolatres. Les contempo-
rains de Notre-Seigneur croyaient lui adresser une
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supreme injure en 1'appelant « samaritain ». Joa., vm,
48. Par mepris, on appelait les Samaritains, du nom
d'undespeuplesidolatres qui avaient colonise Samarie,
Cu'theens, IV Reg., xvii, 24, Kutlm, Berachoth, vn, 1;
viu, 8; Pea, II, 7; Rosch haschana, II, 2; Nidda,
iv, 1, 2; vn, 3,4,5; etc., Xo-j9atot, Josephe, Ant. jud.,
IX, xiv, 3; XI, iv, 4; vn, 2; XIII, ix, 1. A certains
moments d'exasperation, les Samaritains seyengeaient
en jouant des mauvais tours aux Juifs. Comme ceux-ci
allumaient des feux sur les montagnes pour annoncef
la neomenie, les Samaritains en allumaient avant la
date officielle pour tromper leurs adversaires. Cf.
Rosch haschana, n, 2, 4; Gem. Betza, 4, 2. Un jour,
ils jeterent des ossemenls humains dans le Temple,
pour inlerrompre les solennites de la Paque. Cf.
Josephe, Ant. jud., XVIII, 11, 2. La traversee de leur
pays par les Israelites qui se rendaient a Jerusalem
exposait ces derniers a toutes sortes d'avanies. Luc., ix,
52, 53. Cf. Josephe, Ant. jud., XX, vi, 1; Bull, jud., II,
Lii,3. Aussiles Galileenspreferaient-ils faire le tour par
la Peree. En general, les Juifs s'abstenaient de tout
rapport avec les Samaritains. Joa., iv, 9. On en vint
meme a dire que manger une bouchee recue des
Samaritains equivalait a manger de la chair de pore.
Cf. Schebiith, vm, 10; Tanchuma, fol. 43, 1. —
Neanmoins, les docteurs juifs apportaient plus de
moderation dans leurs jugements sur les Samaritains.
La. Samarie etait regardee comme faisant partie de la
Terre-Sainte. Cf. Mikvaolh, vm, 1. Josephe, Bell, jud.,
Ill, in, 1, le suppose sans hesitation. Tout etait pur en
Samarie, la terre, 1'eau, les maisons, les chemins.
Cf, Jer. Aboda sara, fol. 44, 4. On pouvait faire la
Paque avec les azymes des Samaritains. Bab. Kiddu-
schin, fol. 76, 1. La nourriture des Cutheens elait per-
mise aux Juifs, pourvu qn'elle ne contint ni vin, ni
vinaigre. Jer. Aboda sara, fol. 44,4. Trois Samarilains
devaient faire la priere avant le repas, aussi bien que
trois Israelites. Beradwth, vu, 1 ; vm, 8. L'indemnite
de sejour etait de droit pour la jeune fille samaritaine
aussi bien que pour 1'israelite. Kelhuboth, iu,l. Cepen-
dant on ne recevait de sacrifices liturgiques ni des
Gentils, ni des Samarilains. Schekalim, i, 5. On dou-
tait que ces derniers appartinssent reellement a la
communaute d'Israel. Kidduschin, iv, 3. Mais on les
distinguait Ires formellement des idolatres. Berachoth,
vn, 1; Denial, in, 4; v, 9; vi, 1; TemmoUi, in, 9.
.On les assimilait plus volonliers aux Sadduceens :
c Les Sadduceennes qui suivent les sentiments de
leurs peres sont semblables a des Samaritaines. »
Nidda, iv, 2. En somme, les Samaritains etaient
moins regardes comme des ctrangers, que comme un
peuple de race melange^ et de religion incomplete.

3« Leur role dans I'Evangile. — Au debut de son
ministere evangelique, Notre-Seigneur se rendit en
Samarie, au puits de Jacob. Le recit sacre" .met en
lumiere, a cette occasion, les principaux traits qui
caracterisent les Samaritains, 1'antagonisme qui existe
entre eux et les Juifs, leur persuasion qu'ils
desc.endent de Jacob, leur culle pour le Garizim en
opposition avec !a preference que les Juifs donnent a
Jerusalem, leur attente du Messie qui doit instruire de
toutes choses. Joa., iv, 9-25. Les disciples ne font
aucune difficulte d'aller acheler des vivres dans une
yille samaritaine et ils en rapportent. Joa., iv, 8, 31.
EnBn, non seulement la Samaritaine croit en Jesus,
mais les habitants de Sichar 1'accueillent, beaucoup
croient eux aussi et, sur leur demande, le Sauveur
demeure deux jours avec eux. Joa., iv, 28-42. Plus
tard, dans une ville du nord de la Samarie, Notre-
Seigneur ne fut pas recu par les habitants. Loin de
les en chatier, il reprimanda severement Jacques
et Jean qui voulaient appeler le feu du ciel sur le
bourg inhospitalier. Luc., ix, 51-56. Traite de Sama-

ritain et de possede du demon, il ne releva pas
le premier qualificatif et se contenta de repousser
le second. Joa., vm, 48, 49. II fit plus. Dans une de
ses plus touchantes paraboles, il mit en*scene un
pauvre Juif blesse, auquel un pretre et un levite qui
passaient ne porterent pas secours, tandis qu'un
Samaritain en voyage s'arreta, le soigna et le conduisit
dans une hotellerie. Quand le Sauveur demanda
ensuite au docteur de la loi lequel des trois etait le
prochain du blesse, celui-ci, au lieu de repondre: « le
Samaritain », s'abstint de prononcer ce nom abhorre
et dit seulement : « Celui qui a pratique la miseri-
corde. » Luc., x, 30-37. Une aulre fois, quand Notre-
Seigneur eut gueri dix lepreux, un seul revint pour
lui rendre graces, tandis que les aulres allaient se
montrer aux pretres. Ce lepreux reconnaissant etait un
Samaritain qui, sans doute, n'avait pas a se montrer
aux pretres juifs, mais seulement a ceux de son pays.
Notre-Seigneur fit remarquer la demarche de ce
lepreux, qu'ilappelaaXXofevy):, ali'enigrena,unetranger,
c'est-a-dire un hornme que les Juifs ne regardaient
pas comme de la meme race qu'eux et qui pourtant
rendait mieux gloire a Dieu. Luc., xvn, 11-19. La
maniere dont Notre-Seigneur traite les Samaritains
contraste done, par sa sympalhie, avec la rigueur
habituelle des Juifs. — En envoyant ses Apolres a leur
mission d'essai, le Sauveur leur interdit le territoire
des Gentils et les villes des Samaritains. Les difficultes
qu'ils y auraient rencontrees eussentete trop conside-
rables pour eux. Matth., x, 5. Mais ensuite ils recurent
1'ordre d'aller precher, apres la reception du Saint-
Esprit, dans la Judee, la Samarie et jusqu'aux extre-
mites de la terre. Act., i, 8. La Samarie est mentionnee
expressement, aussitot apres la Judee, pour montrer
que la grace appelle les Samarilains aussi bien que
les Juifs. Simon le magicien s'otait attache les gens
de ce pays par ses prestiges. Mais la predication et
les miracles de Philippe converlirent un bon nombre
de Samarilains et, enlre aulres, le magicien lui-meme,
si bien que Pierre et Jean vinrent de Jerusalem pour
leur donner le Saint-Esprit. Act., vm, 4-17, 25.
L'Eglise ne fit ensuile que se developper dans cepays,
tout comme en Judee et en Galilee. Act., ix, 31. Plus
tard, Paul et Barnabe traverserent la Samarie et y
encouragerent les Chretiens. Act., xv, 3.

H. LESETRE.
SAMBUQUE (chaldeen : sabekd et sabeka; Sep-

lante : a-a^-Jx-/)), instrument a cordes de la famille des
harpes. Le nom grec de la sambuque, (Tajxg-j-xr, dans
les Septante, ^afiS-jxr, dans Theodotion, n'est que le nom
semitique transforme. Le p. est une lettre de liaison qui
remplacelerenforcementou redoublementde la labiale.
La racine est : rpo, « entremeler, enlrelacer, disposer
obliquement (les cordes) ». A la premiere forrne sabeka,
Dan., in, 5, les copistes ont substitue trois fois
sabekd, t. 7,10,15. Sous ces deux orthographes, la sam-
buque fait partie de la nomenclature des instruments
babyloniens mentionnee dans le recit de 1'inaugu-
ration de la statue d'or de Nabuchodonosor. Voir SYM-
PHONIE, SYRINGE.

Get instrument affectait la meme forme triangulaire
que les petites harpes primitives. Voir HARPE, t. in,
col. 43i. Comme le trigone, ibid., il comptait quatre ou
cinq cordes, courtes, donnant par consequent des sons
aigus (voir MUSIQUE DES HEBREUX, t.iv, col. 1352), c'est-
a-dire 1'octave superieure des instruments a ton normal,
propres a accompagner les voixde femrms. C'estd'ailleurs
aux mains des femmes que les representations anciennes
mettent ces petites harpes. G. Weiss, Die musikalisclien
Instrumente in den heiligen Schriften des A. T., Graz,
1895, p. 67. Les auteurs anciens indiquent des joueuses
de sambuque, sambuclslrix, parmi les musiciennes
employees a Rome dans les festins. Weiss, p. 65, note 4.
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La sambuque etait done une importation asiatique due
aux Grecs. Strabon,x, 17. Suivant Gevaert, Histoire et
theorie de la musique dans I'antiquitr, Gand, 1881,
t. ir, p. 245, la sambuque serait identique a la lyre
phenicienne, ).upofoTvig. Mais le texte d'Athenee :
xal TO Tpfywvov... SOpwv eupEjxi qprjtnv elvai, to? xal
TOV xaXou(j.svov ).upoqpotvixa [xai TTJV (?)] ffajj.6-Jxir)v, IV,
p. 175, est peut-etre incomplet, el semble en disaccord
avec un autre passage du meme, xiv, p. 636. De plus,
il est incontestable que la sambuque appartenait a la
famille des harpes et non a celle des lyres ou cithares.
Les divers instruments de petite taille, soil a cordes.
comme la sambrique, le phenicion, la magadis et peut-
etre la peclis, soit meme les instruments a vent, elaient
appeles magadisants, c'est-a-dire oelaviants, les anciens
se servant d'un chevalet, [xayac, pour diminuer de la
moitie de leur longueur les cordes teridues de ces ins-
truments et leur faire produire les sons a 1'octave supe-
rieure. II est vraisemblable, quoique les monuments ne
1'indiquent pas d'une facon absolue, que le plectre fut
substitue, dans le jeu de ces instruments a cordes
hautes, a la percussion manuelle, pour diminuer la
fatigue du joueur en meme temps que pour augmenter
la force de vibration de ces petites cordes. Voir
PLECTRE, t. iv, col. 363. J. PARISOT.

SAMGAR (hebreu : Samgar; Seplante: Satrap),
fils d'Anath, le troisieme juge d'Israel. Jud., in, 31. II
tua 640 Philistins avec un aiguillon, qui est une arme
redoulable en Palestine. Voir AIGUILLON, 1.1, col. 309, et
fig. 62, col. 308. On a fait sur 1'etymologie de son nom
et sur la tribu a laquelle il appartenait des hypotheses
nombreuses, mais toutes fort incertaines. Jud., iv, 6.

.Debora rappelle 1'exploit de Samgar dans soncantique.
Jud., iv, 6.

SAM1R (hebreu : Sdniir; Septante : Sajiip; Alexan-
drinus, Jos., xv, 48 : Saost'p, et Jud., xi, 2 : Sajjuxpec'a),
nom d'un ledte et de deux villes d'Israel.

1.SAM1R (hebreu: Semir; Septante : Sa;j,Yjp), levile,
fils de Micha, de la famille de Caalh. I Par., xxiv, 24.

2. SAMIR, ville attribute a la tribu de Juda. Jos.,xv,
48. Elle est la premiere etavant Jether, Socoth, Danna,
Dabir, Anab, Istemo, Anim,des villes indiquees « dans
la montagne », c'est-a-dire a Test de la plaine des Phi-
listins. La plupart de ces dernieres ont e"te retrouvees,
du moins avec une tres grande probabilite, sur les
•collines qui s'etendent au sud-ouest d'Hebron, dans le
territoire qui fut detache de celui altribue d'abord a
Juda pour etre donne a la tribu de Simeon; c'est dans
la meme region que se doit chercher Samir. Les explo-
rateurs 1'ont generalement reconnue dans le Khirbet
Sumara. Cette « localite ruinee », dont le nom est
etymologiquement le meme, est situee a 11 kilometres
^iu nord-ouest de 'Atlir, a 8 a 1'ouest-nord-ouest de
•Schueikeh, a 4 au nord-ouest d'ed-Ddharieh, a 3 au
nord de 'Anab et a 13 a 1'ouest-nord-ouest d'es-Semu'a,
Jocalites communement identifies avec Jether, Socoth,
Dabir, Anab et Istemo. On trouve en ce lieu de nom-
breuses citernes anciennes qui occupentun assezvaste
espace, et aux alentours un grand nornbre de groltes.
La colline sur laquelle se trouvent ces restes s'eleve de
•637 metres au-dessus de la mer. Voir V. Guerin,
Judee, t. in, p. 364; Palestine Exploration Fund, The
Survey of Western Palestine, Memoirs, t. in, p. 262.

L. HEIDET.
3. SAMIR, ville de la montagne d'Ephraim, residence

•du juge Thola, ou il fut enseveli. Jud., xi, 2. — Le
copisle alexandrin en transcrivanl son nom Sajiapssa,
semble la croire identique a Samarie; mais le nom
•de Samarie derive du nom de son proprietaire Somer

III Reg., xvi, 24, est de beaucoup posterieur. — Riess
identifie Samir avec le « Kh. Samir, a 7 kilometres
vers Test d'Akrabeh ». Bibel-'Atlas, Fribourg-en-Bris-
gau, 1887, p. 26. Les explorateurs anglais ont reconnu
un ouddi-Zdmir, a 1'cst d'Aqrdbeh, mais n'ont point
trouve de ruine du meme nom. Cf. Map of Western
Palestine, Londres, 1880, f° xv. La vallee peut cepen-
dant avoir ete ainsi appelee d'une localite voisine du
meme nom disparue. On ne voit pas toulefois le molif
qui aurait pu determiner Thola, de la tribu d'Issachar,
a chercher une region si ecarlce pour juger Israel. —
Le rabbin J. Schwarz croit reconnaitre Samir dans
$dnur dont la radicale m serait devenue, fait frequent,
n. Tebuath ha-Arez, ed.Luncz, Jerusalem, 1900, p. 187.
II existe quelque ressemblance entre les noms, et Sa-
nur repond a la situation generale altribuee a Samir,
mais on n'a pas d'autres raisons pour appuyer cette
identification et la plupart des geographes ne croient
pas pouvoir se prononcer. Cf. Armstrong, Wilson et
Conder, Names and places in the Otd Testament, Lon-
dres, 1887, p. 156. L. HEIDET.

SAMMA, nom dans la Vulgate de six personnages
dont 1'orthographe differe en hebreu.

1. SAMMA (hebreu : Sammdh; Septante : S'JJA-),
fils de Raguel, chef de famille dans la descendance
d'Esaii, Gen., xxxvi, 13, 17; I Par., i, 37.

2. SAMMA (hebreu Sammdh; Septante : Sa^-x;
Sajj.|ia), 1° troisieme fils de Jesse, un des freres de
David. I Reg. (Sam.), xvi, 9; XVH, 13. II est appele
Simrnaa, I Par., n, 13; Semmaa, II Reg. (Sam.), xnr,
3, 32; et Samaa, I Par., xx, 7. Samuel, a qui il
fut presente a Bethlehem, declara que ce n'etait pas
lui que Dieu avail choisi pour roi. I Reg., xvi, 9. Sam-
ma etait avec ses deux aines dans 1'armee de Saiil,
altaque par les Philistins et par Goliath. I Reg., xvn,
13. Jonathan, qui tua un geant de Geth, elait son fils,
I Par., xx, 7 (voir JONATHAN 2, t. in, col. 1614), de meme
que Jonadab, 1'ami d'Ammon, fils de David. II Reg.
(Sam.), XHI, 3, 32. Voir JONADAB 1, t. in, col. 1603. —
Voir aussi SAMAA 1, col. 1397; SEMMAA; SIMMA 1.

3. SAMMA (hebreu : Sema\ a la pause, Sama';
Septante : 2*[Aaa),quatrieme fils d'Hebron, de la tribu
de Juda, descendant de Caleb, pere de Raham. I Par.,
U,43 ,44 .

4. SAMMA (hebreu : Sema'; Septante : Sap.i), fils de
Joel et pere d'Azaz, de la tribu de Ruben. I Par., v, 8.

5. SAMMA (hebreu : Samma'; Septante : Sajxi),
le huitieme des onze fils de Supha, de la tribu d'Aser.
I Par., vn, 37.

6. SAMMA (hebreu : Sdmd'; Septante : Sa;a.<x0a;
Alexandrinus ; Safj.jj.dt), fils d'Holham. II elail avec son
frere Jehiel un des chefs des gardes de David. I Par.,
xi, 44. Voir HOTHAM 2, t. in, col. 765.

SAMMAA (hebreu : Sime'd1; Septante : Sa^s^i);
levile, fils d'Oza et pere d'Haggia. I Par., vi, 30
(hebreu, 15). II etait de la branche de Merari. Trois
autres Israelites qui portent le meme nom dans le texte
hebreu, sont appeles dans la Vulgate:!. Samaa, I Par.,
vi, 39 (hebreu, 24); 2. Samaa (voir SAMAA 2, col. 1398,
et SAMAA3, col. 1398); et 3. Simmaa,! Par.,m,5. Voir
SIMMAA.

SAMMAJ (hebreu : Sammai), nom de trois Israe-
lites dans le texte hebreu. La Vulgate appelle 1'un des
trois, Semei. I Par., n, 28, 32.
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1. SAMMAI* (Septante : 2a[tai), fils de Recem etpere,
c'est-a-dire fondateur de la ville de Maon. II etait de la
tribu de Juda. I Par., n, 44-45.

2. SAMMAI (Septante : Zeixet), le sixieme fils d'Ezra,
de la tribu de Juda. I Par., iv, 17. Certains interpreles
pensent qus le Simon nomme jfr. 20 n'est que le nom
altere de Sammai'.

SAMMOTH (hebreu : Sammof; Septante : Sa[Aau>6),
nom d'un garde du corps de David, qui etait « Arorite ».
Voir AROIUTE 2, t. ;, col.U027. I Par., xi, 27. II doit
etre le meme que celui qui est appele Semma de
Harodi, II Reg. (Sam.), xxui, 15, et que Samaoth le
Jezerite qui commandait vingt-quatre mille hommes
de 1'armee de David le cinquieme mois de 1'annee.
I Par., xxvii, 5. Voir SAMAOTH, col. 1400.

S AM M U A (hebreu : Samm (i'a, « renomme »), nom de
deux Israelites dans la Vulgate. Le texte hebreu appelle
du meme nom deux autres personnages dont le nom
est ecrit de plusieurs manieres differentes en hebreu et
dans la Vulgate. Voir SAMUA 1 et 2, col. 1435.

1. SAMMUA (Septante : Savour,)., fils de Zechur,.qui
representa la tribu de Ruben parmi les douze espions
que Moise envoya dans la terre de Chanann pour 1'ex-
plorer. Num., xni, 5.

2. SAMMUA (Septante : Ea^o-js), chef de la famille
sacerdolale de Beigai' (voir t. I, col. 1561), du temps du
grand-pretre Joacim. Voir JOACIM 1, t. in, col. 1550.

SAMOS (SijAo:), ile situee dans la partie orientale
de la mer Egee) (fig. 292), non loin de la cote de Ljdie,

292. — Monnaie de Samos.
[CJA.MIQN. Personnage nu, debout, de face, e'tendant la main

droite, avec une chlamyde sur les e'paules, et s'appuyant de la
main gauche sur un sceptre. — fy HPHG, « de Hera » (Junon).
Paon.

en face de Milet et du promontoire de Mycale. Elle
n'est separee de ce dernier que par un canal large de
moins de 2 kil., ou de 7 stades. Strabon, XIV, I, 12.
Cf. Ptolemee, V, n, 30. Elle etait a 40 stades (7 kil. 400)
de la pointe de Trogyle, Strabon, XIV, 1,13, qui baigne
1'autre entree de ce meme canal, et a 70kil.auS.-S.-0.
de Smyrne.

1° Geographic. — D'apres Strabon, VIII, in, 19, son
nom signifiait « hauteur »; on le lui avail donne parce
qu'elle est toute en montagnes. Elle forme a elle
seule, en elfet, une masse enorme, mais qui n'est pas
denuee de beaute, soil pour la coupe, soil pour les
contours de ses montagnes. Celles-ci se divisenl en
deuxchaines, qui traversent toute 1'ile et qui sont cou-
pees par de nombreuses vallees; Tune d'elles, 1'Am-
pelos, estla plus etendue; 1'autre, le Kerki, conlientle
sommet le plus eleve de 1'ile, qui atteint 1570 metres.
Sa longueur est d'environ 44 kil.; sa largeur varie de
6 a 19 kil. Elle a environ 140 kil. de pourtour, sans
tenir compte des meandres de ses baies; sa superficie
est de 468 kil. carres. Voir Strabon, XVI, i, 15; Pline,
H. N., v, 37; V.Guerin, L'ile de Patnws et de Santos,
p. 140-146. Elle possedaitplusienrs ports bien abrites et
une population considerable; mais une seule ville d'une
certaine importance, nominee egalement Samos. Son
climat a toujours ete sec et bienfaisant. Arroseepar de

nombreux cours d'eau, elle esl encore d'une grande
fertilite, a tel point, dit Diodore de Sicile, v, 81, qu'on
1'appelait « 1'ile des BienheuKeux ». Ses recoltes abon-
dantes, ses fruits succulents et ses roses jouissaienl
d'une grande renommee; mais son vin, qui est aujour-
d'hui repute dans le monde entier, passait, aux temps
anciens, pour etre inferieur a celui des iles voisines.
Cf. Strabon, XIV, I, 15.

2° Histoire de Samos. — Ses premiers habitants
furent des colons Leleges, puis des loniens. Pausanias,
VII, iv, 1-7. Us formaient une petite population Ires
active, que la nature meme du pays obligeait de se
consacrer pour la plupart a la navigation. Us surent
fort bien garantir leur independence durant le cours
des siecles. Voir Herodote, HI, 39-60,139-149; vi, 22-25;
ix, 90-106; Strabon, XIV, i, 16-18. De 536 a 522 avant
J.-C., ils furent gouvernes par le prince Polycrate, a
la cour duquel vivait le poete Anacreon. C'est sous son
administration que 1'ile atteignit le faite de sa splen-
deur. Apres sa mort, les Samiens passerent sous la
domination persane. A la suite de la bataille de Mycale
(479 avant J.-C.), ou les Perses furent battus par les
Grecs, ils s'associerent pendant longtemps a la poli-
tique d'Athenes; mais Pericles les soumit de force a la
puissante cite (365-322 avant J.-C.). Apres des destinees
diverses sous les successeurs d'Alexandre le Grand, 1'ile
de Samos tomba, en 134, au pouvoir des Remains, en
meme temps que le royaume de Pergame, dont elle
faisait alors partie. Ses nouveaux maitres lui Jaisserent
une liberte apparente. Auguste la declara meme comple-
tement autonome (19 avant J. C.); mais Vespasien lui
enleva ce privilege et la rattacha de nouveau a la pro-
vince romaine d'Asie. Josephe, Bell, jud., I, xxi, 11,
et Ant. jud., XVI, n, 2 el 4, menlionne la generosite
d'Herode le Grand envers les habitants de Samos, a
1'occasion d'une visile qu'il leur fit en compagnie de
Marcus Agrippa. — Pythagore etait originaire de 1'lle.
On vantait ses poteries rouges, qui etaient exportees
au loin. Plaute, Captivi,!!, n, 41. Cf. Pline, H.N.,\x\v,
46, ou il est parle en ce sens de la Samia terra; c'est *"
pourquoi nous lisons dans Is., XLV, 9, d'apres la Vul-
gate : lesla de Samiis terras. — Les habitants de Samos
honoraient d'un culte special la deesse Junon (Hera),
a laquelle ils avaient bati un temple considerable.
Herodote, in, 60; Virgile, jEn., i, 15-16; Pausanias, V,
xtn,8;Slrabon, XIV, i. 14.

3° Samos dans I'Ecriture. — Elle est mentionnce
une fois dans 1'Ancien Testament et une fois dans le
Nouveau. I Mach., xv, 23, nous lisons son nom dans
la lisle des contrees auxquelles fut communique par les
Remains un decret de leur senat, favorable aux Juifs.
Ce fait prouve qu'elle comptait un assez grand nombre
de ceux-ci parmi ses habitants. Act., xx, 15, nous
apprenons que saint Paul y fit escale a la fin de son
troisieme voyage apostolique, entre la station de Chio
et celle de Milet. D'apres une lecon adoptee par
quelques critiques, c'est a la pointe de Trogyle qu'il
se serait arrete. Josephe, Ant. jud., II, n, 4, raconte
que les navires qui allaient de 1'Hellespont en Syrie
avaient coulume de mouiller devant Samos. — Voir
Tournefort, Voyage du Levant, 1702, t. i, p. 156-157;
Ross, Reisen auf den griechischen Inseln, Stuttgart,
1843, p. 139-150; Lacroix, Les iles de la Grece, in-8»,
Paris, 1853, p. 323-350; V. Guerin, Description de Vile
de Patmos et de Samos, in-8», Paris, 1856, p. 123-321.

L. PILLION.
SAMOTHRACE (Saaoepax.^), ile du nord de la

mer Egee, situee, Pline, H. N., rv, 23, a 38 railles
remains de la cote thrace — la Turquie d'Europe
actuelle — au sud-est de 1'embouchure de la riviere
Hebros et au nord de Lemnos (fig. 293). — Son nom
signifie : la Samos thrace. En elfet, comme 1'ile de
Samos (col. 1431), elle forme en quelque sorte une
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montagne enorme, denudee, d'aspect grandiose; son
sommet principal atteint pres de 1700 metres d'eleva-
tion. Aussi l'apercoit-on de tres loin : quand on la
contemple de Troade, elle ferme 1'horizon et domine
1'ile d'lmbros, placee entre elle et cette ville antique.
11., xm, 1289. A I'exception du mont Athos, Samo-
thrace est la contree la plus elevee de tout 1'Archipel.
Ptolemee, III, n, 14, signale,sur la cote septentrionale,
une ville egalement nommee Samothrace. Mais, selon
la remarque de Pline, loc. cit., 1'ile n'a jamais eu de
port proprement dit, car elle manque totalement de
golfes et de baies. Sa superficie est de 180 kil. carres.
— Ses premiers habitants furent des Pheniciens; elle
fut ensuite occupee par des Grecs appartenant a diffe-
rentes provinces. N'ayant jamais eu qu'un pelit nombre
d'habitants, a cause de son sol ingrat, elle n'a joue
qu'un role tres secondaire dans 1'histoire grecque; son
commerce aussi a toujours ete insignifiant. Elle passa
en meme temps que la Macedoine sous la domination
romaine, en 168 avant J.-C. L'annee 46 de notre ere,

293. — Monnaie de Samothrace.
Buste de Pallas. — 1$. CAM06PAKQN. Cybele assise.

elle fut rattachee a la province de Thrace. — Dans
1'antiquite, 1'ile devait presque toute sa reputation au
culte des Cabires ou grands dieux, en 1'honneur desT
quels elle celebrait sous ses chenes gigantesques des
(("mysteres » qui etaient a peine moins en vogue que
ceux d'Eleusis, et qui ne prirent fin qu'apres le ne siecle
Chretien. L'initiatiori a ce culte passait pour preserver
de tout danger. Voir Diodore de Sicile, m, 25; v,
45; Ptolemee, V, xi; Pline, H. N., iv, 23; Mannert,
Geographic der Griechen und Romer, Nuremberg,
1792-1825, t. vn, p. 247-248. — D'apres Act., xvi, 11,
saint Paul mouilla pendant une nuit a Samothrace,
lorsqu'il se rendait en Europe pour la premiere fois,
durant son second voyage apostolique. Parti de.Troade,
il arriva le meme soir aupres de 1'ile; ce qui suppose
un vent Ires favorable, car souvent 1'on met le double
de temps pour franchir cette distance. —VoirConybeare
et Howson, The Life and Letters of St. Paul, 2« edit.,
Londres, 1875, p. 217-220; Conze, Rcise auf den Inseln
des thrazischen Meeres, Hannover, 1860; id., Archdolo-
gische Untersuchungen auf Samothraki, in-8°, Vienne,
1875-1880. L. FILLION.

SAMRI (hebreu : Simri; « mon gardien »), nom en
hebreu de quatre personnages, de deux dans la Vulgate,
qui a ecrit les noms des deux autres Semri, I Par., iv,
37, et xxvi, 10.

1. SAMRI (Septante : Sajicpt), pere de Jedihel, et de
Joha, deux des vaillants hommes de 1'armee de David.
I Par., xi, 45. Voir JEDIHEL 1 et JOHA 2, t. in, col. 1218
etl590.

2. SAMRI (Septante : Zau6pO, levite, le premier
nomme des fils d'Elisaphan, qui avec d'autres levites
et des prStres purifierent le Temple de Jerusalem sous
le regne d'Ezechias. II Par., xxix, 13.

SAMSAI(hebreu: Simsal'; Septante; Sa^a),scribe
ou secretaire de Reum, fonctionnaire perse en Samarie
pour le roi Artaxerxes Ier. I Esd., iv, 8, 9, 17, 23.
Samarie etait sans doute Arameen d'origine et ce fut
lui probablement qui ecrivit en arameen au roi de

Perse, y. 7, pour qu'il empechat la restauration de
Jerusalem. Voir REUM BEELTEEM, col. 1078.

SAMSARI (Samseral, Septante: Sa[i<rapO> le pre-
mier nomme des six fils de Jeroham, de la tribu de
Benjamin, qui habiterent a Jerusalem. I Par., vm, 26.
Voir JEROHAM 2, t. in, col. 1304.

SAMSON (hebreu : Simson; Septante :
juge d'Israel, fils de Manue, de la tribu de Dan. — 1° Sa
mere n'est pas nommee. Elle etail sterile et desirait
vivement un fils. Un ange lui apparut, a Saraa, et lui
annonca qu'elle concevrait et donnerait le jour a un
enfant qui serait le defenseur de son peuple centre les
Philistins. II devrait vivre en nazareen et ne point
couper ses cheveux. Ala demande de Manue, 1'ange se
montra une seconde fois. II repeta ce qu'il avait deja
dit a la mere, puis il disparut dans la flamme d'un
sacrifice offert a Jehovah. L'enfant en venant au monde,
recut le nom de Samson. On a voulu voir dans ce nom
une preuve que Samson n'etait qu'un mythe solaire,
en le faisant deriver de Semes, « soleil », et Ton a
voulu expliquer sa vie tout entiere comme etant une
description mythologique des bienfaits et plus encore
des mefaits du soleil. Mais ce n'est la qu'un jeu d'es-
prit. Dieu suscita Samson pour register aux Philistins
dont le pouvoir s'etendait alors jusqu'au voisinage de
Saraa. Le fils de Manue ne brisa pas leur force, parce
qu'il n'eut jamais d'armee,mais seulement sapersonne,
pour les combattre. II leur fit neanmoins beaucoup de
mal, grace a sa vigueur extraordinaire et a 1'energie dont
Dieu 1'avait doue, en lui conferant en meme temps une
force merveilleuse. Ses passions, auxquelles il ne sut
pas resister, devinrent la cause des malheurs de la fin
de sa vie; il accomplit neanmoins la mission que la
providence lui avait confiee. Jud., xm.

2° Des qu'il eut atteint 1'age d'homme, il voulut epou-
ser malgre 1'opposition de ses parents une Philistine de
Thamnatha, ville voisine de Saraa. En se rendant a
Thamnatha, il tua un jeune lion et, quelques jours
apres, il trouva dans le squelette de 1'animal un essaim
d'abeilles et du miel. Lorsqu'il celebra son festin de
noces, ou prenaient part trente convives, il leur pro-
posa, selon une coutume toujours vivante en Orient,
une enigme. 11 leur dit :

De celui qui mange est sorti ce qu'on mange,
Du fort est sorti le doux. Jud.t xiv, 14.

On convint que les trente Philistins recevraientcha-
cun une robe et un vehement de rechange, s'ils devi-
naient 1'enigme ; s'ils ne devinaient point, ils devraient
aucontraire les donnera Samson. Ils gagnerentlepari,
grace a la complicite de la femme de Samson qui
avait arrache 1'explication a son mari et la leur livra.
Irrite, le jeune epoux partit pour Ascalon, y tua trente
hommes et paya avec leurs depouilles sa gageure. Ce
fut la le commencement de la guerre qu'il fit aux Phi-
listins.

3° Quelque temps apres, il revint a Thamnatha pour
voir sa femme, mais il la trouva mariee a un autre.
Indigne de cette trahison, il resolut de se venger. La
moisson etait sur le point d'etre coupee dans la fertile
plaine de la Sephela. Les chacals foisonnent en Pales-
tine. Samson en rassembla trois cents, les lia deux a
deux par la queue, attacha des torches enflammees entre
eux et les lanca ainsi dans les champs de ble qui furent
promptement consumes. Voir CHACAL, t. n, col. 477.
Celte destruction des recoltes par 1'incendie est un acte
de guerre qui a de lout temps ete en usage en Orient.
L'irritation des Philistins ful extreme. Ils exigerent des
hommes de Juda que Samson leur fut livre. II s'etait
refugie dans une caverne du rocher d'Etham. II con-
sentit a se laisser Her avec deux cordes neuves par ses



1435 SAMSON — SAMUEL 1436

compatriotes et a etre ainsi remisaux Philislins. Arrive
a Lechi (voir LECHI, t. iv, col. 145), il brisa ses liens,
s'empara d'une machoire d'ane qu'il rencontra en cet
endroit et a vec cette arme improvisee, il battit mille Phi-
listins. Voir MACHOIRE, t. iv. fig. 102, col. 512. Jud., xv.

4° Plus tard, Samson s'etant rendu a Gaza, les Phi-
listins, sachant qu'il etait chez une femme de mauvaise
vie, fermerent la nuit les portes de la ville, afm
de le mettre a mort le lendemain, II se leva au milieu
de la nuit, enleva les portes de la ville et les emporta.
Mais son incontinence devait lui etre fatale. Une femme
de la vallee de Sorec au pied de Saraa, Dalila, pour
laquelle il eprouvait une passion coupable, lui arracha
le secret de sa force, lui fit couper les cheveux et le
livra aux mains des Philistins qui lui creverent les
yeux. Voir DALILA, t. n, col. 1208. Us le conduisirent a
Gaza, le lierent avec deux chaines d'airain et 1'obligerent
a tourner la meule pour moudre le grain, comme une
femme. Cependant ses forces lui revinrent avec ses
cheveux et, un jour de fete, les Philislins, offrant un
sacrifice a Dagon, le firent venir pour le tourner en
derision. Le temple etait soutenu par deux colonnes,
qui portaient la toiture en terrasse, couverle de Philis-
tins. Samson les renversa, le temple s'ccroula ; le heros
aveugle fut enseveli sous ses ruines, mais il fit perir
plus de Philistins par sa mort que pendant sa vie
entiere. Ses parents recueillirent son corps et 1'ense-
velirent dans le torn beau de Manue son pere. Jud.,
XVI. On n'a voulu voir de nos jours que des mythes
dans 1'histoire de ce heros extraordinaire et 1'imagina-
tion s'est donne a son sujet libre carriere, mais le
livre des Juges ne raconle point sa vie comme une vie
ordinaire, la force donl il est doue est une force mira-
culeuse et surnaturelle, fruit de sa foi, comme le dit
saint Paul. Heb., xi, 32. Voir F. Vigouroux, La Bible
et les decouverles modernes, 6e edit., t. in, p. 172-220.

SAMUA (Sommw'a), nom de deux Israelites dans la
Vulgate. Voir SAMMUA, col. 1431.

1. SAMUA (Septante : 2x[xai), le premier nomme'
parmi les fils du roi David qui lui naquirent a Jeru-
salem. II Reg. (Sam.), v, 14; I Par., xw, 4. II est aussi
nomme le premier, I Par., in, 5, sous la forme Simmaa,
parmi les quatre tils de David et de Bethsabee. Dans
ces trois passages, Salomon est nomme le quatrieme
parmi les fils de Belhsabee. Voir SALOMON, i, col. 1382.

2. SAMUA (Septante : Sajiovt), levite, pere d'Abda.
II Esd., xi, 17. Son nom est ecrit Semeias et celui de
son fils, Obdia, dans I Par., ix, 16. Voir ABDA 2, t. i,
col. 19.

SAMUEL (hebreu : Semii'el, « exauce par Dieu »),
nom de trois Israelites.

1. SAMUEL (Septante : SaXo^o-jv^), fils d'Ammiud,
de la tribu de Simeon, chef de cetle tribu, qui fut charge
par Moi'se avec les autres chefs des tribus du partage
de la Terre Promise. Num., xxxiv, 20. II faudrait peut-
etre lire Salamiel, comme Num., I, 6; n, 12; vn, 36,
41; x, 19.

2. SAMUEL (hebreu : Semu'el; Septante : S
prophete et dernier juge d'Israel. — I. SON ENFANCE. —
l°Son nom. — La signification de ee nom est indiquee
par le texte sacre. La mere de Samuel 1'appela ainsi
parce que, dit-elle, meyehovdh se'ilfiv, « je 1'ai demande
a Jehovah ». I Reg., I, 20. Samuel veut done dire « ob-
tenu deDieu », du verbe sdwid,, « ecouter, exaucer, ac-
corder ». Josephe, Ant. jud., V, x, 3, suppose que
Samuel equivaut a 6sairir)To?, « demande a Dieu ».
L'etymologie qui le fait venir de semu'el, « nom de

Dieu », doit filre ecartee comme ne repondant pas a
1'idee formulee par la mere du prophete.

2° Sa naissance. — L'enfant fut, pendant de longues
annees, demande a Dieu par Anne, sa mere. Voir ANNE,
t. i, col. 627. Celle-ci eut enfin le bonheur de lui donner
naissance. I Reg., i, 10-20. D'apres I Par.,vi, 22,EIcana,
pere de Samuel, etait un Levite de la famille de Caathi
II n'etait point pretre, ne descendant pas de la famille
d'Aaron. D'autre part, I Reg., 1,1, il est appele Ephrateen.
Ce terme est parfois synonyme d'Ephraiimite; mais il
peut aussi designer celui qui est d'Ephrata, dans la
Iribu de Benjamin, ou celui qui reside dans la Iribu
d'Ephraim. Voir ELCANA, t. n, col. 1646; EPHRATEEN,
col. 1882. Ce dernier sens convient ici, puisqu'il est a
la fois certain qu'Elcana etait Levite et qu'il habitait
dans la montagne d'Ephrai'm.

3° Sa consecration. — Anne, avait promis de consa-
crer a Jehovah le fils qu'il lui accorderait. I Reg., I,
11. Quand 1'enfant fut venu au monde, elle le garda
jusqu'a son sevrage, c'est-a-dire jusqu'a 1'age de trois
ans environ, voir SEVRAGE, et elle le mena a Silo, au
grand-pretre Heli. Puis, ayant offert son sacrifice avec
Elcana, elle donna le jeune Samuel a Jehovah pour
tous les jours de sa vie. C'etait le vouer a la vie de
nazareen. Voir NAZAREAT, t. iv, col. 1515. L'enfant fut
alors laisse par ses parents, malgre son jeune age, au
service de Jehovah devant le grand-pretre Heli. I Reg.,
u, 11.

4° Sa vocation. — Le grand-pretre Heli etait vieux,
et ses fils pervers rendaient odieux le culte de Jehovah
par leur cupidite, sans que leur pere songeat a les
corriger. Voir HELI, t. in, col. 567. De son cote, Samuel
grandissant faisait le service devant Jehovah, revetu
d'un ephod de lin. Voir EPHOD, t. n, col. 1868. Tous
les ans, Anne venait a Silo avec Elcana pour offrir
son sacrifice; elle apportait a 1'enfant une robe neuve
qu'elle avait faite, et elle s'en retournait en emportant
les benedictions d'Heli. Celui-ci s'emut enfin 'des de-
bauches de ses fils; mais comme il ne reussit pas a
les amender, un homme de Dieu vint lui annoncer le
sort terrible qui 1'attendait. II est a croire que cet
avertissement ne produisit pas sur le vieillard tout
1'effet voulu, car Dieu le lui fit renouveler par le jeune
Samuel. Une nuit, 1'enfant reposait aupres de 1'Arche,
quand il s'entendit appeler. Aussitot debout, il courut
vers Heli qui le renvoya en lui disant qu'il ne 1'avait
pas appele. Le meme phenomene s'etant produit une
seconde fois, le grand-prelre commanda a Samuel, si
la meme voix se faisait entendre encore, de repondre :
« Parlez, Jehovah, car votre servitcur vous ecoute. »
Au troisieme appel, 1'enfant fit la reponse indiquee, et
aussitot Jehovah lui annnonca que le chatiment naguere
predit par son envoye centre Heli et sa maison allait
s'executer, sans expiation possible. La prophetie pre-
cedente etait ainsi authentiquee d'une maniere indiscu-
table, car il n'etait plus possible au grand-prelre de
douter que Jehovah lui-meme eut parle. Le lendemain
matin, Heli obligea Samuel a lui raconter tout ce qui
s'etait passe. I Reg., n, 12-in, 18. L'evenement ne tarda
pas a justifier la redoutable aanonce. Les Philistins
battirent Israel pres d'Eben-Ezer, 1'Arche fut prise par
eux et les deux fils d'Heli perirent avec 30000hommes
de pied. A cette nouvelle, le grand-pretre tomba a la
renverse et se tua dans sa chute. I Reg., iv, 1-18.

II. SA JUDICATURE. — 1° Le juge d'lsraiiL — Samuel
etait devenu grand. A Silo, Jehovah continuait a lui
parler, et ce que le prophete declarait en son nom
s'accomplissait. Aussi, dans tout le pays, reconnaissait-
on en Samuel le « prophete de Jehovah », c'est-a-dire-
1'homme choisi pour parler et commander au nom de
Dieu. Cette reputation, commencee au moment ou
Samuel fit connaitre a Heli sa premiere revelation, ne
fit que s'accentuer et se fortifier par la suite. I Reg.,.
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in, 19-21. — Apres s'etre empares de 1'Arche, les Phi-
listins furent bientot obliges de la renvoyer en Israel.
Elle demeura a Cariathiarim, chez Abinadab, pendant
vingt ans. Durant ce temps, Samuel attendait 1'ordre
de Dieu pour agir. Les Israelites, toujours sous le joug
des Philistins, se tournerent enfln vers Jehovah pour
implorer leur delivrance. Samuel leur declara que le
salut ne leur viendrait que quand ils rejetteraient les
dieux etrangers et les Astartes, pour ne plus servir que
Jehovah. Ils s'y deciderent. Le prophete les fit alors
assembler a Masphath, dans la tribu de Benjamin,
voir MASPHA. 4, t. iv, col. 838, un peu au nord de Jeru-
salem. Voir la carte, t. i, col. 1588. La, le peuple fit
penitence, en repandant des libations d'eau, en jeunant
tout un jour et en avouant ses peches, et Samuel
jugea les enfants d'lsrael, c'est-a-dire leur signifia les
volontes divines. En apprenant ce rassemblement, les
Philistins monterent centre les Israelites, qui, pris de
peur, conjurerent Samuel de crier vers Jehovah en
leur faveur. Celui-ci acceda a leur desir. II offrait un
agneau en holocauste et implorait Jehovah, quand les
Philislins commencerent leur attaque. Dieu dechaina
contre eux le tonnerre et les mil en deroute. Josephe,
Ant. jud., VI, n, 2, suppose aussi un tremhlement de
terre. Les Israelites n'eurent plus qu'ii les poursuivre,
et ils les talonnerent jusqu'a un endroit situe au-des-
sous de Bethchar, ou Samuel placa une pierre com-
memorative qu'il appela Eben-Ezer, « Pierre du se-
cours », a cause de 1'aide pretee par Dieu a son peuple.
Voir EBEN-EZER, t. n, col. 1526. Ainsi chaties, les Phi-
listins s'abstinrenl de renouveler leurs attaques. Les
villes qu'ils avaient prises, d'Accaron a Geth, retour-
nerent a Israel avec tout leur territoire. Les Amor-
rheens eux-memes, c'est-a-dire les Chananeens demeu-
res dans le pays, se tinrenttranquilles. —Samuel jugea
Israel tout le temps de sa vie. Cette judicature ne com-
portait evidemment pas 1'exercice d'un pouvoir tres
complique, a une epoque ou « il n'y avail; pas de roi
en Israel et ou chacun faisait ce qui lui semblait bon. »
Jud., xxi, 24. Elle devait, du reste, se continuermeme
sous la royaute. Le prophete residait dans le pays de ses
parents, Ramathaiim-Sophim, oil il batit un autel a
Jehovah. I Reg., vii, 17. Chaque annee, il faisait sa
tournee par Bethel, Galgala et Masphath, et la il ju-
geait Israel, c'est-a-dire rendait la justice, reglait les
differends et prenait les mesures commandees par
1'interet local ou la loi religieuse, appuyant ainsi 1'au-
torite des anciens. I Reg., vn, 1-7. II le faisait avec un
desinteressement et une equite que ses compatriotes
furent unanimes a reconnaitre. I Reg., xn, 4.

2° L'institution de la royaute. — Treize ans apres la
defaite des Philistins a Masphath, Samuel devenu
vieux etablit ses fils juges sur Israel. Mais ceux-ci
n'avaient pas le desinteressement de leur pere; apres
au gain, ils sacrifiaient la justice a leur cupidite. Une
pareille situation rappelait d'assez pres celle qui s'etait
produite pendant les dernieres annees d'Heli. Les an-
ciens d'lsrael redouterent les consequences qu'elle
pouvait entrainer. Ils s'entendirent alors pour adresser
au prophete la requete suivante : « Etablis sur nous
un roi pour nous juger, comme en ont toutes les na-
tions. » Tous les peuples qui entouraient Israel avaient,
en effet,des rois a leur tete, et il semblait aux anciens
que le regime royal leur donnerait plus de garanties
pour la defense du pays contre ses ennemis et pour
1'administration de la justice. Peut-etre se souvenaient-
ils aussi que 1'etablissement de la royaute avait jadis
eteprevu par Moise. Deut., xvn, 14-20. Toutefois, ilsne
font aucune allusion a cette ancienne disposition de la
loi. Leur demande deplut a Samuel, qui parait 1'avoir
considered comme un acte de defiance a son egard. Le
Seigneur consola Samuel en lui disant : « Ce n'est pas
toi qu'ils rejeltent, c'est moi, pour que je ne regne plus

sur eux. » I Reg., vin, 7. Ces paroles ne supposent
pas que les anciens aient reclame la suppression de la
theocratie. II est probable qu'ils ne se rendaient
qu'assez superficiellement compte de la place que
tenaient IGS interventions divines dans la conduile de
leur nation. Neanmoins, ils rejetaient Dieu en ce sens
qu'au lieu de lui abandonner totalement le soindeleur
defense, ils desiraient avoir a leur tete un roi qui
veillat sur eux, comme les autres rois le faisaient pour
leurs peuples. Le Seigneur commanda a Samuel
d'exaucer le vreu des anciens. Par le fait de 1'institu-
tion de la royaute, la theocratie fut amoindrie de tout
le pouvoir exterieur qu'il fallut abandonner au roi,
mais elle ne perdit rien de sa puissance effective, qui
continua a s'exercer comme par le passe, ni de son
influence directrice, dont les prophetes devinrent les
organes aupres des rois et du peuple. — Sur 1'ordre
de Jehovah, et pour faire sentir aux Israelites les
graves consequences de leur requete, Samuel commenca
par enumerer les charges de touteS sortes qu'un roi
ferait peser sur ses sujets. Le peuple persista dans son
desir: il voulait etre comme les aulres nations, et
avoir un roi pour le juger et le mener a la guerre.
« Ecoute leur voix et elablis un roi sur eux, » dit
Jehovah. Samuel n'eut plus qu'a obeir. II renvoya les
hommes d'lsrael dans leurs villes et attendit que Dieu
lui indiquat I'homme de son choix. I Reg., VHI, 1-22.

3° L'onction et Selection de Saul. — Cis, de la tribu
de Benjamin, envoya un jour son fils, Saul, chercher
ses anesses perdues. On conseilla a celui-ci d'aller
consulter Samuel, le voyant, pour apprendre de lui ou
se trouvaient les animaux. On croyait done que les
prophetes pouvaient connaitre et reveler les choses
cachees. Jehovah avait fait savoir a Samuel que le
jeune homme qui viendrait le consulter etait celui
qu'il destinait a etre roi. Quand Saul parut, il luiindi-
qua encore qu'il elait son elu. Samuel fit monter Saul
au haut-lieu ou il allait offrir un sacrifice. Puis, il le
garda avec lui dans la salle du festin, ou il lui donna
la premiere place et une portion d'honneur. Ils redes-
cendirent ensuite dans la ville, et Samuel s'entretint
avec Saul sur le toil de sa maison. Le lendemain, ils
sortirent ensemble de la ville, et Samuel, ayant pris
une fiole d'huile, la versa sur la tete de Saul etle baisa
en disant : « Jehovah t'oint pour chef sur son heritage. »
II lui indiqua ou il trouverait ses anesses, lui marqua
plusieurs signes qui devaient s'accomplir a son egard
etlui donna rendez-vous a Galgala pour la celebration
de grands sacrifices. Peu apres, Samuel convoqua le
peuple a Masphath. La, tous etant ranges par tribus,
il proceda a 1'election du roi; car ni lui ni Saul
n'avaient revele ce qui s'etait passe a Ramalhaim. Le
sort designa successivement la tribu de Benjamin, la
famille de Metri et Saul, fils de Cis. Samuel lepresenta
au peuple, qui s'ecria : « A7ive le roi! » Ensuite il
exposa devant lous le droit de la royaute, qui reglait
les devoirs et les droits du roi, et il 1'ecrivit dans un
livre, qu'il deposa devant Jehovah, c'est-a-dire aupres
de 1'Arche. Enfin, il congedia tout le peuple. I Reg., ix,
1-x, 24.

III. Sous LE REGNE DE SAUL. — 1° L'abdication. —
Saul inaugura ses fonctions roy'ales par une victoire
remportee sur les Ammonites. Le peuple se reunit
ensuite a Galgala, y acclama de nouveau Saul, offrit
des sacrifices d'actions de graces et se livra a de
grandes rejouissances. Samuel profita de cette assem-
blee pour abdiquer la judicature. II fit d'abord consta-
ter le desinteressement et 1'equite avec lesquels il
s'etail efforce d'agir, retraca a grands traits I'histoire
des bienfaits de Dieu a 1'egard d'lsrael, et assura que
le peuple, ayant desormais un roi a sa tete, continue-
rait a etre traile par Jehovah comme precedemment,
suivant sa fidelite aux preceptes divins. II ajouta quer
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inalgre la saison, il allail invoquer Jehovah pour qu'il
fit tonner et pleuvoir. « Vous saurez alors, dit-il, et
vous verrez combien grand est aux yeux de Jehovah le
tnal que vous avez fait en demandant un roi. » I Regv
XH, 17. A 1'invocation de Samuel, il y eut en effet des
tonnerres etde la pluie, ce dont le peuplefut effraye.
Le prophete le rassura, en lui repelant que Dieu vou-
lait le benir, s'il demeurait fidele. Quant a lui, il s'en-
gagea a prier pour ses compatriotes et aleurenseigner
le bon et droit chemin. 1 Reg., x, 1-25. Samuel abdi-
quait done ses fonctions civiles, pour les transmettre
au nouveau roi; il gardait les fonctions prophetiques,
qui concernaient le gouvernement moral de la nation.

2° L'incident de Galgala. — Le jour ou il avail oint
Saul, Samuel lui avail dit de 1'altendre sept jours a
Galgala, el que lui-meme y viendrait alors pour offrir
des holocausles el des sacrifices d'aclions de graces.
I Reg., x, 8. Or il y eut une premiere reunion a Gal-
gala, pour renouveler la proclamation de Saul el offrir
des sacrifices. I Reg., xi, 15. L'ordre donne par Samuel
ne s'appliquail pas a celte reunion, a laquelle il etait
present, mais a une seconde, donl il ful d'abordabsenl.
II faut supposer par consequent que le prophele avail
fail sa recommandation au roiavec des precisions que
le texte n'a pas reproduites. I Reg., x, 8. Apres la pre-
miere assemblee de Galgala, Samuel etait parti. Peut-
etre fut-ce seulement avanl ce depart que le prophele
dil au roi de 1'altendre sept jours. II faudrail admettre
alors une transposition dans les textes, ce qui est fort
possible. Apres la premiere reunion de Galgala, Saul
organisa son armee, etson fils, Jonathas, battitun poste
de Philistins, a Gabaa. Ce ful le signal d'une levee
d'armes de la parl de ces derniers. Les Israelites furent
de nouveau convoquesa Galgala; mais, a 1'approche
des ennemis, beaucoup se cacherenl, d'autres meme
passerent le Jourdain. Saul, resle a Galgala avec une
parlie du peuple, atlendil sepl jours 1'arrivee de Sa-
muel. Pendanl ce lemps, le peuple se dispersail. Le
septieme jour, Saul prit sur lui .d'offrir les sacrifices,
pour implorer le secours de Jehovah en vue de la
guerre. II achevail a peine que Samuel survint. En
imposant un delai de sept jours en face du danger
imminent, Samuel voulait apprendre au nouveau roi
que, pour son salut et celui du peuple, toul dependait
de Jehovah el que, par consequent, il importait avant
tout de lui obeir quand il commandail par son pro-
phete. De fail, pendanl les sepl jours de 1'altenle, les
Philistins n'avaienl pas quitle Machmas, ou ils s'etaient
etablis des le debul de la campagne. Saul chercha a
s'excuser aupres de Samuel. Le prophele lui reprocha
d'avoir agi en insense el il lui signifia que Dieu le
rejetait pour prendre un autre homme selon son cceur.
Puis il partit pour Gabaa de Benjamin. I Reg., xin,
5-15. L'arret porte par Samuel centre Saul peul parailre
dur. Mais, des le debul de la royaule, il importail d'in-
culquer au prince une double idee : d'abord qu'Israel
ne cessail pas d'elre une Iheocratie dans laquelle
Jehovah entendait Sire obei par le roi aussi bien que
par les sujets, ensuite qu'un roi d'Israel n'avail pas a
s'ingerer dans les choses religieuses, comme le fai-
saient generalement les rois des aulres nations.

3° L'anatheme des Amalecites. — Saiil, aid6 de son
fils Jonathas, fit la guerre centre tous les ennemis
d'Israel et les battil. Quand il fut sur le poinl de partir
conlre les Amalecites, Samuel lui commanda, de la
part de Jehovah, de devouer a I'anatheme el de faire
mourir tout ce qui tomberait sous sa main, roi,
homines, femmes, enfants et troupeaux, a cause des
maux qu'Amalec avail causes aux Hebreux a leur sortie
d'Egypte, Exod., xvn, 8-13, et du danger qu'il pouvait
encore lui faire courir. Saul vainquit les ennemis,
mais il epargna le roi, Agag, et ce qu'il y avait de
meilleur dans les troupeaux. Samuel surgit aussitol en

face du vainqueur pour lui demander compte de sa
transgression. Comme Saul pretendail avoir reserve les
troupeaux pour en offrir des sacrifices a Jehovah,
Samuel lui repliqua : « L'obeissance vaul mieux que
le sacrifice, » el il declara de nouveau a Saul que
Dieu le rejetait. Puis il allail se relirer, quand le roi
le conjura de demeurer avec lui afin de 1'honorer de sa
presence en face des anciens el du peuple. Cf. Josephe,
Ant. jud., VI, vii, 5. Samuel y consenlil, et le roi fit
acle de repentir el d'adoralion devanl Jehovah. Mais
le prophele exigea que le roi Agag fut amene a Galgala
et coupe en morceaux, en punition du mal qu'il avait
fail a Israel. II s'en retourna ensuite a Rama et ne
revit plus Saiil, bien qu'il ne cessal depleurer sur lui.
I Reg., xx, 1-35.

IV. LES DERNIERES ANNEES. — 1° L'onction de
David. — Samuel, qui avail oint le premier roi d'Israe'l,
fut charge de remplir le meme office vis-a-vis du se-
cond. Jehovah lui commanda d'aller verserl'huile sur
la tele d'un des fils d'lsai', a Belhlehem. Le prophele
craignait que Saiil ne le mil a morl, s'il venait a ap-
prendre la chose; mais le Seigneur lui dil dese mettre
a couvert en allanl offrir un sacrifice a Rethlehem.
Samuel obeil et invita Isal et ses fils au sacrifice et au
repas qui suivit. il passa ensuite en revue les sept
fils presenls, et Jehovah lui fit savoir qu'aucun d'eux
n'etait son elu. On fit venir le plus jeune, David, qui
gardait les brebis. Jehovah dit a Samuel : « C'est lui.»
Le prophele oignit le jeune homme au milieu de ses
freres, puis il s'en retourna a Ramathai'm. I Reg.,
xvi, 1-13.

2° L'ecole des propheles. — Samuel avait reuni au-
tour de lui des propheles, c'esl-a-dire des hommes qui
menaienl sous sa direction un certain genre de vie
ascetique, et qui parfois etaient saisis par 1'Esprit de
Dieu. Voir ECOLES DE PROPHETES, t. n, col. 1567. Enlre
aulres signes donnes a Saiil apres son onction, celui-ci
devait rencontrer a Gabaa une troupe de prophetes, en
compagnie desquels 1'Esprit de Dieu le ferail prophe-
liser. I Reg., x, 5, 6. C'est ce qui arriva en effet. —
Plus tard, quand Saiil poursuivait David avec le dessein
de le metlre a morl, celui-ci se refugia a Rama, pres
de Samuel, auquel il raconta les persecutions dont il
etait victime. Le prophete 1'emmena avec lui a Naioth,
voir t. iv, col. 1471, ou il avait autour de lui de ces
hommes qui s'etaienl mis a son ecole. informe de la
relraile de David, Saiil envoya successivemenl pour le
prendre trois troupes qui, a la rencontre de Samuel et
de ses prophetes, furent eiix aussi saisis de 1'Esprit de
Dieu et se mirenl a prophe"tiser. Saiil vint a son lour
el ful 1'objet du meme phenomene. Tout un jour et toute
une nuil, il resta devanl Samuel sousl'empire de 1'Es-
prit prophetique. Pendant ce temps, David put s'enfuir.
I Reg., xix, 18-xx, 1.

3° Mort de Samuel. — Quelque temps apres, Samuel
mourut. C'etait vers la fin du regne de Saiil, qui regna
quarante ans. Le prophete devait avoir au moins cin-
quante ans quand il abdiqua, car, a celte epoque, ses
fils avaient deja exerce les fonctions publiques el donne
leur mesure. I Reg., vm, 3/ Sa vie aurail done dure
qualre-vingl et quelques annees. Toul Israel se ras-
sembla pour ses funerailles, el on 1'enlerra dans sa
demeure a Rama. Saul et David elaienl momenlane-
menl reconcilies. Ce dernier assista aux funerailles du
prophele. II est probable que le roi en fil autant.
I Reg., xxv, 1. On pretend conserver le tombeau du
prophete a Neby-Samuil. Voir MASPHA, t. iv, col. 843.
Les restes de Samuel auraient etc enleves par 1'empe-
reur Arcadius, le 19 mai 406, pour elre deposes dans
une basilique de la banlieue de Constantinople, ren-
versee 150 ans plus tard par les tremblements de lerre.
Les marlyrologes placentla fete du prophete le SOaout,

4° L'evocalion. — La fortune de Saul continua a de-
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diner de plus en plus apres la mort du prophete. Me-
nace par les Philistins et effraye a la vue de leur camp,
Saul consulta Jehovah, pour savoir quel parti prendre.
II n'en obtint aucune reponse. II eut alors 1'idee d'aller
interroger une necromancienne, a Endor, et lui de-
manda d'evoquer Samuel. Par une permission de Dieu,
le prophete parut et annonca a Saul sa defaite et sa
mort. I Reg., xxvm, 3-25. Voir EVOCATION DES MORTS,
t. n, col. 2129.

V. LA. MISSION DE SAMUEL. — 1° Mission politique. —
A 1'epoque ou naquit Samuel, la situation des Israelites
etait devenue des plus precaires. Sans chef qui com-
mandat a toute la nation, ils vivaient a Tetat anar-
chique et dans 1'isolement de leurs villes et de leurs
foourgs sans defense, au milieu de nations plus centra-
lisees, mieux entrainees a la guerre et commandees par
«n chef ou un roi. Le grand-pretre n'avait pas qualite
pour exercer autre chose qu'une influence ofGcieuse,
et, quand il etait faible et age, comme Heli, cette in-
fluence devenait nulle, et elle laissait libre carriere aux
pires abus. Samuel eut mission de restaurer une situa-
tion qui se faisait de plus en plus compromettante
pour 1'avenir de la nation. II obligea les anciens et le
peuple a se reunir pour un effort commun. Pendant le
temps de sa judicature, il veilla a 1'interet general et
fitregner la justice. Cependant le pouvoirqu'il exercait
«'avait pas le caractere d'une institution reguliere et
•durable. Les Israelites le sentirent eux-memes. La con-
•duite des fils de Samuel fut pour eux une occasion fa-
vorable a la manifestation de leurs desirs. Le plan de
la Providence etait d'ailleurs que la royaute se fit en
Israel, puisqu'elle avait etc 1'objet de dispositions spe-
•ciales dans la legislation mosai'que et que Jehovah Jui-
meme ordonna au prophete d'acceder aux voeux da
peuple. Samuel fut done charge de presider a la trans-
formation de la nationalite Israelite en royaume, et,
s'il ne le fit pas de son plein gre, 1'intervention de la
volonte divine n'en fut que plus manifesto. Dieu choisit
les deux premiers rois et Samuel les oignit. Ainsi s'ac-
cusait la persistance de la theocratie en Israel. Samuel
fut ensuite comme le tuteur de la royaute naissante :
il eut mission de dieter a Saiil la conduite qu'il devait
tenir, de lui reprocher ses ecarts, de lui signifier sa
reprobation et de lui preparer un successeur. II fut
•done, pour la constitution du royaume, ce que Moiise
avait ete, quelques siecles auparavant, pour la constitu-
tion de la nationalite.

2° Mission prophetique. — Samuel a ete « aime du
Seigneur son Dieu et prophete du Seigneur... Par sa
veracite il se montra prophete; a la surete de ses oracles,
on reconnut un voyant digne de fpi. » Eccli., XLVI, 13,
15. Tout ce qu'il annonca s'accomplit, la prise de
1'Arche, la mort d'Heli, la victoire sur les Philistins, la
reprobation et la mort de Saiil, et plusieurs autres fails
racontes dans son histoire. II fut prophete dans 1'ac-
«eption la plus large de ce mot, c'est-a-dire qu'il parla
et agit au nom de Dieu, pendant sa judicature, pour
veiller sur son peuple, et sous le regne de Saiil, pour
<Hre aupres de la royaute le representant et 1'organe
<le 1'autorite superieure de Dieu. Apres la periode de
-theocratic directe qui avait commence avec Moiise, il
inaugura la theocratie exercee par un double pouvoir,
•celui du roi et celui du prophete travaillant a maintenir
4e roi et le peuple dans la soumission aux volontes di-
vines. Pour etablir cetordre de choses et faire comprendre
•a tous que 1'institution d'un roi ne diminuait en rien
les droits du gouvernement divin, il fallait a Samuel
•une haute autorite. Aussi les interventions surnatu-
felles sont-elles frequentes dans sa vie, sous forme de
communications directes avec Dieu, de propheties ou de
miracles. Samuel occupe ainsi une place importante
au debut d'une nouvelle etape de 1'histoire d'Israel.
Aussi Dieu l'accredite-t-il comme il accredita Moise, et
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comme il accreditera plus tard, a des moments decisifs
pour I'avenir d'Israel et pour la preparation de la re-
demption, d'autres prophetes, tels qu'Elie et Elisee,
Isai'e, Jeremie, Daniel, etc. Act., in, 24; xin, 20; Heb.,
xi, 32. — D'apres I Par., xxix, 29, Samuel aurait ete
1'historien de la transformation dans laquelle il a joue
un role si important. II est question, en effet, d'un
livre sur David ecrit par Samuel, Nathan et Gad. Des
lors qu'il a ecrit le debut de 1'histoire de David, nul
doute que Samuel ait ete aussi 1'historiographe de sa
propre administration et du regne de Saiil.

3° Mission liturgique. — II est certain que Samuel
etait de la descendance de Caath par Core, I Par., vi,
22, 28, voir CAATH, t. n, col. 1, mais non de celle des
quatre fils d'Aaron. Exod., xxvm, 1. II n'etait done pas
de race sacerdotale. Cependant on le voit conferer des
onctions, I Reg., x, 1; xvi, 13, ce qui, il est vrai, ne
suppose nullement la dignite sacerdolale, III Reg., ix,
6, et surtout oflrir des sacrifices. I Reg., vn, 9; ix, 13;
x, 8, etc. Or 1'offrande des. sacrifices etait consideree
comme une fonction reservee aux pretres. Exod., xxix,
38-46. Saint Cyprien, Epist., LXV, 1, t. iv, col.395, et
saint Ambroise, In Ps. cxvin, xvm, 24, t. xv, col. 1460,
resolvent la difficulte en supposant que Samuel etait
prelre. Saint Augustin, Retract., n, 43, 55, t. xxxii,
col. 6iS, 652, dit que Samuel etait fils d'Aaron de
meme facon que tous les Israelites sont fils d'Israel, et
qu'il succeda au grand-pretre Heli, bien qu'il ne fut
pas fils d'un pretre, mais seulement des fils, c'est-a-
dire des descendants d'Aaron. Cette allegation n'est pas
exacte, parce que, de tous les Caathites, les descen-
dants d'Aaron possedaient seuls le .sacerdoce, tandis
quelesmembresdes autres branches, de celle de Core
en particulier, n'etaient que de simples levites. Pour
expliquer les sacrifices de Samuel, ilfaut done recourir
a 1'une de ces deux hypotheses, la Bible ne fournissant
aucune explication a ce sujet. Ou bien Samuel n'offrait
de sacrifices que par I'intermediaire des pretres, comme
dut le faire Saiil, bien que le texte sacre s'exprime
comme s'il avail agi directement, I Reg., xm, 9; ou
bien Samuel avait recu de Dieu un pouvoir special
pour sacrifier legitimement, comrne 1'avait jadis fait
Moi'se. Exod., xxix, 1-37; Lev., vin, 1-30. La Sainte
Ecriture, il est vrai, ne mentionne pas cette delegation
particuliere; mais on peut la supposer d'autant plus
probablement que les textes s'expriment comme si
Samuel offrait lui-meme les sacrifices et qu'aucune
remarque n'est faite a cet egard. L'auteur du Psaume
xcix (xcvin), 6, dit :

Mo'ise et Aaron, parmi ses pretres,
Et Samuel, parmi ceux qui invoquent son nom,
Invoquaient JShovah, et il les exaugait.

Les trois personnages sont mis en parallele et traites
comme pretres, alors que, seul, Aaron etait revetu du
sacerdoce. D'autres passages attribuent a Samuel une
initiative importante au point de vue de la determina-
tion des fonctions liturgiques. I Par., ix, 22; xxvi, 28.
Les fetes de la Paque auxquelles il presidait n'auraient
pas eu de semblahles jusqu'a 1'epoque de Josias.
II Par., xxxv, 18. Cf. J. C. Ortlob, Samuel judex et
propheta, non pontifex aut sacerdos, sacrificans, dans
le Thesaurus de Hase etlken, Leyde, 1732, t. i,p. 587-594.

H. LESETRE.
3. SAMUEL (Septante : 2a[xourjX), fils de Thola, de

la tribu d'lssachar et chef de famille dans cette tribu
du temps de David. I Par., vn, 2.

4. SAMUEL BEN ME1R, appele aussi RASCHBAM
(lettres initiates de Rabbi Samuel ben Meir), celebre
rabbin juif, ne vers 1065, mort en 1154. II eut pour
mere une fille de Raschi (voir col. 988), II completa
quelques-uns des commentaires sur le Talmud que son

V. - 46
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grand-pere avail laisses inacheves et son commentaire
sur Job, On a de lui un commentaire litteral sur le
Pentateuque, publie pour la premiere fois dans une
edition du Pentateuque hebreu, Berlin, 1705, etc.

SANABALLAT (hebreu : Sanballat; Septante :
^avgaMa-r; Josephe : Sava6a>.X£Tri?), personnage im-
portant en Samarie, du temps de Nehemie. II est sur-
nomme le Horonite, ce qui semble indiquer qu'il etait
originaire d'Oronai'm, dans le pays de Moab. Voir
HORONITE, t. in, col. 757. Les assyriologues considerent
son nom comme assyrien et 1'expliquent : « (le dieu) Sin
(Lune) a donne la vie » Sin-ballidh. Quand Nehemie
arriva en Palestine pour relever les mursde Jerusalem,
il s'efforf a de 1'empecher de realiser son projet, d'accord
^vec Tobie 1'ammonite et Gosem 1'arabe, mais sans y
reussir. II Esd., ii, 10, 19; iv, 1, 7; vi, 1-17. Sanaballat
avait donne une de ses filles pour femme a un des fils
de JoTada, le grand-pretre, successeur d'Eliasib. Voir
JOIA.DA. 6, t. HI, col. 1596. Nehemie, xni, 28, chassa le
violateur de la loi, ce qui dut aggraver encore 1'ini-
mitie de Sanaballat.

Le livre de Nehemie se termine sur ce renseigne-
ment particulier. D'apres Josephe, Ant. jud., XI, VH,
2; vm, 2, 4, 9, le gendre de Sanaballat s'appelait Ma-
nasse. II ne voulut point renvoyer sa femme, nommee
Nicaso, et se refugia aupres de son beau-pere qui fit
batir pour lui sur le mont Garizim, avec Taulorisa-
tion d'Alexandre le Grand, un temple semblable a
celui de Jerusalem. Le recit de Josephe est plein
d'anachronismes et ne saurait 6tre accepte : il fait
vivre Sanaballat sous le regne de Darius Codoman
(336-331), le dernier roi des Perses. Comme Sanaballat
etait en Samarie sous le regne d'Artaxerxes Longue-
main (464-424 avant J.-C.), il ne pouvait pas gtre en-
core gouverneur de la Samarie plus d'un siecle plus
tard. Certains hisloriens ont admis deux Sanaballat,
mais sans en donner de preuve, Josephe doit avoir
tire son recit de quelque livre apocryphe depuis long-
temps perdu. — Un papyrus arameen trouve a Elephan-
tine dans la Haute Egypte nous apprend que les Juifs
d'Egyple ecrivirent aux fils de Sanaballat la 18e annee
du regne de Darius Nolhus (408-407 avant J.-C.). Onpeut
conclure de la que leur pere vivait sous Arlaxerces Ier

Longuemain et non sous Artaxerces II. Ses fils sont ap-
peles Delaya et Selemya et Sanaballat a le litre de
« gouverneur de Samarie ». Palestine Exploration
Fund. Quarterly Statement, octobre 1909, p. 275.

SANAN (hebreu : $endn; Septante: Sewa; Alexan-
drinus : Scwaji), ville de Juda, dans la Sephela, men-
tionnee avant Hadassa et Magdalgad dans le groupe occi-
dental du territoire de cette tribu. Jos., xv, 37. Michee,
I, 10-12, enumerant plusieurs villes de la Sephela, en
faisant des jeux de mots sur leur nom, dit, v, 11 :
« L'habitante de fta'andn n'ose pas sortir. » 11 derive
le nom du verbe yds'd, « sortir ». Non est egressa quac
habitat in exitu, dit la Vulgate, qui a traduit les noms
propres selon leur signification dans tout ce passage.
Malgre la difference d'orthographe, on admet generale-
ment que la ]:s de Josue et la pNX de Michee sont
une seule et me'me ville. Le site de cette localite n'a
pas ete retrouve.

SANCTIFICATION (grec : a^a-Tiid;; Vulgate :
sanctificatio), production ou possession de la sain-
ete. « Rendre saint » se dit qiddas, ayta^tv, sancli-
ficare.

1° Dans I'Ancien Testament, la notion de sanctifica-
tion comporte surtout 1'idee de purete legale. Se sanc-
tilier, c'est se metlre en regie avec les diverses pres-
criptions de purete mosaique. Is., LXVI, 17; Job, i, 5;

I Reg., xvi, 5; Joa., xi, 55; Act., xxi, 24. Neanmoins
cette sanctification legale n'exclut pas celle de 1'ame;
elle la suppose au contraire, parce qu'il s'agit d'une
sanctification qui soitreelle au regard de Dieu. Le Sei-
gneur a dit, en effet : « Soyez saints, parce que je suis
saint ». Lev., xi, 44, 45. C'est meme lui qui seul pro-
duit la sanctification : « Vous vous sanctifierez et vous
serez saints, car je suis Jehovah qui vous sanctifie. »
Lev., xx, 7, 8; xxi, 8; xxn, 16, 32; Ezech., xx, 12;
xxxvn, 28. Or il va de soi que 1'action sanctificalrice
de Dieu n'entend pas s'arreter a 1'exterieur, mais
qu'elle veut atteindre 1'ame elle-m£me. C'est done une
sanctification a la fois corporelle et spirituelle qu'on
reclamait des Hebreux quand on leur disait : « Saneti-
fiez-vous. » Num., xi, 18; Jos., in, 5; etc. La sanctifi-
cation legale etait justiciable de la loi, comme tous les
devoirs exterieurs; Dieu seul etait juge de la sanctifi-
cation interieure. — Comme la sanctification est 1'acte
par lequel on se replace cornpletement sous la domi-
nation de Dieu. <i sanctifier » voulait dire aussi « con-
sacrer a Dieu ». II estainsi question de la sanctification
du septieme jour, Gen., n, 3; Exod., xx, 8, etc., des
premiers-nes, Exod.,xm, 2, des enfants d'Israel, Exod.,
xix, 10, des ministres sacres, Exod.,xvui, 3; xxx, 30,
I Reg., vn, 1, des victimes du sacrifice, Exod., xxix, 34,
du lieu oil Dieu reside, Exod., xix, 23, du Tabernacle,
Exod., xxix, 44, duTemple, III Reg., ix, 3, 7, del'autel,
Exod., xxix, 43, des pains de proposition, I Reg., xxi, 6,
en un mot de toutes les personnes, Jer., i, 5, et de tous
les objets qui servent direclement au culte de Dieu. Mai.,
n, 11. — Sanctifier Dieu ou son nom, c'est le trailer
avec le respect, 1'obeissance, la reconnaissance, 1'amour
et tous les sentiments qui conviennent a sa majeste. Is.,
v, 16; Ezech., xxxvi, 23; cf. Matlh., vi, 9; Luc., xi, 2.
— La Vulgate appelle souvent « sanctification » lesanc-
tuaire, miqdos, aytacrp-a- Ps. xcvi (xcv), 6; cxiv (cxin),
2; Eccli., xxxvi, '15; Is., vm, 14; LX, 13; LXIII, 18;
Jer., xvn, 12; LI, 51; Lam., n, 7; Ezech., xi, 16;
xxvm, 18; xxxvii, 26; Am., vn, 9,13; I Mach., i, 23,
41; iv, 38, etc.

2° Dans le Nouveau Testament, la sanctification
est exclusivement interieure. C'est une participation,
par le moyen de la grace, a la saintete meme de Dieu.
Jesus-Christ est le Fils de Dieu qui a ete sanctifie et
envoye par le Pere,-Joa., x, 36, qui a prie le Pere et
s'est sacrifie lui-meme afin que nous soyons sanctifies
dans la verite. Joa., xvn, 17, 19. Voir JUSTIFICATION,
t. in, col. 1877. II prepare etproduit en nous la sanc-
tification, I Cor., i, 2, 30; Heb., x, 10; xu, 10,14, par
le Saint-Esprit. I Cor., vi, 11; I Pet., i, 2; Rom., i, 4;
xv, 16. Dieu veut la sanctification de ses enfants.
I Thes., iv, 3, 7. Mais il faut qu'eux-mernes y travail-
lent interieurement, I Pet., in, 15, et exterieurement,
Rom., vi, 19; I Thes., iv, 4; II Tim., n, 21, suivant
les conditions de vie ou ils sont places, I Tim., n, 15;
I Cor., vn, 14, et sans jamais s'arre'ter. Apoc., xxn, 11.
Dans ces conditions, Jesus-Christ qui a sanctifie son
Eglise, Eph., v, 26, sanctifiera aussi ses enfanls fideles.
Rom., vi, 22; II Cor., vn, 1; I Thes., v, 23; Heb., ix,
13. — Saint Paul semble indiquer la place de la sanc-
tification dans 1'ceuvre du salut de 1'ame, quand il dit :
« Vous avez ete purifies, vous avez ete sanctifies, vous
avez ete justifies au nom du Seigneur Jesus-Christ et
par PEsprit de notre Dieu. » II Cor., vi, 11. II faut
commencer par la purification, qui debarrasse le coeur
du peche et de ses suites. Vient ensuite la sanctifica-
tion, qui est 1'infusion des dons de la grace divine.
Alors Tame, n'ayant plus rien en elle qui deplaise
au regard de Dieu, et, au contraire, paree de tout
ce qui lui plait, est justifiee, devient agreable a Dieu
et participe a la filiation divine. Cf. E. Tobac, Le
problems de la justification dans S. Paul, Louvain,
1908. H. LESETRE.
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SANCTUAIRE (hebreu : qodes; Seplante : TO a
Vulgate : sanctuarium), lieu oil Ton celebrait le culte
de Jehovah.

I. LA. LEGiSLATtON. — D'apres une loi consignee dans
1'Exode, xx, 2i-25, a la suite du Decalogue, il est ex-
pressement defendu de fabriquer des idoles pour en
joindre le culte a celui de Jehovah, mais on elevera
un autel de terre ou de pierres non taillees pour y offrir
des sacrifices. Dieu promet sa benediction a ceux qui
lui rendront ainsi un culte. L'autel peut etre erige en
tout lieu ou, dit le Seigneur, 'azkir 'efsemi, S7vovo[ia<7w
TO 6'vo|i.a [tou, « je rappellerai mon nom » par une ma-
nifestation parliculiere. L'erection d'un autel n'etait
done possible qu'en certains lieux designes par le
Seigneur lui-meme. Toutefois, plusieurs versions, le
Syriaque, le Targum, ont lu fazkir, « tu rappelleras »,
au lieu de 'azkir, ce qui suppose le choix du lieu sacre
fait par 1'homme lui-meme. La Vulgate traduit : « En
tout lieu ou il sera fait memoire de mon nom. » En
quelque sens qu'on 1'entende, le texte n'exclut done
pas la pluralite d'autels et de lieux sacres. — Dans le
Levitique, xvn, 3-9, la loi devient plus exclusive. II
n'est plus permis d'immoler des animaux en tout lieu.
Meme ceux que Ton tue en vue de 1'alimentation ne
peuvent plus eHre egorges qu'a 1'entree du Tabernacle,
pour que le sang soit repandu sur 1'autel et la graisse
brulee devant Jehovah. Tout holocauste ou sacrifice
offert ailleurs entrainera pour ses auteurs la peine du
retranchement. Cette loi, portee peu de temps apres la
precedente, semble en contradiction avec elle. Au lieu
de pouvoir elever des autels en differents endroits, on est
oblige d'apporter toules les victimes au seul autel du
Tabernacle. Mais il faut observer qu'entre les deux lois
intervient la prevarication du veau d'or. Ce crime a
mis en lumiere la facilite avec laquelle les Israelites
se laisseront entrainer a des rites idolalriques. II
devient done necessaire de surveiller de pres tous
les sacrifices, et la surveillance ne sera efficace que si
elle s'exerce dans un meme lieu par des hommes
ayant autorite. « Us n'offriront plus leurs sacrifices
aux velus, » c'est-a-dire aux boucs (Vulgate : aux
demons), avec lesquels its se prostituent. Ce sera pour
eux une loi perpetuelle de generation en generation. »
Les Israelites avaient contracte en Egypte 1'habitude
de sacrifier a des sortes de divinites agrestes; peut-etre
meme quelques-uns avaient-ils tente de le faire au
desert. En tout cas, le culte rendu au veau d'or com-
mandait toutes les precautions. La ge"ne qui en resulta
ne ful pas considerable; car, au desert, 1'acces du
Tabernacle etait aise et les Israelites ne devaient pas
faire entrer frequemment dans 1'alirnentation la chair
de leurs animaux. II faut d'ailleurs observer que « la
loi perpetuelle » peut viser beaucoup moins la presenta-
tion des animaux devant le Tabernacle que 1'abstention
totale des sacrifices idolatriques. — Une autre loi, consi-
gnee dans le Deuteronome, xn, 4-11, regla ce qui devait
etre observe dans le pays de Chanaan, ou il n'etait plus
possibled'amener devant le Tabernacle tousles animaux
qu'on immolait. Apres avoir delruit tous les sanc-
tuaires idolatriques, les Israelites offriront leurs sacri-
fices au lieu que Jehovah choisira parmi toutes les
tribus. La auront lieu toutes les manifestations du
culte. « Vous ne ferez pas, comme nous le (aisons
maintenant ici, chacun ce que bon lui semble... Dans
le lieu que Jehovah, votre Dieu, choisira pour y faire
habiter son nom, la vous presenterez tout ce que je
vous commande, vos holocaustes et vos sacrifices. »
Deut., xu, 8, 11. En meme temps est abrogee la pres-
cription concernant 1'immolation des animaux devant
le Tabernacle. « Tu pourras, tant que tu le desireras,
tuer et manger de la viande dans toutes tes portes, »
c'est-a-dire dans toutes les villes et villages, cc mais
vous ne mangerez pas le sang, tu le repandras a terre,

comme de 1'eau. » Deut., xir, 15-16. Le legislateur
suppose une situation anarchique, au point de vue du
culte divin, ce qui donne a penser que, meme au desert,
la loi du Levitique n'a pas etc observee a la rigueur.
Beaucoup ont offert des sacrifices ou immole des ani-
maux sans se presenter devant le Tabernacle. En
Chanaan, il n'en sera plus de meme. Sans doute, il ne
sera plus requis de se rendre en un meme lieu pour
tuer le betail destine a etre mange, ce qui serait impra-
ticable dans un pays etendu; mais les sacrifices ne
pourront etre offerts que dans le lieu choisi par Dieu,
c'est-a-dire la ou 1'Arche residera. Comme la residence
de 1'Arche changera suivant les circonstances, il y aura
des sanctuaires multiples, dans lesquels on offrira
successivement les sacrifices presents. La formule du
Deuteronome exclut absolument tous les sacrifices
idolatriques et prescrit 1'offrande de sacrifices rituels
dans le sanctuaire de 1'Arche. Prohibe-t-elle d'autres
sacrifices offerts a Jehovah ailleurs que dans le sanc-
tuaire officiel? On ne saurait le conchire formellement
du texte sacre et Ton croitcommunement qu'il demeu-
rait legitime de sacrifier sur d'autres autels, surlout
avant la construction du Temple. Voir PENTATEUQUE,
col. 101; cf. de Hummelauer, InDeuteron., Paris, 1901,
p. 302. La pratique des Israelites est la pour nous ren-
seigner sur la maniere dont ils interpretaient la loi.

II. LA PRATIQUE DES ISRAELITES. — 1° Avant I'erec-
tion du Temple. — Sous Josue, un premier autel fut
installe a Galgala et Ton y celebra la Paque. Jos., iv,
10, 11. Puis le Tabernacle fut transporte a Silo. Jos.,
xvm, 1. Mais ensuite, les tribus de Ruben et de Gad et
la demi-tribu de Manasse batirent un autel sur les
bords du Jourdain. Get acte fut considere par les autres
Israelites comme une infidelite a 1'egard de Jehovah.
II paraissait, en effet, contraire a la loi du Levitique.
Les tribus transjordaniques se disculperent en decla-
rant qu'elles n'avaient nullement 1'intention d'offrir des
sacrifices sur cet autel, mais qu'elles entendaient seu-
lement eriger un monument commemoratif de leur
communaute d'origine avec les autres tribus. Cetle
explication satisfit les chefs du peuple. Jos., xxn, 9-29.
— Pendant la periode des Juges, des sacrifices sont
offerts a Bokim, ou 1'ange de Jehovah etait apparu,
Jud., n, 5, a Ephra, sur un autel bati par Gedeon,
Jud., vi, 24, 28, a Saraa, par Manue, pere de Samson,
sur 1'invitation d'un ange. Jud., xni, 16-23. L'Arche ne
residait certainement pas dans ces endroits, mais
cependant chacun d'eux etait consacre par la visile
d'un ange. Pendant la guerre centre les Benjamites,
on offrit des sacrifices a Bethel, mais 1'Arche s'y trou-
vait. Jud., xx, 26-28. Quant a la« maison de Dieu » que
1'EphraTmite Michas fit desservir d'abord par son fils,
puis par un levile, et au sanctuaire de Lais-Dan dont le
mfime levite devint le pretre, on ne saurait les regarder
comme legitimes, car ils etaient etablis contrairement
aux prescriptions de la loi et renfermaient une image
taillee. L'historien cite cet exemple, qui n'aurait rien
en soi de remarquable s'il etait en conformite avec la
loi, pour montrer comment, a cette e"poque, « chacun
faisait ce qui lui semblait bon. » Jud., xvn, 3-31. —
Le culte de Jehovah avait alors son centre a Silo.
Jud., xvn, 31. Le grand-pretre Heli y prcsidait, mais
ses fils se livraient aux pires desordres a 1'entree meme
du Tabernacle. I Reg., u, 13-22. Quand 1'Arche eut ete
prise par les Philistins, le sanctuaire de Silo perdit
beaucoup de son importance. II n'est pas question de
sacrifices offerts a Cariathiarim pendant le temps que
1'Arche y passa a son retour. I Reg., vn, 1-4. Mais
Samuel offrit successivement des sacrifices a Maspha,
I Reg., vn, 9, 10, sur le haut-lieu de Ramatha, I Reg.,
ix, 12, 13, 19, a Galgala, I Reg., xi, 15; zm, 8, 9, a
Bethlehem, I Reg., xvi, 2-5, pour un sacrifice de
famille. Plus tard, David se rendit dans la meme ville
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pour un sacrifice analogue. I Reg., xx, 29. Le Taber-
nacle se trouvait alors a Nobe. I Reg., xx, 1, 6; xxn,10,
13. L'Arche, reslee a Cariathiarim ou Baala, fut d'abord
transported a Geth, puisdans la cite de David, II Reg.,
vi, 11, 16, ou le roi offrit devant elle des sacrifices.
II Reg., vi, 17, 18. Enfin, il en offrit d'autres sur 1'aire
d'Areuna, consacree par 1'apparilion d'unange. II Reg.,
xxiv, 22-25. Durant cette periode, 1'Arche etait done
separee du Tabernacle et, par consequent, la pratique
du culte officiel n'etait plus conforme au rituel mo-
saique. Non seulement Samuel lolera cet etat de choses,
mais encore il donna lui meme 1'exemple de sacrifices
offerts sur les hauts-lieux et sur des autels multiples.
De ces pratiques, on n'a pas le droit de conclure a la
non-existence de la loi mosaiique. Cette loi avail ete
inlerprelee tres largement pendant la poriode des Juges,
ainsi d'ailleurs que beaucoup d'autres. Samuel ne ju-
gea pas a propos, dans 1'etat d'independance politique
ou vivaient encore les tribus, de les obliger a adopter
un centre unique de culte, qu'il elait d'ailleurs assez
difficile de fixer definitivement. II prefera combattre
1'idolatrie, en opposant a ses multiples manifestations
cultuelles les sacrifices offerts a Jehovah dans des
sanctuaires varies et dans les hauts-lieux. Prophete du
Seigneur, il agit pour le mieux et certainement avec
1'approbation divine. Du reste, il semblait conforme au
plan providentiel de ne pas fixer encore le centre reli-
gieux dans un sanctuaire immuable. Jerusalem devait
etre un jour la capitale politique et religieuse de la
nation, et Ton sail qu'il y eut quelque peine a faire
prevaloir le sanctuaire de Sion sur celui de Silo,
a 1'ombre duquel Ephraim abritait ses pretentious.
Cf. Ps. LXXVUI (LXXYH), 59-69. L'opposition eut ete bien
plus dangereuse si le sanctuaire de Silo ou quelque
autre avail ete en possession d'un long et unique pri-
vilege. En transportant 1'Arche a Sion et en prenant
des dispositions pour 1'organisation du culte, David ne
fit que preparer la fondation du sanctuaire unique,
conforme de tous points a la legislation mosai'que. En
altendanl que le projel Ml realise, le culle secontinua,
d'une part devant 1'Arche, a Sion, et d'autre part, a
Gabaon, ou le Tabernacle etait reste. I Par., xvi, 39,
40; xxi, 29. C'est en ce dernier lieu que Salomon offrit
de solennels sacrifices au debul de son regne. Ill Reg.,
m, 4; II Par., i, 3-6.

2o Apres I'erection du Temple. — La construction
du Temple,' 1'installalion dans le nouvel edifice de
tout le materiel du culte, la consecration a son
service d'un tres nombreux personnel de prelres el la
splendeur des ceremonies qui s'y accomplirenl reali-
serent aussi parfailemenl que possible 1'ideal mosaiique.
En accordant sa benediction au Temple et. en le
remplissant de sa gloire, III Reg\, vm, 10,11, Jehovah
signifia qu'il 1'adoplait comme le lieu de" son culte par
excellence. Les sanctuaires secondaires et les hauts-
lieux ne pouvaient en rien rivaliser avec' le splendide
monument de Jerusalem. Us subsislerent'neanmoins.
Les hauts-lieux garderenl une grande partie de leur
vogue; ils la devaient a la facilite de leur acces, aux
traditions locales et antiques qui s'y rattachaient el a
cette sorle de legitimite" dont ils avaient joui pendant
plusieurs siecles. Les meilleurs d'entre les rois ne
purent ou ne voulurent pas les supprimer, tanl ces
sanctuaires locaux tenaienl de place dans les habitudes
et dans 1'affection du peuple. Ainsi s'abslinrenl Asa,
III Reg., xv, 14, Josaphal, III Reg., xxn, 44, Joas,
IV Reg., xn, 3, Amasias, IV Reg., xiv, 4, Ozias,
IV Reg., xv, 4, Joatham. IV Reg., xv, 35. Voir HAUTS-
LIEUX, t. in, col. 449. — Pour detournerde Jerusalem
les habitanls de son royaume, Jeroboam etablil deux
sanctuaires schismatiques et illegitimes a Relhel et a
Dan. Ill Reg., xn, 29. En mSme temps se multiplie-
renl en Israel les hauts-lieux, non pas consacres a

Jehovah, comme ceux que les rois de Juda laissaienl
subsisler dans leur royaume, mais destines au culle
des idoles. L'emigration des prelres de race levilique
dans le royaume de Juda ful cependant caracteristique,
II Par., xi, 13-17; elle proclamait qu'un seul culte etail
legilime, celui de Jehovah, tel qu'il se praliquait au
Temple. — Les propheles maudissent les hauts-lieux
idolalriques. Ose., x, 8, 9; Am., VH, 9. Michee, I, 5,
constale que les hauls-lieux de Juda el Jerusalem meme,
sonllamentablementadonnes a 1'idolatrie et aux crimes.
Cf. Jer., xvn, 3; Ezech., vi, 3-6. Les hauts-lieux consa-
cres a Jehovah se defendaient eux-memes sans succes
centre 1'invasion des pratiques idolatriques. Les pretres
qui les desservaient ne pouvaient etre efficacement
surveilles par les autoriles religieuses, el ils se lais-
saienl entrainer a satisfaire les caprices populaires, de
sorte que des sanctuaires toleres pour maintenir le
culte de Jehovah dans les differentes localiles el 1'op-
poser a celui des idoles, finirenl par procurer un re-
sultat toul contraire. II en ful ainsi en Israel depuis
le schisme, el la meme tendance s'accentua de plus en
plus en Juda. C'esl ce qui decida Ezechias, probable-
menl sous 1'influence de Michee el d'lsai'e, a faire dis-
paraitre complelement les hauts-lieux. IVReg., xvm, 4.
« N'est-ce pas lui (Jehovah) donl Ezechias a fail dispa-
raitre les hauts-lieux et les autels, en disant a Juda et
a Jerusalem: « Vous vous procternerez devanl eel aulel
« a Jerusalem? » IV Reg., iv, 22. Rabsaces, qui parle
ainsi, exploilait le mecoutentement que la reforme
avail pu exciter chez certains Israelites. L'unite absolue
du sanctuaire, prevue par la Loi comme la forme nor-
male du culte de Jehovah, elail rigoureusemenl im-
posee. — La reaction idolatrique, qui triompha sous
Manasse et Amon, detruisit 1'effet de la reforme d'Eze-
chias. Mais 1'oeuvre de ce dernier fut reprise energi-
quemenl par Josias, surlout apres la decouverte el la
lecture du Deuteronome. Ce roi proceda a la destruc-
tion de tous les hauts-lieux qui avaient ete retablis, de
Gabaa jusqu'a Rersabee. Les pretres levitiques qui les
avaient desservis, quelques-uns peut-etre en 1'honneur
de Jehovah, mais la pluparl en 1'honneur des idoles,
furenl appeles a Jerusalem el admis a vivre des offrandep,
mais sans monler a 1'aulel de Jehovah. IV Reg., xxni,
5-9; II Par., xxxiv, 3-7, 32-33. Prives de leurs pretres,
les Israelites de Juda etaienl bien obliges de renon-
cer aux ceremonies des hauts-lieux, meme en 1'hon-
neur de Jehovah. On ne saurait pretendre que la
reforme operee par Josias supposait une loi nouvelle
sur 1'unite du sancluaire, loi donl la formule aurait ete
trouvee ou inseree dans le Deuteronome recemment
decouvert. Josias avail pris ses mesures reformalrices
des lahuilieme annee de son regne, tandis que le livre
ne ful decouverl que dix ans apres. IV Reg., xxxiv, 3, 8.
Cette decouverte activa sans nul doute le zele du roi,
mais elle ne luirevela pas une loi qu'il appliquait deja
precedemmenl, qu'Ezechias avail appliquee avanl lui,
el au triomphe de laquelle David et Salomon avaient
travaille par 1'ereclion du Temple.

3° Apres la captivite. — Au relour de la caplivite,
Zorobabel balil le second Temple, sancluaire unique
de Jehovah, qui ne connut plus en Palestine la concur-
rence des hauts-lieux. Mais deux failsimporlants viennent
a 1'encontre d'une theorie Irop absolue. Les Juifs
d'Egypte ne purenl se resigner a se passer de temple.
— Les fouilles recemment pratiquees a Elephanline
d'Egyple ont revele 1'existence dans cette ville d'une
communaule juive pourvue d'un lieu de culle. Cetle
communaute remontait a une epoque anterieure a la
domination des Perses en Egypte (525 avantJ.-C.). Les
Juifs se plaignirent a Bagohi, gouverneur de Judee
et probablemenl juif Iui-m6me, de la deslruclion de
leur lemple par les prelres 'de Knoum. L'allental avail
ele commis en 1'absence d'Arsam, gouverneur perse
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de 1'Egypte, 1'an 14 du roi Darius II (424-405). « Ils
sont arrives a ce sanctuaire, ecrivent-ils, et 1'ont
detruit jusqu'au sol. Ils ont brise les colonnes de
pierre qu'il y avail la. Meme il arriva encore que des
portes de pierre, au nombre de cinq, construites en
pierres de taille, qui etaient dans ce sanctuaire, ils les
ont detruites... Or, des le temps du roi d'Egypte, nos
peres ont bati ce sanctuaire dans la cite de leb, et
lorsque Cambyse est arrive en Egypte, il a trouve ce
sanctuaire bati,et ils ont renverse tous les sanctuaires
des dieux de 1'Egypte, et personne n'a rien abime a ce
sanctuaire. » Papyrus Sachau, i, 9-14, Berlin, 1908.
Le sanctuaire avait done une certaine importance. Le
grand-pretre de Jerusalem, auquel les Juifs d'Ele-
phantine avaient deja ecrit une premiere fois, ainsi
qu'a Bagohi lui-meme, n'avait pas repondu. Sollicite
a nouveau par la lettre precedente, Bagohi repondit :
« Au sujet de la maison d'autel du Dieu du ciel, qui
a ete batie dans la cite de leb auparavant, avant Cam-
byse... : qu'elle soit rebatie a sa place comme aupara-
vant, et qu'on off're des sacriQces non sanglants el de
1'encens sur cet autel, comme auparavant il etait prati-
que. '» Papyrus Sacliau, in, 3-11. Bagohi parle seule-
ment de sacrifices non sanglants, sans doute pour ne
pas surexciter 1'animosite des habitants d'Elephantine,
dont le territoire etait le fief religieux du dieu belier.
Mais, dans leur requete, 21, 25, 28, les Juifs men-
tionnent ouvertement les holocaustes qu'ils offraient
dans leur temple. En s'adressant au gouverneur perse
de Judee, et non plus au grand-pretre Jochanan, ils
agissent avec bonne foi. « Ignoraient-ils absolument
la loi sur 1'unite du culte? II est difficile de le croire,
mais ils ont pu estimer qu'elle n'obligeait que pour la
Palestine. Ils se trouvaient vraiment dans des
conditions tout autres que celles qui avaient ete
prevues par la loi. A leur point de vue, mieux valait
rendre a laho le culte traditionnel .que d'avouer le
triomphe du dieu Knoub et de ses pretres. A Jerusalem,
on ne pouvait raisonner de la sorte. Le point cardinal
de la reforme de Nehemie et d'Esdras etait preci-
s^ment de constituer a Jerusalem, autour du Temple
rebati, une communaute sainte, soigneusement se"pare"e
du contact avec les peuples voisins, fussent-ils en
majorite d'origine Israelite. Le principal obstacle
venail de ces Samaritains qui avaient voulu s'associer
a la reconstruction du Temple, et qui, repousses,
s'etaient resolus a pratiquer chez eux le culte de lahve. »
Lagrange, Les nouveauxpapyrus d'Elephantine, dans
la Revue biblique, 1908, p. 346. Bagohi n'avait pas
qualite pour commander a Elephantine. La reponse
favorable qu'il redigea etait adressee au gouverneur
egyptien, Arsam. Devenu 1'ennemi du grand-pretre
Jochanan et ami des Gls de Sanaballat, qui voyaient
d'un bon oail 1'erection du temple de Garizim, il fut
sans doute bien aise de deplaire au premier, en
donnant un avis que celui-ci n'eut probablement pas
ratine. Cf. Lagrange, Revue bibligue. 1908, p. 325-349.
Le temple juif d'Elephantine ne fut pas releve ou fut
de nouveau detruit apres sa reslanration, car ni
Josephe ni les auteurs de la Mischna n'y font la
moindre allusion. — Le temple samaritain de Garizim
fut toujours considere comme absolument contraire
a la loi. Cf. Joa., iv, 20. Voir GARIZIM, t. in, col. 111.
D n'en fut pas de meme de celui que les Juifs d'Egypte
construisirent a Leontopolis, en 160 avant J.-C. Voir
OMAS IV, t. iv, col. 1818. Cf. Flinders Petrie, ffyksos
and Israelite Cities, Londres, 1906, p. 19-27. D'apres
les docteurs palestiniens, il est vrai, les sacrifices
complets et le nazareat n'etaient point valides dans le
temple d'Onias; tout etait a recommencer dans celui
de Jerusalem. Les pretres qui avaient offert dans le
temple egyptien n'etaient pas admis a remplir le meme
office dans le temple palestinien; ils etaient considered

comme frappes d'irregularite. Cf. Menachoth, xin, 10.
Les pr£tres de Leontopolis se tenaient d'ailleurs en
rapport assidu avec Jerusalem, sentant bien que leur
culte ne suffisait pas a se legitimer par lui-me'me.
On ne voit pas cependant que le temple d'Onias ait ete
tenu formellement pour schismatique et qu'il ait
encouru de positives condamnations. II passait plutot
pour insuffisant, aux yeux des plus rigides. Bien que
ce temple ait subsiste jusqu'en 1'annee 73 apres J.-C.
et qu'il ait ele frequente par un grand nombre de Juifs,
il n'en est jamais fait mention dans le Nouveau Tes-
tament. Cette tentative de decentralisation du culte
resta sans imitateurs. On voit les Juifs de la dispersion
clever partout des synagogues; nulle part ils n'essaient
d'y annexer le culte sacrificiel, et, de fait, le Temple
une fois ruine, ils renoncent a tout jamais a offrir des
sacrifices. Leur persuasion etait done etablie que les
sacrifices ne pouvaient s'offrir que dans un temple
unique, que ce temple ne pouvait etre-qu'a Jerusalem,
et que mieux valait renoncer totalement a la celebration
des sacrifices qu'essayer d'immoler ailleurs.

III. CARACTERE SACRE DU SANCTUAIRE. — Le sanctu-
aire, demeure de Jehovah, avait un caractere sacre
qu'il communiquait a tous les objets qu'on y renfer-
mait. On appelait « poids du sanctuaire » le poids offi-
ciel qui y etait depose" et qui servait d'etalon. Exod.,
xxx, 24; xxxvm, 24; Lev., v, 15; xxvn,] 3, 25; Num.,
in, 47, 50; vn, 13-86; xvm, 16. Dieu ordonnait de
respecter son sanctuaire. Lev., xix 30; xxvi, 2. En
consequence, le sanctuaire etait souille si 1'idolatre y
penetrait, Lev., xx, 3, voir PERIBOLE, t. v, col. 142, si
le grand-pretre y officiait apres avoir touche un mort,
Lev., xxi, 12, si un pretre ayant une intirmite y ser-
vait, Lev., xii, 23, si un Israelite y venait en etat
d'impurete legale. Num., xix, 20. Ezechias fit enlever
du sanctuaire tout ce qui le souillait, II Par., xxix, 5,
et il invita ceux qui restaient en Israel a s'y rendre.
II Par., xxx, 8. Sur les derniers temps de Juda, le sanc-
tuaire fut souille de toutes sortes de manieres. Ezech.,
vin, 6; xxii, 8, 26. Dieu avait menace de ravager les
sanctuaires des Israelites infideles. Lev., xxvi, 31;
Ezech., ix, 6; xxiv, 21. La menace fut une premiere fois
executee par les Chaldeens. Elle devait 1'etre definiti-
vement apres la mise a mortdu Messie. Dan., VIH, 13;
ix, 26; x, 31. — Sur les differents sanctuaires des Israe1-
lites, voir HAUTS-LIEUX, t. in, col. 449; TABERNACLE,
TEMPLE. H. LESETRE.

SANDALES. Judith, x, 3; xvi, 11; Marc., vi, 9.
Voir CHAUSSURE, t. n, col. 631.

SANG (hebreu : dam; Septante : af^a; Vulgate :
sanguis). liquide mis en mouvement par le cosur et
circulant dans les arteres et les veines des animaux. Le
sang de I'homme est rouge, d'ou son nom hebreu ve-
nant de 'ddam, «. etre rouge ». II est le vehicule de
tous les elements necessaires a 1'entretien des tissus. 11
est compose de 785 parties d'eau sur 1000, et, chez
I'homme, represente le 12e du poids du corps. Sa pre-
sence en quantite suffisante et sa circulation sont
essentielles a la vie. La Sainte Ecriture parle souvent du
sang a divers points de vue.

I. LE SANG ET LA VIE KATURELLE. — 1° Le sang est
appele « 1'ame de la chair », ce qui la fait vivre.
Gen., ix, 4-6. « L'ame dela chair est dans le sang, » et
« c'est par 1'ame que le sang fait expiation, »Lev.,xvn,
10-14,« par 1'ame », &an-«e"/<?'s,c'est-a-dire en tant qu'ame,
en tant que vie. * Le sang, c'est 1'ame, 9 nefes, la vie.
Deut., xii, 23. Cette identification du sang avec la vie a
sa raison d'etre dans la fonction meme du sang, a de-
faut duquel la vie devient physiologiquement impossible.
Du reste, dans 1'idee des anciens, la vie residait dans
le sang. Dans le Poeme assyrien de la creation, vi, 5,
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6, Mardouk petrit les hommes de son propre sang et
ainsi leur communique la vie. Cf. Dhorme, Choix de
texles religieuo^-, Paris, 1907, p. 65. Pour Empedocle,
1'ame etait le sang repandu autour du cceur, cf. Ciceron,
Tusc., i, 9, et Virgile, Mneid., ix, 349, dit d'un blesse
qu' « il vomit son ame empourpree. » Les Hebreux
neanmoins, s'ils confondent la vie, ne'fes,avec le sang,
en distinguenl Ires bien l'espril,r«a/i.Cf. Frz. Delitzsch,
System der biblischen Psychologic, Leipzig, 1861,
p. 238-247. — 2° En plusieurs passages, le sang est
nomme au lieu de la vie. II est defendu d'etre lemoin
centre le sang, c'est-a-dire en vue de faire perdre la
vie du prochain.Deut., xix, 16. David, refusant de boire
1'eau qu'on est alle chercher pour lui a. Bethlehem,
s'excuse en disant : « N'est-ce pas le sang de ces hom-
mes qui sont alles au peril de leur vie? » II Reg., xxm,
17; I Par., XT, 19. Dieu redemandera au prophete le
sang du pecheur qu'il n'aura pas travaille a convertir.
Ezech., in, 18,20. On acquiertun esclave avec du sang,
c'est-a-dire en depensant de sa vie, de sa peine. Eccli.,
xxxin, 31. — 3° L'homme est fait de chair et de sang.
Eccli., xiv, 19. La pression du nez fait sortir le sang.
Prov., xxx, 33. Le Sauveur eut une sueur de sang pen-
dant son agonie. Luc., xxn, 14. Apres sa mort, il sorlit
de sa blessure a lapoitrinedusanget del'eau. Joa., xix,
34. Presque aussitot apres la mort, la fibrine du sang
se coagule et le sang lui-meme 'perd sa fluidite. Le
sang ne coule pas d'une blessure faite a un cadavre.
Saint Jean le savait et il avail conscience de raconter
un fait extraordinaire; c'est pourquoi il 1'atteste avec
une particuliere insistance. Joa., xix, 35.

II. DEFENSE DE MANGER LE SANG. — 1° Aussitot apres
le deluge, Dieu defend de manger la chair avec son
sang. Gen.,ix, 4. En permettant a I'homme de se nour-
rir de chair, Dieu ne veut pas qu'il le fassea lamaniere
des animaux,qui devorent tout.D'ailleurs,le sang,c'est
la vie>; la vie vient de Dieu, il se reserve a lui seul ce
qui la repre"sente et defend a 1'homme soit de verser le
sang de son semblable, soit meme de prendre pour
nourriture le sang des animaux. La defense est repetee
aux enfants d'Israel, avec peine du retranchementpour
les transgresseurs; elle est etendue aux etrangers qui
sejournent au milieu d'eux. Si on prenait a la chasse
un animal on un oiseau qui se mange, il fallait en ver-
ser le sang et le couvrir de terre. Lev., xvn, 10-14;
xix, 26; Deut., xn, 16, 23; xv, 23. — 2° Pour que
1'accomplissement de celte loi entrat dans les habitudes
du peuple, quiconque, au desert, egorgeait un bceuf,
une brebis ou une chevre, devait proceder a cette ope-
ration a la porte du Tabernacle, Lev., xvn, 3, 4, afin
qu'on fut bien sur que le sang etait repandu et qu'en
meme temps il conslituat une offrande au Seigneur.
La defense ne fut pas toujours observee. A la suite d'une
victoire sur les Philistins, les Israelites se mirent a
manger des brebis, des boeufsetdes veaux avec le sang.
Saul les rappela au devoir et les obligea a venir egor-
ger leurs animaux sur une grande pierre. I Reg., xiv,
32-34. Judith compte parmi les fautes du peuple qui
ont attire la colere de Dieu la resolution qu'on a prise
de boire du sang des animaux. Judith, xi, 11. — 3° La
loi etait encore en vigueur a 1'epoque evangelique;
bien qu'elle n'eut pas le caractere d'une loi naturelle et
perpetuelle, les apotres jugerent a propos d'en mainte-
nir 1'obligation pour tous les Chretiens, qu'ils vinssent
du judaisme ou de la gentilite. 11 fut done decide que
tous s'abstiendraient « du sang et de la chair etouflee »,
c'est-a-dire de celle dont le sang n'avait pas etc repandu.
Act., xv, 20, 29; xxi, 25. Le texte porle : aTte/eaGxt
cujiaTtx; xat TTV-XTWV, « s'abstenir du sang et des viandes
etouffees ». Le second terme manque dans quelques
manuscrits, mais il est equivalemment coinpris dans le
premier, car le sang est deTendu soit isole, soit dans
la chair de 1'animal. Cependant, celte omission a sug-

gere a Tertullien, De pudicit., 12, t. n, col. 1002, et a
quelques autres en Occident, 1'idee que la defense du
sang n'est autre chose que la defense de 1'homicide,
peche qui, par sa gravite, est mis sur le meme rang
que 1'idolatrie et 1'impurete. Mais saint Augustin,
Cont. Faust., xxxn, 13, t. XLII, col. 504, saint Jerome,
In Ep. ad. Gal., v, 2, t. XXYI, col. 395, et d'autres, tout
en ne lisant que trois prohibitions, entendaient la
prohibition du sang dans le sens de manger du sang.
Les Peres grecs, qui lisaient generalement dans le
texte quatre prohibitions, ont reconnu dans deux
d'entre elles 1'ancienne defense mosaifque de faire en-
trer le sang dans 1'alimentation. Celte interpretation
est rendue indubitable par la remarque de saint Jac-
ques, que « Moi'se a dans chaque ville des hommes qui
le prechent, » Act., xv, 21, et qu'il importe par conse-
quent de ne pas heurter de front des coutumes si venc-
rables et si ropandues. Or, celte remarque vise surlout
la defense purement mosai'que du sang et des viandes
etouffees, puisque les deux aulres concernent I'impu-
rele, defendue de droit naturel et divin, etune certaine
participation a 1'idolatrie qui, sous sa forme positive,
esl defendue par le meme droit. II est vrai que saint
Paul affirme 1'indifference absolue des aliments,Rom.,
xiv, 14,17, 20; I Cor., viu,8; x, 23, 25-27; Heb., xin, 9,
et meme declare nuisibles toutes les prescriplions ali-
mentaires. Col., n, 21; I Tim., iv, 3; Heb., ix, 10.
Mais on sail qu'il subordonne 1'usage des aliments a la
question du scandale, ce qui, ensomme, rentre dans la
pensee de saint Jacques. Comme il ne s'agissait la que
de preceptes mosai'ques, 1'obligation n'en persista pas
longtemps, meme dans les chrelientes les plus melangces
d'anciens Juifs, et la defense du sang cessa d'etre en
vigueur en meme temps que les observances analogues.
Cf. H. Coppieters, Le decret des Apolres, dans la Re-
vue biblique, 1907, p. 34-58, 218-239.

II[. LE SANG DANS LES SACRIFICES. — 1° L'effusion du
sang des viclimes constituait la partie essentielle des
sacrifices. Ce sang, represenlant la vie, temoignait que
la vie meme elait oflerle el consacree a Dieu. Apres que
la victime avail t-te egorgee,on portait son sang a 1'au-
tel et on le versait, de diflerentes manieres, aux coins
ou au pied de 1'autel, d'oii il s'ccoulait par un conduit
jusque dans le torrent du Cedron. Voir SACRIFICE,
col. 1324. II servait encore a faire des aspersions, voir
ASPERSION, t. i, col. 1120, et des onctions. Voir ONC-
TION, t. iv, col. 1806. Dans les cultes idolatriques, on
faisait aussi des libations de sang. Voir LIDATION, t. iv,
col. 237. — 2° II etait interdit d'associer le sang d'une
viclime a du pain leve, parce que le levain ne pouvait
jamais etre oHerl a 1'autel. Exod., xxm, 18; xxxiv, 25.
Voir LEVAIN, t. iv, col. 198. — 3° Quand le Seigneur
veut rappelerque le sacrifice doit etre avant tout accom-
pagne de sentiments interieurs, il fait dire :« Est-ee
queje bois le sang des boucs? » PS.L (XLIX), 13. « Je ne
prends point plaisirau sang des taureaux,des brebis et
des boucs. » Is., I, 11. Lorsque ces sentiments font
defaut, une oblation equivaut a une offrande de sang de
pore, c'est-a-dire de 1'animal impur par excellence.
Is., LXVI, 3.

IV. EFFUSION DU SANG HUMAIN. — Dieu defend abso-
lument de repandre le sang humain pour donner la
mort a quelqu'un. Celui qui commet ce crime sera lui-
meme puni de mort. Dieu se charge meme de deman-
der compte a 1'animal du sang de 1'homme qu'il aura
verse. Gen., ix, 5, 6; Exod., xx, 13. Voir HOMICIDE,
t. HI, col. 740. La transgression de ce preceple entraine
differentes consequences.

1° 'La voix du sang. — Dieu dit a Cam fratricide :
« La voix du sang de ton frere crie de la terre jusqu'a
moi.» Gen., iv, 10. Le sang humain repandu sur le
sol alteste qu'une vie a ete sacrifice : Dieu le voit et sa
justice doit intervenir, comme si le sang etait un etre
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vivant qui s'adresse a lui pour reclamer vengeance.
Quand les freres de Joseph sont trailes d'espions en
Egl'Pte, Ruben leur dit, Gen.,xui,22, que c'est le sang
de leur frere qui est reclame. Job, xvi, 19, s'ecrie :
« 0 terre, ne couvre point mon sang! » II signifie par
la qu'il veut que Dieu puisse voir son sang, c'est-a-dire
ses souffrances immeritees, et agir en consequence.
Pour marquer 1'intervention de Dieu qui va chatier les
ennemis de son peuple, Isai'e, xxvi, 21, dit que « la
terre decouvrira le sang qu'elle a bu et ne cachera
plus ses tues. » Judas Machabee conjurait le Seigneur
« d'ecouter la voix du sang qui criait vers lui et de se
souvenir du meurtre criminel des petits enfanls inno-
cents. » II Mach., vin, 3.

2° Les hommes de sang. — Moi'se, apres la cir-
concision de son fils, est appele par Sephora « epoux
de sang », bien qu'il ne fut nullement coupable et
n'eut fait qu'obeir au Seigneur. Exod., iv, 25, 26. —
Les veritables hommes de sang sont les mechanls qui
ne reculent pas devant 1'homicide. Prov., I, 11, 16;
xvi, 6; Ose., iv, 2; Sap., xn, 5; xiv, 25; etc. L'homme
irascible n'hesile pas a verser le sang. Eccli., vin, 19;
xxn, 30; xxvii, 16; xxvin, 13. Les nations versaient le
sang comme 1'eau. Ps. LXXIX (LXXVIII), 3. On a pu
donner le nom de « ville de sang » a Ninive, Nab.,
in, 1, et meme a Jerusalem, Ezech., xxn, 2-27; xxiv,
6-9. Batir une ville dans le sang, c'est y faire regner la
violence. Hab., n, 12. Galaad est une ville de mal-
faiteurs remplie de traces de sang. Ose., vi, 8. La
grande Babylone etait ivre du sang des saints et des
martyrs. Apoc., xvn, 6. Parfois les meurtres sont si
nombreux que « les montagnes se fondenl dans le
sang, » Is., xxxiv, 3, « la terre s'enivre de sang, » Is.,
xxxiv, 7. Dieu menace d'arroser 1'Egypte de son sang
jusqu'aux montagnes. Ezech., xxxn, 6. Le sang des
mechants sera repandu comme la poussiere. Soph.,
I, 17. Les auteurs sacres se plaignent souvent de 1'effu-
sion du sang innocent. I Reg., xix,5; xxv, 31; IV Reg.,
xxi, 16; xxiv, 4; Ps. xciv (xcin), 21; cvi (cv), 38; Is.,
LIX, 7; Jer., vn, 6; xix, 4; xxm, 3, 17; xxvi, 15; Lam.,
iv, 13, Jo., in, 19; Jon., i, 14; I Mach., i, 39. — David
est appele « homme de sang » par Semei, II Reg., xvi,
7, 8, a cause du meurtre d'Urie. Comme il avail re-
pandu beaucoup de sang au cours de ses guerres, le
Seigneur ne voulut pas qu'il entreprit la construction
du Temple. I Par., xxn, 8; xxvin, 3.

3° Le sang sur quelqu'un. — Si quelqu'un commet
une imprudence grave qui expose sa vie, son sang est
sur sa tete, c'est-a-dire qu'il est responsable de sa
propre mort. Jos., n, 19. II en est de me'me de celui
qui se rend coupable d'une faute entrainant la mort,
Ezech., XXXHI, 4, et specialement du meurlrier. Jud.,
ix, 24; II Reg., i, 16; III Reg., n, 32-37. — Le sang
est dans les mains de celles qui commettent 1'homicide
en offrant leurs enfants a Moloch. Ezech., xxm, 37,
45. — Le sang est sur une maison dont le proprietaire,
pour n'avoir pas mis de balustrade a son toit, a ete
cause qu'un autre est tombe et s'est tue. Deut., xxn, 8.
— Le sang est sur la maison de Saul, a cause des vies
que ce roi a sacrifices. II Reg., xxi, 1. II est sur ceux
qui ont commis certains crimes et doivent les payer
de leur vie. Lev., xx, 9-27; Prov., i, 18; Jer., LI, 35;
Ezech., xviu, 13; Ose., xn, 14. Si celui qui vole la nuit
avec effraction est frappe a mort, il est coupable de son
propre sang; s'il est frappe de jour, celui qui le frappe
est responsable. Exod., xxn, 2. — Le sang innocent
verse depuis Abel jusqu'a Zacharie doit relomber sur les
Juifs rebelles. Matth., xxm, 35. Eux-memes demandent
que le sang du Sauveur retombe sur eux et sur leurs
enfants, Matth., xxvn, 27, c'est-a-dire qu'ils prennent
la responsabilite de la condamnation a mort qu'ils re-
clament. Le sanhedrin se plaint ensuite qu'on veuille
Jaire retomber ce sang sur lui. Act., v, 28. A Corinthe,

saint Paul dit aux Juifs qui lui font opposition et vont
ainsi au-devant du chatiment divin : « Que volre sang
soil sur votre tele! » Act., xvin, 6. — On est innocent
du sang de quelqu'un quand on se refuse a ratifier sa
condamnation injuste. Daniel a raison de le faire au
sujet de Susanne, Dan., xm, 46, mais Pilale n'a pas le
droit de pretendre a cette innocence, puisque la con-
damnation de Jesus ne depend que de lui. Matth.,
xxvn, 24. Saint Paul est « pur du sang de tous »,
parce qu'il leur a preche la verite sans rien dissimuler.
Act., xx, 2G.

4° Le vengeur du sang. — 1. Celui qui avait re-
pandu le sang devait s'attendre a voir repandre le sien
et eette vengeance etait exercee par le goel. Voir GOEL,
t. in, col. 262. Quand le meurtre etait involontaire, le
meurtrier se retirait dans une des villes de refuge,
pour y echapper a la vengeance possible du goel.
Num., xxxv, 6-33; Deut., xix, 6-13; Jos., xx, 3-9. Si le
meurtrier demeurait inconnu, les angiens de la ville
la plus rapprochee du lieu du crime avaienta declarer
solennellement qu'ils n'avaient ni repandu ni vu re-
pandre le sang. Deut., xx, 3-9. Cf. II Reg., in, 27; iv,
11; I Mach., ix, 38-41. — 2. Mais le plus souvent Dieu
lui-meme est le vengeur du sang auquel on fait appel
et qui exerce lui-meme la vengeance. Deut., xxxn, 43;
I Reg., xxvi, 20; Judith, vm, 20; Job, xvi, 19; Ps. ix,
13; LXXIX (LXXVIII), 10; Is., XLIX, 26; Ezech., xiv, 19;
xxxin, 6-8; xxxv, 6; Ose., i, 4; Luc., xi, 50, 51; Apoc.,
vi, 10; xvi, 3-6; xix, 2. II deteste 1'homme de sang,
Ps. v, 1, et ne le laisse pas vivre longtemps. Ps. LV
(LIV), 24; Prov., xxvin, 17, etc. — Dieu permet que
les chiens lechent le sang des meurtriers, II Reg., xxi,
19; xxn, 38, et que les betes de toutes sortes boivent
le sang de ses ennemis. Ezech., xxxix, 17-19.

V. LOCUTIONS DIVERSES. — 1° La chair el le sang. —
Ce sont les deux parlies principales qui composent le
corps. Eccli., xiv, 19. La chair et le sang designent
done la vie elle-meme, avec ses instincts et ses pas-
sions. Le mechant obeit a la chair et au sang. Eccli.,
xvn, 30. Cette locution designe egalement la vie nalu-
relle, par opposition a ce qui vient de Dieu. La chair
et le sang n'ont point revele a Pierre la connaissance
de la divinite du Sauveur. Matth., xvi, 17. Les vrais
enfants de Dieu ne sont pas ceux qui sont nes du sang
et de la volonte de la chair. Joa., i, 13. Saint Paul
convert! ne consulte ni la chair ni le sang pour annon-
cer Jesus-Christ. Gal., I, 16. Ni la chair ni le sang ne
peuvent heriter du royaume de Dieu. I Cor., xv, 50.
Nous n'avons pas a lutter contre la chair et le sang,
c'est-a-dire contre des puissances purement naturelles,'
mais contre les puissances infernales. Eph., vi, 12.
Jesus-Christ a voulu avoir en partage le sang et la
chair, c'est-a-dire la nature humaine. Heb.,n, 14.

2° La parents. — II est defendu de contracter union
avec son sang, c'est-a-dire avec quelqu'un dont on est
parent. Lev., xvm, 6.

3° Le carnage. — Boire le sang de ses victimes,
c'est exterminer ses ennemis. Num., xxm, 24. La
signification est la meme pour 1'expression « laver ses
pieds dans le sang » de ses adversaires. Ps. LVIII (LVII),
11; LXVIII- (LXVII), 24. David recornmande a Salomon
de faire descendre dansle sang au sejour des morts les
cheveux blancs de Semei, c'est-a-dire de le faire perir
malgre son grand age. Ill Reg., n, 9. — Les fleches,
les epees abreuvees de sang indiquent le carnage qui
a ete execute ou le sera. Deut., xxxn, 14; IV Reg., in,
23; Is., xxxiv, 6; Jer., XLVI, 10; XLVIII, 10. — Les
trente pieces d'argent de Judas etaient le « prix du
sang », Matlh., xxvn, 4-8, et le champ qu'elles ser-
virent a acheter devint le « champ du sang ». Act., i,
19. — Resister jusqu'au sang, c'est rester fidele
malgre les supplices et la menace de la mort. Heb.,
xn, 4.



1455 SANG — SANGLIER 1456

4° Le sang dans les prodiges. — Sur 1'eau du Nil
changee en sang, Exod., iv, 9; vn, 17-21; Ps. LXXVIII
(LXXVII), 44; cv (civ), 29; Sap., xi, 7, voir EAU, t. n,
col. 1520. Parmi les signes precurseurs de la grande
manifestation divine, Joel, n, £0, 31, voit du sang et
specialement la lune changee en sang, c'est-a-dire pre-
nant tine couleur rougealre et lugubre. Saint Pierre
applique cette prophelie a la manifestation divine de
la Penlecote. Act., n, 19, 20. Saint Jean voit aussi la
lune comme du sang, Apoc., vi, .12, le tiers de la mer
changee en sang, Apoc., vm, 8, et les deux envoyes de
Dieu qui ont pouvoir sur les eaux pour les changer en
sang. Apoc., xi, 6.

5° Le sang de la vigne. — Le jus du raisin rouge
prend metaphoriquemenl le nom de sang. Juda lave
son vetement dans le sang de la grappe, c'est-a-dire
possede de beaux vignohles sur son territoire. Gen.,
XLIX, 11. Du reste, tout Israel peut boire le sang de la
grappe. Deut.,xxxii, 14. Dans les. libations liturgiques,
le grand-pretre repandait le sang de la grappe. Eccli.,
L, 16. — Potr exciter les elephants au combat, on leur
montrait du sang de raisin et de mures, c'est-a-dire du
jus rouge de ces deux fruits. I Mach., vi, 34.

VI. LE SANG DE JESUS-CHRIST. — 1° Le Sauveur pro-
met de donner son sang comme breuvage pour commu-
niquer la vie. Joa., vi, 54-57. La veille de sa mort, il
change en effet le vin en son sang. Matth., xxvi, 28;
Marc., xiv, 24; Luc.,-xxn, 20; I Cor., xi, 25. Ainsi le
Chretien communie au vrai sang de Jesus-Christ. I Cor.,
x, 16; xi, 27. — 2° Ce sang, verse sur la croix, opere
la redemption et la purification des hommes. Par son
sang, Jesus-Christ s'estacquis son Eglise. Act., xx, 28.
II s'est fait victime propitiatoire par son sang. Rom.,
HI, 25. Par ce sang divin, nous sommes rachetes, Eph.,
i, 7; Col., i, 14; Apoc., v, 9, purifies, Heb., ix, 14;
I Joa., i, 7; Apoc., i, 5; vn, 14; xxn, 14, justifies, Rom.,
v, 9, sanctifies, Heb., xni, 12, affranchis, I Pet., I, 19,
rapproch.es de Dieu, Eph., n, 13, victorieux de Satan,
Apoc., xn, 11, et en possession de la paix. Col., i, 20.

H. LESETRE.
SANGALLENSIS (CODEX), manuscrit de la

bible prehieronymienne, dont il reste dix-sept feuillets
ou fragments de feuillets, recueillis dans un porle-
feuille (cod. 1394), a la suite des restes celebres du
Virgile, a la bibliotheque de 1'ancienne abbaye de Saint-
Gall. Le manuscrit auquel ces feuillets ont appartenu
a ete ecrit au ve siecle. 11s contiennent des fragments
de Matthieu, de Marc et de Jean. Le texte est un « texte
europeen ». Ces feuillets sont designes dans 1'appareil
critique duNouveau Testament par le sigle n. La biblio-
theque urbaine de Saint-Gall ou Bibliotheca Vadiana
possede un feuillet provenant de ce meme manuscrit
du ve siecle et conlenant Joa., xix, 28-42. On 1'unit a n.
Enfin le musee de I'ev^que, a Coire, possede deux
feuillets qui proviennent du meme manuscrit et conte-
nant Luc., xi, 11-29, et xin, 16-34. Ces feuillets sont
designes dans 1'appareil critique par le sigle a2. Yoir
sur ces fragments Gregory, Prolegomena, p. 953, 961-
962. Wordsworth, Old latin biblical Texts, n. n, Oxford,
1886. J'ai signale le premier que a2 et n faisaient partie
du meme manuscrit, Note sur un evangile de Saint-
Gall, Paris, 1884, et publie le premier a-, dans la Revue
archeologique, 1885, p. 305-321.

P. BATIFFOL.
SANGERMANENSIS (CODEX). - I. Ce manus-

crit, 1'un des inanuscrits importants de la Bible prehie-
ronymienne, appartient a la Bibliotheque nationale, a
Paris, ou il est cote ms. latin H553. II provient de
Tabbaye de Saint-Germain-des-Pres, a Paris, ouil portait
(depuis 1744) le numero 86, et anterieurement, lors
des travaux des benedictins qui le firent connaitre, le
numero 45. De la vient qu'il est souvent denomme
Sangemianensis 15. II mesure 390mm x 320 et compte

189 feuillets, a deux colonnes. II fut collationne pour la
premiere fois par Robert Estienne, pour son edition
de 1540. L'ecriture du manuscrit parait etre de la pre-
miere moitie du ix8 siecle. Le manuscrit est d'origine
francaise, peut-fitre de la region de Lyon.

Le Sangemianensis n'est que le second tome d'une
Bible Jaime complete. Robert Eslienne, au xvie siecle,
avail entre les mains le tome ier, qu'il a collationne,
et qui a ete perdu depuis. — Le manuscrit s'ouvre par
les <fcanliques », celui de Moi"se(Exod., xv, 7-19), celui
d'Habacuc (Hab., in), celui d'Anne (I Reg., n, l-10)r
celui d'lsai'e (Is., xxvi, 9-19), celui des trois enfants
dans la fournaise (Dan., HI, 26-90), ces cantiques repro-
duils d'apres le texte du psautier dit « remain ». Puis
vient le livre des Proverbes, inlerrompu par la perte
d'un cahier du manuscrit, qui reprend au chapitre x
de la Sagesse. A la suite 1'Ecclesiastique, lesChroniques,
Esdras et Nehemie, Esther, Judith, Tobie, ce dernier
incomplet de la fin, puis les Machabees, dont le premier
livre est mutile de ses treize premiers chapitres. La
finit 1'Ancien Testament. M. Berger ecrit de ces textes:
« Tout ce que nous en avons vu est absolument espagnol,
et dans le courant des texles qui viennent de Tolede
et qui ont penetre en France par la marche d'Espagne,
la Septimanie et la vallee du Rhone. » Histoire de la
Vulgate, Paris, 1893, p. 68.

Le Nouveau Testament comprend les quatre Evan-
giles, les Actes, les epitres catholiques, 1'Apocalypse, les
quatorze epitres paulines, enfin le Pasteur d'Hermas
(jusqu'a Vis., in, 8). On ne sail a quel moment le ma-
nuscrit a perdu ses dernieres pages. Le texle des evan-
giles est un texte melange sous 1'influence d'un texte
ancien en partie « europeen », en partie « italien » :
mais certaines lecons rappellent les textes « irlandais».
Berger, op. cit., p. 69. Au contraire, le texte des Epitres
catholiques est un texle de caractere espagnol ou langue-
docien. Ibid.,p. 70. — Sur \eCodexSangermanensis 15,
ou gl, on consultera J. Wordsworth, Old latin biblical
Texts, n. J, Oxford, 1883; S. Berger, op. cit., p. 65-72,
408; Gregory, Prolegomena, p. 958-959.

II. Un autre manuscrit de Saint-Germain, g2, est le ma-
nuscrit latin i3i69 de la Bibliotheque nationale.il por-
tait a Saint-Germain le numero 2. II ne contient que
les qualre Evangiles. II mesure 215mm X 140 et compte
166 feuillets. II est ecrit en minuscule du ixe siecle.
Le texte est un texte « irlandais ». S. Berger a etabli que
ce manuscrit etait au Mans des le milieu du xie siecle.
Berger, op. cit., p. 48, 408; Gregory, op. cit., p. 959.

P. BATIFFOL.
SANGLIER (hebreu : hazir; Septante : ^.ovto?;

Vulgate : singularis), mammifere de 1'ordre des bi-
sulques ou fourchus et du sous-ordre des porcins. Le
sanglier (fig. 294) differe du pore, dont il partage le
nom en hebreu, par une t^te plus allongee, des oreilles
plus courtes, des defenses plus developpees, des soies
plus grosses, raides et d'un brun noiratre. A 1'age de
trois ou quatre ans, le sanglier va ordinairement seulr
d'ou son nom de solitaire en grec, en latin eten fran-
cais. II choisit pour bauges des endroits boises el
humides. II s'y confine le jour et n'en sort que la nuit
pour chercher sa nourriture. Celle-ci consiste en fruils,
en graines, enracines, et au besoin, en pelits animaux,
jeunes lapins, levrauts, perdrix, etc. Le sanglier fouille
le sol, comme le pore, mais en droite ligne et profon-
dement. II est tres farouche et Ires hardi dans le danger;
aussi la chasse en est-elle particulieremenl perilleuse.
— Le sanglier n'est mentionne qu'une seulefois dans la
Sainle Ecrilure. Israel, chatie par le Seigneur, est com-
pare a une vigne que devastent les passants, et « le san-
glier de la foret la devore. » Ps. LXXX (LXXIX), 14. Le
sanglier se rencontre bien plus frequemment en Pales-
tine que cette unique allusion ne le donnerait a pen-
ser. II gite a proximite des rivieres et des lacs, dans
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des fourres epais, ou il ne penelre qu'avec un fracas
qui denonce sa presence. De la, il sort la nuit, ravage
les champs et les vignes et ruine souvent, pour toute
une annee, les esperances du cultivateur. Les sangliers
se rencontrent nombreux sur les bords du Jourdain, de
Jericho au lac de Tiberiade, pres du lac Merom, au
Thabor, au Carmel, sur les rives du Cison, dans la
plaine de Saron, dans le desert de Bersabee et dans
les vallees de Moab et de Galaad. Pres de Jericho, ils
pullulent dans les ravins humides et fournissent une
abondante nourriture aux pantheres. Cf. de Saulcy,
Voyage autour de la mer Morte, Paris, 1853, t. n,

-p. 148. Voir t. iv, fig. 270, col. 1024, un bas-relief
trouve a Koyoundjik et representant un sanglier avec
ses petits au milieu des roseaux. « On rencontre fre-
quemment ces animaux dans cettepartie du Gbor ou ils
trouvent une nourriture abondante et des lagunes rem-
plies de roseaux au milieu desquels ils peuvent se cacher
facilement. Les Arabes regardent le sanglier comme
impur, et a aucun prix ne voudraient le toucher de la

294 — Le sanglier.

main; cependant ils le chassent volontiers par simple
amusement, pour faire courir, sauter leurs chevaux et
pour s'exercer au maniement de leurs armes. Ils le
tuent a coups de lance, et abandonnent ensuite sa
carcasse aux hyenes, aux chacals et aux vautours. Au
dela du lac de Tiberiade, les Arabes des villages chre-
tiens mangent sa chair sans repugnance. Ce cochon
sauvage, sus scrofa, est de la meme espece que celui
d'Europe, quoique sa taille soil peu considerable et la
couleur de son poil beaucoup plus foncee. II est aussi
moms feroce, ne se retourne pas pour tenir tete a
1'agresseur ou aux chiens, mais cherche surtout a fuir
au plus vite. Ce fauve est tres redoute des cultivateurs
de Jericho, car il fait de grands degats dans les champs
et les vergers. » Lortet, La Syrie d'aujourd'hui, Paris,
1884, p. 466. Quand la crue du Jourdain chasse les san-
gliers de leurs retraites, ils montent dans le haut pays
et se cachent le jour dans les fourres et dans les creux
des rochers. Dans la region de 1'Hermon, des sangliers
enormes devastent les champs des montagnards.
Gf. Lortet, Ibid., p. 649. Dans les districts vignobles,
ils devorent les raisins et ravagent completement les
vignes, quand on ne reussit pas a les surveiller et a les
ecarter. La chair du sanglier ressemble assez a celle
du pore. Ces deux animaux etaient impurs pour les
Hebreux. Ceux-ci ne les chassaient done qne pour la
protection de leurs recoltes. Cf. Tristram, The natural
History of the Bible, Londres, 1889, p. 5i-56.

L'extension exageree qu'on a attribute au totemisme
a porte certains auteurs a voir dans le sanglier, type
sauvage du pore domesliq'ue, le totem des anciens clans
hebreux, c'est-a-dire 1'animal avec lequel les premiers
ancetres de la race auraient contracte une sorte de pa-
rente et qui, pour cette raison, serait devenu tabou ou
prohibe pour les descendants. Cf. Complex rendus de

rAcademie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1900,
1« juin-10 aout; Revue biblique, 1901, p.140-141; S. Rei-
nach, Guiles, Mythes, Religions, Paris, 1906. L'influence
du totemisme est loin d'avoir ete aussi generate qu'on
1'a pretendu et 1'introduction d'une pareille observance
chez les Hebreux est encore a prouver. Cf. Lagrange,
Eludes sur les religions semitiques, Paris, 1905, p.110-
118;Zapletal,.DerTofemismuswnd die Religion Israels,
Fribourg (Suisse), 1901; Ms>r Le Roy, La religion des
primitifs, Paris, 1909, p. 109-134. L'interdiction du
pore peut tenir a plusieurs sortesde causes, en particu
lier a 1'hygiene. D'autre part, il est certain que'le pore
etait une des victimes preferees en Babylonie et dans
la Grece antique. Les debris retrouves dans le grand
sanctuaire neolithique de Gazer etaient surtout des os de
pore. Cf. Macalister, dans le Palest. Explor. Fund,
Quart, statement, 1903, p. 321; 1904, p. 113; H. Vin-
cent, Canaan, Paris, 1907, p. 188. C'est done en Cha-
naan meme que le pore, etait reserve aux sacrifices.
N'etait-ce pas une raison de plus pour que la loi mo-
sai'que proscrivit ce qui servait plus specialement aux
sacrifices idolatriques des Chananeens? L'hypolhese
du totemisme est done ici sans fondement.

H. LESETRE.
SANGSUE (hebreu : 'dluq&li; Septante : 6o£),).a;

Vulgate : sanguisuga), annelide suceur, de 1'ordre des
abranches ou sans branchies, et de la famille des hiru-
dinees ou bdellaires. — La sangsue commune a le
corps plisse transversalement et forme de 94 anneaux
marques de taches noires et pourvus de pores qu'on
regarde comme des organes respiratoires. Aux deux
extremites du corps, deux cavitcscontractiles permetlent
a 1'animal d'adherer fortement aux objets. Cette faculte
d'adherence a va!u a la sangsue son nom hebreu, qui
vient de 'dlaq, « adherer ». Dans la cavite anterieure
se trouve la bouche, armee de trois petites lancettes
dentees comme des scies, a 1'aide dtsquelles la sangsue
pique la peau des animaux pour pouvoir ensuite sucer <
leur sang. De ce sang, elle remplit successivement les
diverses cavites d'un estomac qui occupe presque les
deux tiers de la longueur de son corps (fig. 295). La
sangsue est extremement vorace; on connait des especes
qui se gorgent d'une quantile de sang egale au poids
de leur corps. Quant elle est gorgee, elle se laisse choir
d'elle-meme et met des semaines ou des mois a digerer
son repas. Le contact d'un peu de sel lui fait lacher sa
proie. Autrement, le mot d'Horace, De art. poet., 476,
se verifie : •

Non missura cutem, nisi plena cruorls, hirudo.

II existe un grand nombre d'especes de sangsues,
vivant aux depens des poissons, des crustaces, des
mollusques. Les plus connues s'attaquent a 1'homme et
aux mammiferes. Elles ne sont pas toutes aquatiques.
Dans les regions chaudes vivent, au milieu des brous-
sailles, des sangsues qui s'en prennent au voyageur et
au cheval qui le porte, et les sucent 1'un et 1'autre, sou-
vent sans qu'ils s'en apercoivent. Les sangsues aqua-
tiques sont cependant plus communes. A part quelques
exceptions, les accidents qu'elles causent sont peu a
redouter. Cf. Van Beneden, Les commensaux et les
parasites dans le regne animal,Paris, 1883, p. 102-105.
Toulefois, ces accidents peuvent devenir graves quand
1'animal s'introduit dans un organe. Lortet, La Syrie
d'aujourd'hui, Paris 1884, p. 470, dit a propos de la
source ATn-el-Haoud, situee entre Jericho et Jerusalem :
« L'eau, assez fraiche et bonne,... tombe dans uneauge
oblongue, ou il ne faut boire qu'avec beaucoup de pre-
cautions, car elle est pleine de sangsues fines comme
des cheveux, presque incolores et que Ton est expose a
avaler avec la plus grande facilite. Ces annelides
(haemopis sanguisugo) se fixent alors dans 1'arriere-
gorge, ou elles amenent, en se gonllant, et par la perte
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de sang qu'elles occasionnent, les accidents les plus
serieux. Les malades perissent quelquefois suflbques
brusquement lorsque ces animaux se fixent sur les
cordes vocales, ou bien la mort arrive lentement, accom-
pagneedesymptomes d'uneanemie grave. »Maimonide,
Hilcot/i Schabbalh, n, 6, rapporte que si quelqu'un
avail avale une sangsue, on faisait chauffer de 1'eau,
meme le jour du sabbat, et on lui donnait les soins
necessaires, parce que sa vie etait en danger. II y a des
sangsues dans la fontaine de Cana en Galilee et Ton
entretient une grosse anguille pour s'en debarrasser.
L'hoemopis sanguisugaesl tres abondante dans les eaux
stagnantes de Palestine. Elle se fixe dans les narines
ou dans la bouche avec une tenacite telle que souvent
elle se laisse dechirer en deux plulot que de se deta-
cher. Elle cause assez grande douleur et fait perdre
beaucoup de sang. IShirudo medicinalis se rencontre
encore plus frequemment. II est difficile de ramasser
une pierre dans les petits cours d'eau sans trouver deux
ou trois sangsues adherentes au-dessous. D'autres
sangsues appartiennent aux genres bdella et trochetia.
Cf. Tristram, The natural History of the Bible,
Londres, 1889, p. 299, SCO. — II n'est question de la

295. — La sangsue.

sangsue que dans les Proverbes,xxx, 15 : « La sangsue
a deux lilies, hab! hab! donne, donne. » Elle est le
type des choses insatiables quine disent jamais : assez!
comme le sejour des morls, le sein sterile, la terre
dessechee et le feu. Les filles de la sangsue, hab! hab!
sont ainsi appelees par metaphore; elles representent
les instincts insatiables de 1'animal. — Plusieurs
commentateurs ont pense que le mot 'aluqdh pouvait
designer, d'apres 1'arabe, le destin ou la Parque, ou
encore une sorle de vampire suceur de sang, comme
le ghul des Arabes, la Lilith des Juifs (t. iv, col. 254),
les demons suceurs de sang du Zohar, 11, 248, 264, etc.
Ces identifications ne sont pas justifiees. Les versions
ont presque toutes reconnu dans 'aluqdh le nom de la
sangsue et il n'est pas admissible que 1'auteur sacre ait
associe un etre purement chimerique aux quatre etres
reels qu'il enumere ensuite. Cf. Rosenmuller, Prover-
bia, Leipzig, 1829, p. 701-703. H. LESETRE.

SANHEDRIN (grec: auvlgpiov; Vulgate -.concilium),
grand conseil des Juifs. — 1° Son origins. — Les doc-
teurs juifs ont pretendu faire remonter 1'origine du san-
hedrin a Moise lui-meme, lorsqu'il institua un conseil
de soixante-dix anciens. Num., xi, 16. L'histoire ne
fournit pas le moindre document qui puisse justifier
cette pretenlion.L'institulion des anciens n'a nullement
le caractere et les attributions qui appartiennent au
sanhedrin. Le tribunal etabli plus tard a Jerusalem
par Josaphat, II Par., xix, 8, n'a que des pouvoirs judi-
ciaires, comme d'ailleurs les anciens tribunaux rnen-
tionnes dans le Deuteronome, xvn, 8-10; xix, 16-18.
C'est apres 1'exil, a 1'epoque de la domination perse,
que le sanhedrin fut institue. Regis par un pouvoir qui
leur etait etranger, les Juifs ehercherent naturellement
a posseder chez eux une autorite capable de les gou-
verner de plus pres, avec le plus de pouvoir possible,
sans pourtant porter trop gravement ombrage a la
puissance souveraine. Sous Esdras, cette. auto rite fut
exercee par des anciens, I Esd., v, 5, 9; vi, 7, 14; x, 8,

et, sous Nehemie, par des horim ou « nobles » et des
segdnim ou « chefs ». II Esd., ir, 16; iv, 8, 13; v, 7;
vii, 5. Comme ceux qui ramenerent les captifs etaient
au nombre de douze, I Esd., n, 2; II Esd., vn, 7, il est
possible que ce nombre ait ete celui des membres du
premier grand conseil. II est Evident que, dans ces
premiers temps, le conseil de la nation, encore en
formation, ne possedait pas 1'organisation qu'il eut
dans la suite. Neanmoins il se composaitdeja desprin-
cipaux chefs de famille, tant pretres que lai'ques, qui
tiraient leur autorite de leur situation meme ; il consti-
tuait ainsi une sorte de senat aristocratique. A 1'epoque
grecque,Josephe, Ant. jud.> XII, HI, 3, donne en effet
a ce corps le nom de yepo-jCTia, « assemblee de vieil-
lards », senat. Comme, a cette epoque, le grand conseil
juif fonctionne normalement, on est en droit de con-
clure que son institution remontait en realite au temps
de la domination perse, et que cette institution avait
eu pour cause, non un acte de 1'autorite superieure,
mais la necessite creee par les circonstances.

2° Son histoire. — 1. Josephe mentionne pour la pre-
miere fois la Yepovffi'a a 1'epoque d'Antiochus le Grand.
Les rois grecs laissaient, aux peuples sur lesquels s'exer-
cait leur suzerainete, une assez grande liberte de gou-
vernement. Us n'exigeaient guere que le paiement des
impots et la reconnaissance de leur autorite souve-
raine. A la faveur de cette situation, le grand-pretre,
d'une part, et le sanhedrin, de 1'autre, flrent rentrer
dans leurs attributions toutes les questions d'ordre
civil et religieux dont se desinteressait le souverain.
Quand les princes Asmoneens eurent reconstitue 1'au-
tonomie de la nation, et que le pouvoir royal et le
pouvoir sacerdotal se confondirent dans la meme per-
sonne, 1'action du sanhedrin se trouva naturellement
amoindrie. Cependant, on voit mentionnes sous Judas
Machabee le « senat », yepouaia, senatus, II Mach., I,
10; xi, 27, les « anciens », II Mach., iv, 44, et « les
anciens du peuple », I Mach., vii, 33, appellations qui
ont la meme signification; sous Jonathas « les anciens
d'Israel », I Mach., xi, 23, « le senat de la nation »,
I Mach., xn, 6, « les anciens du peuple », I Mach., xn,
35; sous Simon « les anciens », I Mach., xin, 36; xiv,
20, « les princes de la nation et les anciens du pays »,
I Mach., xiv, 28, Meme sous le regime autocratique
d'Alexandre Jannee et d'Alexandra, il est encore ques-
tion des « anciens des Juifs». Josephe, Ant. jud., XIII,
xvi, 5.

2. Apres la conquete de Pompee, le grand-pretre
redevient le chef de la nation, Josephe, Ant. jud.,
XX, x, et le conseil des anciens reprend son role. Le
proconsul Gabinius divise le pays en cinq districts,
avec des cwlopior a Jerusalem, a Gadara, a Jericho, a
Amalhonte et a Sapphora. Josephe, Ant. jud., XIV, x,
4. Ces conseils n'ont que des pouvoirs juridiques. Cette
organisation ne dura qu'une dizaine d'annees, de 57 a
47 av. J.-C. En 47, Cesar nomme Hyrcan II ethnarque
des Juifs, et le conseil de Jerusalem, qui apparait alors
avec son nom definitif de cruveSpiov, exerce sa juridic-
tion sur tout le pays. Josephe, Ant. jud., XIV, ix, 3-5.
II devient des ce moment le tribunal par excellence, la
bet din, « maison de jugement ».

3. Herode le Grand commence par mettre a mort,
sinon tous les membres du sanhedrin, Josephe, Ant.
jud., XIV, ix, 4, du moins quarante-cinq partisans
d'Anligone. Josephe, Ant. jud., XV, I, 2. II veut ainsi
se debarasser de ceux des nobles qui pourraient lui
faire opposition. II laisse neanmoins subsister 1'institu-
tion, en y installant ses creatures; c'est au sanhedrin
qu'il defere des leltres compromettantes pour le vieil
Hyrcan, qu'il fait ensuite massacrer. Josephe, Ant. jud.,
XV, vi, 2. Sous Archelaus, le pouvoir du sanhedrin ne
s'etend qu'aux provinces laissees sous la juridiction
du prince, la Judee et la Samarie.
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4. Sous le regime des procurateurs, le sanhedrin
elargit sa sphere d'action et augmente ses pouvoirs.
Josephe, Ant. jud., XX, x, dit qu'alors « 1'aristocratie
adminislre et le gouvernement de la nation est confie
aux pontifes. » Au temps de Notre-Seigneur, le sanhe-
drin de Jerusalem est frequemment menlionne comme
la haute cour de justice de la nation et la plus puissante
autorite" du pays. Matth., v, 22; xxvi, 59; Marc., xiv,
55; xv, 1; Luc., xxn, 66; Joa., xi, 47; Act., iv, 15; v,
21; vi, 12; xxn, 30; xxiu, 1; xxiv, 20. II est quelquefois
appele Trpso-ovrepiov, « assemblee des anciens », Luc.,
xxn, 66; Act., xxn, 5, et vspouata, « senat •>). Act., v, 21.
Un des membres du sanhedrin, Joseph d'Arimalhie,
est designe sous le nom de pouXsurrjc, Marc., xv, 43;
Luc., xxni, 50, c'est-a-dire membre de la poxAri ou
« conseil », nom qui est donne par Josephe au sanhe-
drin, conjointement avec ceux de (j-jvlSptov et de TO
xotvdv, « 1'assemblee ». Cf. Sell, jud., II, xv, 6; Ant.
jud., XX, ix, 1; Vit., 12, 13, 38, etc. Dans la Mischna,
le sanhedrin est appele bet din hag-gddol, « grand
tribunal », Sola, i, 4; ix, 1; Sanhedrin, xi, 2, 4,
sanhedrin gedoldh, « grand sanhedrin », Sanhedrin,
I, 6; Middoth, v, 4, sanhedrin sel sib'im ve'ehdd,
« sanhedrin des soixante et onze », Schebuoth, n, 2, ou
simplement sanhedrin. Sota, ix, 11; Kidduschin, iv, 5;
Sanhedrin, iv, 3.

5. Apres la ruine de Jerusalem, le sanhedrin sombre
dans le desastre de la nation. II se reconstitue bien
une bet din a Jabne, mais ce tribunal ne rend plus
que des decisions theoriques et 1'autorite qu'il s'arroge
ne fait pas qu'il soit la continuation effective du sanhe-
drin disparu.

3° Sa composition. — Primilivement recrute dans
1'aristocratie sacerdotale et laiique, le sanhedrin dut
peu a peu ouvrir ses rangs aux pharisiens, surtout
quand les derniers princes Asmoneens et Herode cher-
cherent du cote de ces derniers un contre-poids a
1'inlluence des nobles. C'est ainsi qu'a 1'epoque romaine
le sanhedrin se cornposait de deux elements, la noblesse
sacerdotale qui etait sadducoenne et les docteurs de
la loi pharisiens. Le sanhedrin comptait soixante et
onze membres. Sanhedrin, 1,6; Schebuoth, 11, 2. Le
nombre de 70, consacre par Moiise, Num., xi, 16, parais-
sailcommunement admis pour la composition d'un tri-
bunal important. Cf. Josephe, Bell, jud., II, xvm, 6; xx,
5; IV, v, 4; Vit., 11. Le grand-pretre etait le soixante et
onzieme membre du sanhedrin. — On n'a pas de ren-
seignements sur la maniere dont se recrutait le sanhe-
drin. Soncaractere aristocratique donneapenser qu'on
n'y entrait pas par election populaire. Les membres
devaient elre nommes soit directement par 1'autorite
politique, soit par les autres membres deja en fonction.
On etait vraisemblablement nomme a vie. Le nouvel
elu recevait le droit de sieger par le rite de la semikdh,
ou imposition des mains. Sanhedrin, iv, 4. — On voit
par le Nouveau Testament et les ecrits de Josephe que
le sanhedrin comprenait trois ordres : les grands-
prelres, les scribes et les anciens. Malth., xxvir, 41;
Marc., xi, 27; xiv, 44, 53; xv, 1, etc. Les grands-prelres,
dcpxiepeT;, appeles aussi ap^ovre;, Act., iv, 5, 8, tiennent
ordinairement le premier rang. Sous ce nom sont com-
pris les grands-pretres en fonction, les anciens grands-
pretres, leurs parents et les princes ou chefs des prin-
cipales families sacerdotales. Viennent ensuite les
scribes, ypapjiatsic, qui, a raison de leur science,
exercaient une grande influence dans le sanhedrin. Le
troisieme ordre se composait des anciens, irpscrojTepot,
tant pretres que laiques, que leur situation de famille
ou leurs aptitudes ne rangeaient pas dans les deux
premiers ordres. Les princes des pretres appartenaient
surtout a la secte des sadduceens, les scribes a celle
des pharisiens. Les deux partis opposes siegeaient done
ensemble au sanhedrin, Act., iv, 1; v, 17, 34; xxiu,

6; Josephe, Ant.jud., XX, ix, I; Sell, jud.,'11, xvn, 3;
Vit., 38, 39, mais les pharisiens y exercaient une in-
fluence preponderate et le peuple n'etit pas permis
aux sadduceeens de s'ecarter de 1'avis des premiers.
Josephe, Ant. jud., XVIII, I, 4.

4° Son organisation. — Josephe, Ant. jud., XX, vni,
11, parle d'une ambassade juive envoy^e a Neron, sous
le procurateur Festus, et composeedesdix principaux,
du grand-pretre Ismael et du tresorier Helcias. Or, les
« dix principaux » sont assez souvent mentionnes dans
les assemblies helleniques. Cf. Diodore de Sicile,
XXXIII, v, 2; Justin, XVIII, vi, 1. La Mischna, Yoma,
I, 1, parle aussi de TtpoeSpoi, « presidents » de la
chambre de justice, comme on en trouvait dans ccr-
taines villes grecques. Ceci montre que 1'organisation
du sanhedrin avait ete en partie inspiree par celle des
assemblies helleniques. — Une tradition juive tardive,
qui ne veut voir dans le sanhedrin qu'une assemblee
de docteurs de la loi, suppose que la presidence etait
regulierement attribute aux principaux docteurs phari-
siens. Chagiga, n, 2. Mais on est oblige de conclure,
d'apres le Nouveau Testament et Josephe, que le
grand-pretre presidait ordinairement le sanhedrin. Au
temps de Notre-Seigneur, le grand-pretre Cai'phe pre-
side, Matth., xxvi, 3, 57; au temps de saint Paul,c'est
le grand-pretre Ananie, Act., xxiu, 2; xxiv, 1; toujours
le grand-pretre a le premier rang. Act., v, 17; vii, 1;
ix, 1; xxii, 5; xxiu, 2, 4; xxiv, 1. On constate la meme
chose dans Josephe, Ant. jud., IV, vni, 14; XX, x;
Cont. Apion., n, 23, etc. Trois passages semblent
cependant faire difficulte. Anne est nomme avant Cai'phe,
comme s'il etait le president, Luc., in, 2; Act., iv, 6,
et c'est devant lui tout d'abord que comparait Jesus.
Joa., xvm, 13-2i. Mais il n'y a la qu'une sorte de pre-
seance d'honneur, qui s'explique par la grande situa-
tion qu'Anne possedait encore apres avoir quilte le
pontifical et 1'ai'oir vu passer aux mains de ses Ills et
de son gendre. En fait, Cai'phe exerce le premier role
dans Jes circonstances officielles. Joa.,-xvm, 24, 28;
Matth., xxvi, 57-66. Quant aux docteurs dont la tradi-
tion rabbinique voudrait faire des presidents du san-
hedrin, ils n'apparaissent que comme de simples mem-
bres de celte assemblee. Ainsi en est-il de Schemaia,
Josephe, Ant. jud., XIV, ix, 3-5, de Gamaliel, Act., v,
34, et de Simon, fils de Gamaliel. Josephe, Vit., 38-
39. — Les autorites qui sont a la tete du sanhedrin
portent dans la Mischna les noms de nasY, « prince »,
Taanilh, n, 1; Nedarim, v, 5; Horayolh, 11, 5-7; etc.,
et de 'ab bef din, « pere de la maison du jugement >\
Taanith, n, 1; Eduyoth, v, 6, ou rd's bet din, « chef
de la maison du jugement». Rosch haschana, n, 7; iv,
4. Le premier titre designait en realite le chef du peu-
ple, le roi, Horayolh, in, 3, etles deux autres le pre-
sident du sanhedrin. Ce fut seulement a la tin du se-
cond siecle apres J.-C. qu'on attribua le premier titre
au president du sanhedrin, en reservant les deux
autres au vice-president. Le litre de mufldh,Horayulh,
i, 4, ne designait pas un dignilaire, mais seulement le
« plus eminent » dans la science de la loi.

5° Ses attributions. — La competence du sanhedrin,
au temps de Notre-Seigneur, ne s'etendait qu'aux onze
toparchies dont se composait la Judee propremenl dile.
La Galilee n'en faisant point parlie, le Sauveur echap-
paita la juridiction du sanhedrin lanl qu'il demeurail
dans celle province. En fail, le sanhedrin exercait une
autorile, volonlairemenl reconnue, sur toutes les com-
munautes juives de 1'univers. Ainsi il pouvait faire
apprehender des Chretiens meme a Damas. Act., ix, 2;
xxn, 5; xxvi, 12. Cependant son pouvoir direct ne
s'etendait pas au dela de la Judee. — Ce pouvoir
s'exercait sur les choses d'ordre spirituel et religieux
et sur toutes celles qui interessaient le judalsme et
dont 1'autorite romaine abandonnait le souci. Le san-
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hedrin rendait des decisions juridiques et prenait des
mesures administratives, quand les Iribunaux locaux
d'ordre inferieur n'intervenaient pas ou quand le pro-
curateur remain n'evoquait pas 1'affaire a son pretoire.
II n'etait pas un tribunal d'appel, revisant les arrfits
des tribunaux inferieurs; mais il decidait dans les cas
qui lui etaient specialement reserves et se rapportaient
a la loi juive. Josephe, Ant.'jud.,l\, vin, 14; San-
hedrin, xi, 2. Les juges des tribunaux inferieurs etaient
obliges, sous peine de mort, de s'en tenir a ses deci-
sions. Au sanhedrin ressorlissaient tout ce qui concer-
nait la pratique de 1'idolatrie dans une tribu, la cause

sanhedrin connaissait done des causes civiles en se
conformant au droit juif, et des causes criminelles dans
une certaine mesure. II avait sa police, voir POLICE,
t. v, col. 503, et ses agents d'execution. Matth., xxvi,
47; Marc., xiv, 43; Act., iv, 3; v, 17, 18. II decidait
sans appel quand 1'arret ne comportait pas la peine
capitale. Act., iv, 5-23; v, 21-40. II ne pouvait con-
damner a mort sans 1'approbation du procurateur.
Joa., xviu, 31. Le proces de Notre-Seigneur en est une
preuve eclatante. Cf.Jer. Sanhedrin, i,I,fol.l8 a; VH,
2, 24 b. La lapidation de saint Etienne fut le resultat
d'un abus de juridiction ou d'un emportement popu-

296. — Le grand sanhedrin. D'apres Lamy.

du faux prophete, celle du grand-pretre, 1'entreprise
d'une guerre offensive, 1'agrandissement de la ville ou
des parvis du Temple, 1'etablissement de tribunaux
pour les tribus, le jugement d'une ville tombee dans
1'idolatrie. Sanhedrin, 1,5; n, 4. Le grand-pretre pouvai1

dire juge par le sanhedrin, mais non le roi. Sanhedrin,
n, 1, 2. Du reste, la plupart des causes indiquees n'ap-
partenaient au sanhedrin que theoriquement. En bien
des cas, il n'etait pas en son pouvoir d'exercer la juri-
diction qu'il s'attribuait. On le voit cependant pour-
suivre Jesus-Christ comme blasphemateur, Matth., xxvi,
65; Joa., xix, 7, saint Pierre et saint Jean comme faux
prophetes et seducteurs, Act., iv, 2-21; v, 17, 18, saint
Etienne comme blasphemateur, Act.-, vi, 13, saint
Paul comme transgresseur de la loi. Act., xxm, 6. —
Malgre les limites qu'imposait a la juridiction du san-
hedrin le regime des procurateurs remains, le tribunal
juif jouissait encore d'une autonomie assez grande,
d'autant que les Juifs patriotes faisaient profession de
preferer sa juridiction a celle du pouvoir etranger. Le

laire. Act., VH, 58. Le procurateur pouvait a son gre
suivre le droit remain ou le droit juit'. En condamnant
Notre-Seigneur, Pilate ceda offlciellement au droit juif.
Joa., xix, 7. C'est encore en vertu du droit juif que la
peine de mort etait portee centre tout genlil qui fran-
chissait 1'enceinte interieure du Temple. Voir PERIBOLE,
t. v, col. 142. Mais, me"me en ce cas, la peine n'etait
infligee qu'avec le consentement du procurateur. L'agre-
ment de ce dernier n'elait pas necessaire pour que le
sanhedrin se reunlt, ni pour qu'il executat les autres
sentences qui rentraient dans les limites de sa com-
petence. Neanmoins le procurateur et meme le tribun
de Jerusalem s'inlerposaient pour faire echec au droit
juif, quand ils le jugeaient necessaire. Act., xxn, 30;
xxm, 15, 20, 28.

6° Ses reunions. — On sail que les tribunaux locaux
tenaient leurs seances le second et le cinquieme jour
de la semaine, soit le lundi et le jeudi, Kethuboth, I, 1,
mais on ignore si le sanhedrin suivait la meme regie.
On ne pouvait juger ni les jours de fSle, ni le jour du
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sabbat. Beza, v, 2. Comme un jugement capital ne
pouvait elre prononce qu'un jour apres les debats, on
ne devait pas entamer de pareilles causes la veille du
sabbat ou d'un jour de fete. Sanhedrin, iv, 1. —Sur
le lieu des reunions, voir JUGEMENT, t. in, col. 1843.

7° Sa procedure. — Les membres du sanhedrin sie-
geaient en demi-cercle et pouvaient se voir les uns les
autres (fig. 296). Deux greffiers se tenaient devant eux,
1'un a droite, 1'autre a gauche, afin de noter ce qui
etait dit pour ou centre. Sanhedrin, iv, 3. Les disciples
des docteurs s'asseyaient en avant sur trois rangs,
chacun a une place determined. Sanhedrin, iv, 4.
L'accuse devait comparaitre avec une humble conte-
nance el des vetements de deuil. Josephe, Ant. jud.,
XIV, ix, 4. Cf. Zach., HI, 3. Dans les causes capitales,
certaines formalites etaient de rigueur. On presentait
d'abord les charges centre 1'accuse. Celui qui commen-
cait a parler en safaveur ne pouvait plus ensuite parler
centre. Les disciples presents ne pouvaient donner
leur avis que s'il etait favorable. L'acquittement se pro-
noncait le jour meme, la condamnation le lendemain
seulement. On se levait pour exprimer son suffrage, en
commencant par les plus jeunes membres du sanhe-
drin, tandis que d'ordinaire les plus dignes parlaient
les premiers. Pour acquitter, une simple majorite suf-
fisait; pour condamner, il fallait une pluralite de deux
voix. Ainsi, sur23juges, 12 voix suffisaient pour acquit-
ter. Si elles condamnaient, on ajoutait deux juges et
on recommencait les suffrages jusqu'a acquittement
ou condamation avec les deux voix de pluralile neces-
saires. On pouvait aller ainsi jusqu'a faire intervenir
les 71 membres du sanhedrin. Voir JUGEMENT, t. in,
col. 1845. Cf. Sanhedrin, iv, 1, 2; v, 4, 5. Dans la
Mischna, le traite Sanhedrin s'occupe de ce qui con-
cerne cette assembles et la justice criminelle.

8° Le sanhedrin qui a juge Jesus-Christ. — On
ne connait pas les 71 membres du sanhedrin devant
lequel comparut le Sauveur. Cependant 1'histoire a
garde le nom d'une quarantaine d'entre eux. Ce sont
les suivants : 1. Ordre des grands-pretres : Caiphe,
gendre d'Anne el grand-pretre en exercice. Voir CAI'PHE.
t. n, col. 44. — Anne, ex-grand-pretre (7-11). Voir ANNE,
t. i, col. 630. — Eleazar, tils ain£ d'Anne et ex-grand-
prStre (23-24). — Jonathas, fils d'Anne, futur grand-
pretre apres Cai'phe (37). — Theophile, fils d'Anne, futur
grand-pretre apres Jonathas (38-42). — Mathias, fils
d'Anne,futur grand-pretre (42-44). — Ananie, fils d'Anne,
futurgrand-pretre (63).—Joazar, ex-grand-pretre (4 avant
J.-C. - 2 apres J.-C.), filsde Simon Boethus. —Eleazar,
ex-grand-pr^tre (2), second fils de Simon Boethus. —
Simon Canthere, troisieme fils de Simon Boethus,
futur grand-pretre (42). — Josue, fils de See, ex-grand-
pretre (2-4). — Ismael, fils de Phabi, ex-grand-pretre
{15-16). — Simon, fils deKamith, ex-grand-pretre (17-18),
— Jean, simple pretre. Act., iv, 6. — Alexandre,
simple prietre. Act., rv, 6. — Ananie, fils de Nebedee,
futur grand-pretre (47-52). — Helcias, simple pretre,
tresorier. Cf. Josephe, Ant. jud., XX, vm, 11. — Sceva,
simple pretre. Act., xix, 13, 14. On voit que, dans cet
ordre, les fils et parents des grands-pretres occupaient
une grande place.

2. Ordre des scribes : Gamaliel, Act., v, 34-39. Voir
GAMALIEL, t. in, col. 102. — Simeon, fils de Gamaliel.
Cf. Jer. Berachoth, fol. 66. — Onkelos, disciple de
Gamaliel. Cf. Baba balhra, f. 1346; Sukka, fol. 286.
— Jonathas, fils d'Uziel. Cf. Sukka, f. 28 6. — Samuel
le Petit. Cf. Berachoth, f. 286. — Chanania, fils de
€hiskia. Cf. Chagigah, n, 13. — Ismael, fils d'Eliza.
Cf.AbodaZara, 1.- R. Zadok.Cf. Schabbath,xxiv, 5. —
Jochanan, fils de Zachai. Cf. Rosch haschana, f. 20a;
31a; Sola, ix,9; Sukka, 286. — Abba Saul. Cf. Nidda,
in, 24o. — R. Chanania. Cf. Aboth, in, 2. —R.Eleazar,
fils de Parta. Cf. Gitlin, in, 4. — R. Nachum Halbalar,

Cf. Peak, n, 6. — R. Simeon Hammispa. Cf. Peak, n, 6.
3. Ordre des anciens : Joseph D'Arimathie, Luc.,

xxn, 50. Voir JOSEPH d'ARiMATHiE, t. in, col. 1674. —
Nicodeme, Joa., in, 1-10; vn, 50-52. Voir NICODEME,
t. iv, col. 1614. — Ben Calba Scheboua. Cf. Gitlin, v,
f. 566. — Ben Tsitsit Haccassat. Cf. Gitlin, v, 566.
Ces trois derniers personnages etaient les plus riches
de Jerusalem. — Simon (?). Cf. Josephe, Ant. jud.,
XIX, vn, 4. - Doras (?). Cf. Josephe, Ant. jud., XX,
vin, 5. — Jean, fils deJean, Dorothee, fils de Nathanael,
Tryphon, fils de Theudion, Cornelius, fils de Ceron,
tous quatre envoyes en ambassade a 1'empereur Claude,
en 44, et, a raison de cette mission, probablement
membres du sanhedrin. Cf. Josephe, Ant. jud., XX, I,
1,2.

Ces personnages formaient plus de la moitie du san-
hedrin. Sauf Joseph d'Arimathie, Nicodeme et peut-
etre Gamaliel, ils etaient sceptiques, orgueilleux et
cupides, comme les grands-pretres, ou fanatiques de
leur loi et infatues de leur science, comme les scribes.
Notre-Seigneur ne pouvait done trouver parmi eux que
des ennemis qui le condamnaient d'avance. Cf. Lemann,
Valeur de I'assemblee qui prononca la peine de mort
contre J.-C., Paris, 1876, p. 20-44. — Sur les tribunaux
locaux, appeles quelquefois sanhedrins, voir JUGE, t. in,
col. 1835-1836. — Sur le sanhedrin, voir Maimonide.
De sanhedriis et poenis, edit. Houting, en hebreu et en
latin, Amsterdam, 1695; Selden, De synedriis et prse-
fecturis juridicis veterum Ebrseorum, Londres, 1650;
Ugolini, Thesaurus antiquitatum, t. xxv, Paris, 1762,
p. n, cccxxxix; Dupin, Jesus devant Caiphe et Pilate,
Bruxelles, 1829; J. M. Rabbinowicz, Legislation crimi-
nelle du Talmud, Paris, 1826; Id., Legislation civile
du Talmud, Paris, 1877-1880; Langen, Das judische
Synedrium und die romische Procuratur in Judaa,
dans la Tiibinger theologische Quartalschrift, 1862,
p. 411-463; Blum, Le Synhe'drin ou Grand conseil de
Jerusalem, son origine et son histoire, Strasbourg,
1889; Jelski, Die innere Einrichtung des grossen Syne-
drion zu Jerusalem und ihre Forsetzung im spateren
paldstinensischen Lehrhause bis zur Zeit des R. Je-
huda ha-Nasi, Breslau, 1894; Ad. Biichler, Das Syne-
drion in Jerusalem, in-8°, Vienne, 1902; E. Schiirer,
Gesch. des jud. Volkes, 3e edit., 1898, t. n, p. 188-214.

H. LESETRE.
SANIR (hebreu : Senir; Septante : Savewp; Alexan-

drinus : Savet'f), nom amorrh^en du mont Hermon.
Deut., m, 9. Voir HERMON, t. HI, col. 633.11 s'applique
en particulier a une partie distincte de 1'Hermon.
Cant., iv, 8; I Par., v, 23. Les geographes arabes
anterieurs au xive siecle donnent le nom de Djebel
Sanir a 1'anli-Liban, specialement a la partie de la
chaine situee entre Baalbek et Horns etpres deDamas.
Les Pheniciens tiraient du mont Sanir du bois de cy-
pres pour la construction de leurs vaisseaux. Ezech.,
xxvn, 5. Voir CYPRES, t. n, col. 1174.

SANS-MlS£mCORDE (Vulgate : Absque miseri-
cordia), fille du prophete Osee, i, 6, etc. Voir Lo-
RUCHAMAH, t. iv, col. 363.

SANTAL (Hebreu : 'almuggim, III Reg.,x, 11, 12;
'algumim, II Par., n, 7; ix, 10, 11; Septante : TCE>.E-x.T|Ta,
III Reg., x, 11, 12, TTcux.tva, II Par., 11, 8, ix, 10, 11;
Vulgate : thyina, III Reg., x, 11, 12; II Par., ix, 10,
11: pinea, II Par., II, 8), bois precieux.

I. DESCRIPTION. — On designe sous ce nom, bien
qu'ils appartiennent a des families tres diflerentes, plu-
sieursarbres a bois aromatique, originaires des Indes.
— 1° Le Santal rouge officinal est une papilionacee, le
Pterocarpus santalinus L. (fig. 297) a feuilles impari-
pennees, avec un petit nombre de folioles, pourvues
de stipules, et alternes le long des rameaux. Les lleurs
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jaunes, reunies en grappes axillaires et terminates,
produisent une gousse indehiscente, orbiculaire-com-
primee, oblique et renfermant 1 ou 2 graines. Le bois
presentesur une coupe transversale de larges vaisseaux
sous forme de pores tout remplis d'une resine rougeatre,
la santaline, qui lui donne ses proprietes. Plusieurs
autres arbres du meme genre fournissent des bois
employes autrefois pour la teinture et fort estimes en-
core en ebenisterie. — 2° Le santal blanc, Sanlalum
album L., forme le type de la famille des santalacees.
C'est un grand arbre de la cote de Malabar a feuilles op-
posees, lanceolees et entieres. Les fleurs apetales et her-
maphrodites ont un calice a 4 sepales valvaires, 4 eta-
mines inse"rees a leur base et alternant avec autant
d'ecailles. L'ovaire a placenta central porle 2 ou 3 ovu-
les et devient a maturite une drupe noiratre, globu-
leuse, marquee au sommet d'un ceil par la cicatrice du
perianthe. Son bois, faiblement colore, acquiert par la

297. — Pterocarpus santalinus.

dessiccation une odeur forte et agreable, en meme temps
qu'une saveur amereet piquante, due a une huile vola-
tile jaune, usitee en therapeutique. F. HY.

II. EXEGESE. — Le bois de 'algum (pluriel: 'algumim)
se presents dans deux endroits paralleles des Livres
Saints. D'apres HI Reg., x, 11,12, les vaisseaux d'Hiram
qui apportaient de 1'or d'Ophir ,en amenaient aussi des
bois de 'almuggim et despierresprecieuses. Le passage
parallele II Par., ix, 10, 11, repete la meme chose,
mais le nom hebreu du bois se presente sous la forme
'algumim. De ce bois on dit dans les deux endroits
que Salomon fit faire des balustrades pour le temple
et son palais et aussi des harpes et des lyres. Et on
remarque en terminant qu'on ne vit plus jamais ce
bois en Palestine. II est evident qu'il s'agit ici d'un
bois etranger, rare, precieux, que Ton trouvait dans le
pays d'Ophir, c'est-a-dire dans 1'Inde. Or, dans cette
contree, sur la cote de Malabar, un des noms du bois
de santal est valgu (valguni, valguka). Le vav etant
peu usiteau com mencementdeleurs noms, les Hebreux
1'ont neglige en empruntant ce mot etranger, qu'ils
ont garde sous la forme 'algum. C'est sans doute par
une faute de copiste, ou par une metathese assez fre-
quente dans les emprunts de noms etrangers, qu'on
trouve aussi la forme 'almug. A ce nom les Hebreux
ont ajoute leur pluriel eniwi. Lassen, Indische Alter-
thumskunde, e"dit. 1866-74, t. I, p. 651-652 ; Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, t. in, p. 535. Le
rapprochement d'un des noms indiens du santal rouge

avec Valgum du texle sacre rend Ires probable 1'iden-
lification. De plus c'est ce meme bois qu'on emploie
tres frequemment dans 1'Inde pour les usages auxquels
Salomon le fit servir : on fabrique avec le santal rouge
des harpes, des lyres et d'autres instruments de mu-
sique. II n'y a done pas a s'arreter aux traductions va-
riees et erronees des Septante et de la Vulgate: le 'algum
n'est ni un pin, ni un thuia. Ce n'est pas non plus le
sanlal blanc employe surtout comme parfum. Les rab-
bins' Salomon Ben Melek et David Kimchi interpretant
les passages des Rois et des Paralipomenes voyaient
de\ja dans le 'algum, un bois de couleur rouge. Quant au
nom actuel, santal vient d'une autre appellation de cet
arbre en Sanscrit, tchandana, d'oii les Grecs auraient
fait (javSaXov, a-avraXov.

II reste un passage, II Par., 11, 7 qui offre difficulte.
« Envoie-moi, dit Salomon au roi de Phenicie, Hiram,
envoie-moi du Liban des bois de cedre, de cypres et
de 'algumim. Le santal ne vient pas des forets du Liban
comme le cedre et le cypres. On a essaye de tourner la
difficulte en disant que, pour la troisieme espece d'arbre
nomme, il ne s'agirait pas d'un bois coupe dansle Liban,
mais apporte de 1'Inde dans la Phenicie par les vais-
seaux d'Hiram et envoye par celui-ci a Salomon avec les
arbres du Liban. Celte explication n'est guerenaturelle:
le sens de la phrase invite a voir dans le troisieme
arbre nomme un bois coupe dans les forets du Liban
comme les deux autres especes. E. Fr. K.Rosenmuller,
Handbuch der Biblischen Alterthumsktmde,p. 1. Das
Biblische Pflanzenreich, in-8°, Leipzig, 1830, p. 237,
pense que dans cet endroit, II Par., n, 7, le mot ''algu-
mim est une interpolation d'un copiste : car dans le
passage parallele III Reg., v, 8, il ne s'agit que de
cedres et de cypres. Cependant si 1'on veut maintenir
dans cette enumeration une troisieme espece d'arbres,
on pourrait vraisemblablement supposer le mot nuns,
'oranim, « pins », qu'un copiste distrait ou preoccupe
auraittransforme en D'Dibs, 'algumim. Ou bien un des
noms populaires du cedre. ns, 'arez, sous la forme
•or>ab3, golmiS ou galmis mis en marge de ce passage
biblique pour 1'expliquer, aura plus tard passe dans le
texte en se transformant en 'algum, 'algumim. —
0. Celsius, Hierobotanicon, in-8°, Amsterdam, 1748, 1.1,
p. 17l-185;Ro«enmuller,op. cit., p. 234-238; Gesenius,
Thesaurus, p. 93. E. LEVESQUE.

SANTE (hebreu : sdlom, marpe", rifot, ces deux
derniers mots se rapportant plutot a la gue"rison;
Septante : uyie-'a, taTt;, & guerison » : Vulgate : sani-
tas), etat de celui qui ne soutfre d'aucune maladie.
Voir MALADIE, t. iv, col. 611. — 1° La sante est un
bienfait de Dieu, Eccli., xxxiv, 20, dont on le loue.
Eccli., xvii, 27. Les idoles ne peuvent la donner. Sap.,
xin,.18. Elle vaut mieux, meme avec la pauvrete, que
la maladie jointe a la richesse. Eccli., xxx, 14. A qui
se porte bien, le medecin est inutile. Matth., ix, 12;
Marc., n, 17; Luc., v, 31. La crainte de Dieu, la doci-
lite aux bons conseils, la paix du cceur contribuent
a la sante du corps. Prov., in, 8; iv, 22; xiv, 30. La
temperance est une condition essentielle de la sante.
Eccli., xxxi, 22-40. — 2° L'affection ou la politesse
obligent a se preoccuper des autres, a demander de
leurs nouvelles. Jacob demande aux bergers de Haran
si Laban se porte bien, et ils lui repondent : « II est eo
bonne sante. » Gen., xxix, 6. Jacob envoie Joseph
savoir si ses freres se portent bien. Gen., xxxvii, 14.
Joseph demande a ses freres si leur pere est en bonne
sante. Gen., XLIII, 27. Isaie envoie David voir si ses
freres qui sont au camp se portent bien. I Reg., xvii,
18. David demande si son fils Absalom va bien. II Reg.,
xvin, 29. a Te portes-tu bien. mon frere ? » dit Joab
a Amasa qu'il va tuer sournoisement. II Reg., xx, 9.
Elisee envoie Giezi dire a la Sunamite : « Te portes-tu
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bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? »
IV Reg., iv, 26. Mardochee venait chaque jour devant le
palais d'Esther pour savoir de ses nouvelles. Esth.,
n, 11. — 3° On fait des vceux pour la sante de ceux
qu'on aime. Comme le mot sdlom veut dire a la fois
« paix » et « sante », la formule de salutation sdlom
lekd signifie « paix a toi » et « sante a toi », compre-
nant ainsi tous les souhaits qui interessent le bon etat
de la personne. Voir PAIX, t. iv, col. 1960. La formule
lek lesdlom, « va en paix » ou « en sante » a le meme
sens. I Reg., i, 17; xx, 42; II Reg., xv, 9; Marc., v, 34;
Luc., VH, 50. Saint Jean souhaite a Gaius que 1'etat de
ses affaires et de sa sante soit aussi prospere que celui
deson ame. IlUoa., 2. Notre-Seigneur a souvent exauce
les vceux de cette nature en rendant la sante aux ma-
lades et aux infirmes. Voir GUERISON, t. in. col. 360.

H. LESETRK.
SAPH (hebreu : Saf; Septante, 2!?), fils ou des-

cendant d'Arapha ou Raphahj de la race des geants, qui
fut tue, a Gob ou a Gaza, dans une guerre centre les
Philistins, par Sobocha'i de Husati. II Sam. (Reg.),
xxi, 18. Voir ARAPHA, t. i, col. 878. Sur le lieu du
combat, voir GOB, t. in, col. 258. Saph est appele Sa-
phai" (hebreu : Sippa'i), 1 Par., xx, 4.

SAPHAJ (hebreu : Sippal; Septante : Sapou-r),
orlhographe du nom de Saph dans I Par., xx, 4. Voir
SAPH.

SAPHAN, nom, dans la Vulgate, detrois personnages
appeles de maniere diflerente en hebreu.

1. SAPHAN (hebreu : Sdfdn; Septanle :
Xa^av), secretaire du roi Josias. II etait fils d'Aslia,
IV Reg., xxii, 3; II Par., xxxiv, 8, et fut lepere d'Ahi-
eam, IV Reg., xxii, 12; II Par., xxxiv, 20; Jer., xxvi,
24; xxxix, 14; XL, 5, 9; d'Elasa, Jer., xxix, 3, et de
Gamarias, Jer., xxxvi, 10, 11, 12; le grand-pere de
Godolias, IV Reg., xxv, 22; Jer., xxxix, 14; XL, 5, 9,
11; XLI, 2; XLIII, 6; de Michee, Jer., xxxvi, 11. Cer-
tains interpretes le regardent aussi comme le grand-
pere de Jezonias 3, t. in, col. 1538, 1 Esd., vm, 11, mais
le fait n'est pas certain. En tout cas, 1'identilication du
pere d'Ahicam et de Saphan le scribe parait a peu pres
etablie. Saphan semble avoir ete tresorier du roi Jo-
sias. IV Reg., xxir,4; II Par., xxiv, 8-9; cf. IVReg.,xu,
10. Ce fut en cette qualite qu'il cut a intervenir dans
1'ceuvre des reparations du Temple sous le pontifical
d'Helcias. A cette occasion, le grand-pretre lui apprit
qu'il avail decouvert dans le Temple le livre de la Loi,
voir PENTATEUQUE, col. 67, cf. IV Reg., xxii, 8, et il lui
remit le livre sacre que Saphan lut lui-meme d'abord
et lut ensuite au roi, Josias, y. 8-10. A la suite de cette
lecture, le roi 1'envoya avec Helcias et quelques autres
consulter la prophetesse Holda (t. in, col. 727), puis
fit rassembler le peuple dans le Temple, lut en public le
livre de 1'alliance et tit jurer au peuple fidelite au
Seigneur. Voir JOSIAS, t. in, col. 1681. Saphan n'est
plus nomme dans 1'Ecriture qu'a 1'occasion de ses
descendants.

2. SAPHAN (hebreu : Sdfdm; Septante : Sa?a[j.),
Gadite, qui habita dans le pays de Basan, et etait le
second personnage de sa tribu. I Par., v, 12.

3. SAPHAN (hebreu: Suppini ; Septante :
« Machir, lisons-nous I Par., vn, 15, dans la Vulgate,
prit des femmes pour ses fils Happhim et Saphan. »
Le texte hebreu porte au contraire « Machir prit (pour
lui) une femme de Huppim et de Suppim. » Sur ce
passage tres obscur, voir MACHIR 1, t. iv, col. 507.

SAPHAT (hebreu : Sdfdt), nom de cinq Israelites.

1. SAPHAT (Septante : Sa^ar), fils d'Huri, de la
tribu de Simeon. II fut choisi pour representer sa tribu
dans 1'exploration de la Terre Promise au temps de
Moise. Num., xm, 6.

2. SAPHAT (Septante : Sx?da), pere du prophete
Elisee. Ill Reg., xix, 16, 19; IV Reg., in, 11; vi, 31,

3. SAPHAT (Septante : Sa?a6), le sixieme et der-
nier des fils de Semeia, de la tribu de Juda. I Par., in,
22.

4. SAPHAT (Septante : 6 ypa^aareyc, qualificatif de
Janai', t. in, col. 1116), un des chefs de la tribu de Gad
qui s'etablirent dans le pays de Basan. I Par., v, 11.

5. SAPHAT (Septante : Swyar), fils d'Adli.Il fut charge
des troupeaux de boaufs du roi David qui paissaient
dans les vallees. I Par., xxvii, 29.

SAPHATHIA, SAPHATIAS (hebreu : Sefatydh),
nom de huit Israelites et d'un chef des serviteurs de
Salomon.

1. SAPHATHIA, SAPHATIAS (Septante: Sa?im'a), le
cinquieme fils de David, ne a Hebron. Sa mere s'appe-
lait Abital. II Reg. (II Sam.), in, 4; I Par., in, 3.

2. SAPHATIAS (Septante : Sapada), fils de Rahuel
et pere de Mosollam, de la tribu de Benjamin, qui
s'etablit a Jerusalem apres la captivite. 1 Par., ix, 8.
Voir MOSOLLAM 5, t. iv, col. 1321.

3. SAPHATIA (hebreu : Sefatydhu; Septante : Socqpa-
•n'a;), surnomme 1'Haruphite en descendant de ffarif
(voir t. in, col. 4i3), de la tribu de Benjamin, un des
trente braves de David, I Par., xn, 5, qui allerent le
rejoindre a Siceleg.

4. SAPHATIAS (Sefatydhu; Septante Sx?aTc'a;), fils
de Maacha, de la tribu de Simeon, chef de cette tribu
sous le regne de David. I Par., xxvii, 16.

5. SAPHATIAS (hebreu : Sefatydhu; Septante :
HayocTta;), le dernier nomme des fils de Josaphat, roi
de Juda. II Par., xxi, 2.

6. SAPHATIAS (Septante : Sx<paTi'a), chef de famille
dont les descendants, au nombre de 372, revinrent de
captivite en Palestine avec Zorobabel. I Esd., 11, 4;
II Esd., vn, 9. Du temps d'Esdras, 80 autres membres
de cette famille retournerent avec lui en Palestine avec
Zebedias, fils de Michael, a leur tete. I Esd., vni, 8.

7. SAPHATIA (Septante : Saq?XTfa),un des « serviteurs
de Salomon », dont les descendants retournerent de
captivite en Palestine avec Zorobabel. I Esd., n, 57;
II Esd., vn, 59.

8. SAPHATIAS (Septante : Sx<pau'a), descendant de
Phares, de la tribu de Juda, un desancetres d'Athaias
qui habita Jerusalem au retour de la captivite de Baby-
lone. II Esd., xi, 4.

9. SAPHATIAS (Septante : Saqismx?), fils de Mathan,
un des principaux de Juda qui, ayant entendu les pro-
pheties que Jeremie faisait au peuple, conseilla au roi
Sedecias avec quelques autres de mettre en prison le
prophete qui fut delivre par 1'intervention de 1'Ethio-
pien Abdemelech. Jer., xxxvni, 1-13.

SAPHIR (hebreu : Saflr; Septante : xa).w?; Vul-
gate : pulchra), une des villes sur le nom desquelles
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joue Michee, I, 11 : « Passe, habitante de Sdfir; dans
la nudite et la honte. » Vulgate : Transite vobis, habi-
tatio Pulchra,confusa ignominia. Saint Jerome, dans
son commentaire, In Mich., I, 11, t. xxv, col. 1159, et
dans Liber, de situ et nom., t. xxm, col. 921, 1'appelle
Saphir. Cette ville n'est uommee nulle autre part dans
1'Ecriture. Eusebe et saint Jerome la placent dans les
montagnesentre Eleutheropolis et Ascalon, dans la tribu
de Juda. Le site est incertain. D'apres les uns, c'est
Es-Sawafir ou Es-Sud/ir au nord-est d'Ascalon (Gese-
nius, Thesaurus, p. 1460), mais ce village est dans la
plaine, et non dans la montagne, et cette identification
ne s'accorde pas avec celle de I'Onomasticon d'Eusebe.
D'autres, comme Tobler, Dritte Wanderung, 47, croient
que Saber est 1'ancien Saphir, mais comme ce village est
pres de Es-Sawafir, cette opinion est sujette aux memes
difficultes que la precedente. Toutes les autres hypo-
theses quiontete faites sontegalement sujettes a objec-
tion. Voir Palestine Exploration Fund, Memoirs, t. n,
p. 413

SAPHIR (hebreu : sappir; Septante : aautpEipo?;
Vulgate : sapphirus), pierre precieuse de couleur
bleue.

Le saphir proprement dit est un corindon hyalin
d'un beau bleu dont les nuances vont du tres fonce
jusqu'au clair : c'est le bleu d'azur, limpide, veloute
qui est le plus recherche. Le saphir est une alumine
cristallisee presque pure dont la coloration est due a
1'oxyde de fer. II tient le milieu entre le translucide
et le transparent. Le vrai saphir ou saphir oriental
est d'une tres grande durete, egale et souvent supe-
rieure a celle du rubis. Sa pesanteur specifique est 4, 1.
Extremement difficile a graver, il ne se laisse en-
tamer que par la pointe de diamant. Sa cristalli-
sation est celle des corindons. Voir RUBIS, col. 1262,
fig. 267. Pour sa couleur voir la planche en face de la
col. 424.

Les anciens ontdonne le nom de saphir a des pierres
ou des substances bien differentes, en particulier au
lapis-lazuli. Cette substance minerale d'un bleu fonce
ou d'azur est souvent parsemee de pyrites brillantsqui
ont 1'air de poussiere d'or. C'est un silicosulfate d'alu-
mine et de soude avec un peu de sexquioxyde de fer.
Sa pesanteur varie de 2,767 a 2,945. Cette pierre est
opaque, mais translucide sur les bords quand elle est
amincie. On la rencontre parfois en tres gros morceaux,
et elle se laisse graver sans trop de difficulte. Le lapis-
lazuli est rare en cristaux : ceux-ci sont des dodecaetres
rhomboi'daux simples ou modifies sur les aretes ou les
angles. Pour la couleur, voir dans 1'article PIERRERIES la
planche placee en face de la col. 424.

Devons-nous voir dans le saphir des textes bibliques
le vrai saphir ou le lapis-lazuli? Le mot sappir, tou-
jours traduit <jaji9£ipos par les Septante et sapphirus
par la Vulgate, se rencontre 13 fois dans la Bible avec
des qualitesplus ou moins caracteristiques. C'est une
pierre precieuse d'un grand prix, mais qui ne peut
valoir la Sagesse. Job, xxvm, 16. A un saphir taille et
poli,.Ieremie, Lam., iv, 7, compare les princes d'Israel
bien pris dans leur taille et revetus de splendides vete-
ments. Le sein de 1'epoux des Cantiques, v, 14, est
compare a un chef-d'oeuvre d'ivoire convert de saphirs.
La cinquieme pierre du rational, la deuxieme du second
rang, etait un saphir. Exod.,xxvin, 17; xxxix, 13. Le nom
grave sur cette pierre serait Dan (cf. col. 424). Le saphir
figure parmi les pierreries qui enrichissaient les vete-
ments du roi de Tyr. Ezech., xxvm, 13. Les portes de
la Jerusalem celeste seront de saphirs et d'emeraudes,
d'apres le texte de la Vulgate, Tobie xm, 21. Le
texte grec de ce passage differe et porte : « Jerusalem
sera batie de saphir et d'emeraude; ses places seront
pavees de beryl, d'escarboucle et de pierres de souphir

(saphir). » La meme idee se trouve developpee dans Is.,
LIV, 11 : « La nouvelle Sion a ses fondements de saphir,
ses creneaux de rubis et ses portes de cristal. » Dans
la cite celeste decrite dans 1'Apocalypse, xxi, 19, la
deuxieme pierre fondamentale est un saphir. Dans la
vision d'Ezechiel, i, 26 et x, 1, au-dessus des cherubins
s'etendait un firmament et sur le firmament on voyait
« comme une pierre de saphir en forme de Irone. »
De meme lorsque Moi'se et les anciens contemplent le
Dieu d'Israel, Exod., xxiv, 10, ils voient sous ses pieds
« comme un ouvrage de saphir, pur comme le ciel meme ».
D'apres ces textes nous pouvons conelure que le saphir
hebreu est une pierre tres precieuse, d'une belle cou-
leur bleue, qui se laisse assez aisement graver et peut
parfois se trouver en tres gros morceaux. Le livre de
Job, xxvm, 6, nous offre une description tres caracte-
ristique du saphir. En montrant 1'homme penetrant
jusque dans les entrailles de la terre pour en extraire
les pierres precieuses il ecrit :

Les roches sont la demeure du saphir,
Qui renferme de la poudre d'or.

on ne peut mieux indiquer le lapis-lazuli. Seul parmi
les pierres bleues, le lapis-lazuli est seme de petites
paillettes de soufre, qui au regard simulent parfaitement
1'or. Ni la turquoise ni le vrai saphir ou saphir orien-
tal n'ont ce caractere. De plus les Hebreux ne connais-
sant pas le vrai diamant, n'auraient pu graver le
saphir, au lieu qu'ils pouvaient tres bien, a 1'exemple
des Egyptiens, tailler et graver le lapis-lazuli. Les

Egyptiens nommaient celte pierre ® I , hesbed-

Ils s'en servaient pour fabriquer quantite d'amulettes
et de parures; ils en employaient les morceaux broyes
et reduits en poudre pour faire la couleur bleue. Ils
allaient le chercher dans la terre de Pouanit, c'est-a-
dire en Afrique sur la cote des Somalis.

Le lapis-lazuli etait aussi importe de 1'extreme
Orient par la Medie, en Assyrie ou a Babylone. Dans
ces pays, le bleu dont on se servait pour former le
fond des emaux, etait du lapis-lazuli pulverise. Victor
Place, Ninive et VAssyrie, t. n, p. 253; Vigouroux, La
Bible et les decouvertes modernes, 6e edit., t. iv,
p. 239. La description d'Ezechiel, i, 26 et x, 1, a ainsi
parfaitement la couleur locale.

Le saphir des anciens est done d'ordinaire le lapis-
lazuli. Lorsqu'il parle des pierres qu'on taillait pour en
faire des sceaux, Theophraste, De lapid., 23, cite le
(rairopstpoi; et le decrit comme une pierre bleue foncee,
qui est comme semee d'or. Pline, H. N., xxxvn, 39,
dit de m£me que le saphir est bleu et brille de points
d'or. Cependant comme pour le hesbed egyptien et le
ffiaTiystpo; grec, il est impossible que le mot hebreu
sappir soit compris parfois avec le lapis-lazuli, d'autres
substances bleues. Plusieurs auteurs croient que ce
mot designe dans les textes bibliques le vrai saphir :
cela ne peut guere se justifier dans des textes ou Ton
suppose que cette pierre elait gravee, comme dans la
description du rational. Le vrai saphir est certainement
exclu aussi dans la description d'Ezechiel et surtout
dans le texte de Job qui suppose la pierre parsemee de
paillettes d'or. Mais dans des textes comme 1'Apocalypse,
xxi, 19, il n'y a rien qui permette d'ecarter le saphir
oriental, bien que le lapis-lazuli puisse parfaitement
convenir. Voir J. Braun, Vestitus sacerdotum hebrae-
orum, in-8°, Leyde, 1680, p. 670-683; C. R. Lepsius,
Les metaux dans les inscriptions egyptiennes, trad.
Berend, in-4°, Paris, 1877, p. 29-39; Clement-Mallet,
Essai sur la mineralogie arabe, in-8°, Paris, 1868,
p. 163-173; Ch. Barbot, Guide pratique du joaillier,
Ed. Baye, in-12, Paris, s. d.; F. Leteur, Traits ele-
menlaire de mineralogie pratique, in-4°, Paris, p. 97-
130. E. LEVESQUE.
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SAPHIRE (grec : SaTtpsfpT), de (riir<pstpoc, «saphir»
d'apres les uns, ou « belle », d'apres la signification
syriaque du mot), femme d'Ananie, qui ayant vendu
un champ avec son mari, se concerta avec lui pour
tromper les Apotres et la communaute chretienne sur
le prix. de la vente; elle fut punie comme lui par une
mort soudaine, afin de servir d'exemple aux premiers
Chretiens. Act., v, 1-10. Voir ANANIE 6, t. I, col. 540.

SAPHON (hebreu : Sdfon, « nord »; Septante :
Saipav), ville de la tribu de Gad, a Test du Jourdain.
Jos., xm, 27. Elle est aussi probablement nominee
Jud., xii, 1, ou nous lisons Sefondh avec le he local et
oii il faut traduire « a Saphon » et non « au nord »,
ei; fJoppav, comme on lit dans le Vaticanus. L'Alexan-
drinus a Keipejvi et Lucien, SsoYjva, parce qu'ils n'ont
pas separele he local du nom propre. Vulgate : contra
aquilonem. — Saphon avait fait partie du royaume de
Sehon, roi d'Hesebon. Le site de cette ville n'a pas ete
retrouve.

SAPIENTIAUX (LIVRES), nom donne aux livres
de 1'Ancien Testament qui s'occupent specialement de
la sagesse dans le sens religieux que lui donne
1'Ecriture, c'est-a-dire de la connaissance des choses
divines et morales : ce sent les Proverbes, 1'Ecclesiaste,
1'Ecclesiastique, la Sagesse. Un docteur de Sorbonne,
Jerome Besoigne (1686-1763), a publie une Concorde
des livres de la Sagesse ou la Morale du Saint-
Esprit, in-12, Paris, 1737. Voir BESOIGNE, t. i,
col. 1641.

SAPIN (Vulgate : abies), traduction du beroS hebreu
dans une dizaine de passages de 1'Ecriture.

I. DESCRIPTION. — On a souvent confondu sous ce
nom des arbres appartenant a des groupes varies de
Coniferes, mais il doit s'appliquer specialement aux
genres Abies et Picea, distingues par Link et qui ont
en common une cime elancee, pyramidale, a branches
etalees, couvertes de nombreuses petites feuilles soli-
taires et persistantes en aiguille courte et rigide. La
floraison a lieu au printemps, et les cones murissent
la meme annee. Ceux des Abies sont dresses au som-
met de rameaux lateraux, tandis qu'ils sont pendants
chez les Picea. Les feuilles des premiers sont plus ou
moins comprimees et paraissent distiques par suite
d'une torsion horizontale le long des rameaux; celles
des Picea, au contraire, sont cylindracees ou tetragones
disposees suivant une spirale plus r^guliere, et articu-
lees sur un cousinet preeminent qui persiste apres leur
chute.

Les sapins d'Asie Mineure se rapportent a 2 especes
repandues surtout dans les regions monlagneuses de
1'Anti-Taurus et du Liban. Le Picea orientalis
(fig. 298) diflere de 1'Epicea d'Europe par ses feuilles
plus courtes, d'un vert sombre, et ses cones plus greles
atteignant a peine 1 decimetre de longueur. De meme
1'Abies cilicica (fig. 299) ressemble a notre sapin
argente des Vosges avec un port plus effile et des bran-
ches relativement courtes. Les cones, au contraire, sont
plus longs et plus gros, tandis que leurs bractees sont
courtes et demeurent cachees sous les ecailles. F. HY.

II. EXEGESE. — On ne trouve pas dans la Bible he-
braique de nom distinct pour le sapin; il existait ce-
pendant des sapins, particulierement dans la region du
Liban, et il en existe encore. Comme chez nous on a
sous le nom de sapins confondu souvent plusieurs es-
peces de coniferes. Par centre dans la region orientale
le vrai sapin pouvait 6tre compris sous certaines deno-
minations qui avec un sens precis,ont aussi un sens po-
pulaire, plus vague et plus general. C'estce qui explique
comment les versions ont pu comprendre dans le beros
hebreu, < le cypres » par exemple, plusieurs autres

DICT. DE LA BIBLE.

coniferes, comme le genevrier, le pin et le sapin. La
Vulgate en particulier a dix fois rendu beros par
abies, « sapin ». IV Reg., xix, 23; Is., xiv, 8; xxxvir,

298. — Picea orientalis.

24; XLI, 19; LV, 13; LX, 13; Ezech., xvvn, 5; xxxi, 8;
Ose,,xiv, 9; Zach., xi, 2. Voir CYPRES, t. n, col. 1173.

DanslaGenese,xxi,15, lemot siah,« buissons », rendu
arbor par la Vulgate, est traduit eXarr), « sapin », par
les Septante. II est aremarquer que Josephe, Ant.jud.,

299. — Abies cilicica.

I, xm, 3, se sert egalement du mot grec eXarr,. Faut-il
voir ici 1'influence du mot arabe -£>, $uh, qui designe

I1 'Abies cilicica? On sail que les Arabes ont emprunte
aussi du grec le nom du sapin qu'ils appellent elati.

E. LEVESQUE.
SARA, nom de quatre femmes dans la Vulgate. Deux

d'entre elles s'appellent en hebreu Serah et Se'herd.

' 1. SARA (hebreu : Sarah, « princesse » ; Septante :
Sapp"a), femme d'Abraham. Elle s'appelait d'abord

V. — 47
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Sarai. Elle est nommee pour la premiere fois lorsque
Abraham 1'epousa. Gen., xi, 29. II nous apprend lui-
meme, xx, 12, qu'elle etait sa sceur par son pere, mais
filled'une autre mere. D'apres la tradition juive,attestee
parJosephe, Ant. jud., I, vi, 9, et saint Jerome, Qusest.
heb. ad Gen., t. xxni, col. 956, Sarai etail fille de
Haran et soeur de Lot, etappelee aussi « Jesca, Suwvj-
(xov ». Abraham 1'emmena avec lui dans la terre de
Chanaan, xn, 5, et ensuite en Egypte, quand la famine
1'obligea de s'y refugier. II ne la presenta dans ce
pays que comme sa soeur, craignant que s'il la recon-
naissait en rneme temps comme sa femme, il n'eut a
souffrir a cause d'elle. II en resulta qu'elle lui fut en-
levee et conduite au pharaon, mais il la lui rendit,
apres lui avoir reproche sa conduite, quand Dieu lui
eut revele la ve"rite. Gen., xn, 10-20. Voir ABRAHAM, t. i,
col. 76. Vingt ans plus tard, Sara courut le meme dan-
ger a Gerare, et lorsque le roi Abimelech eut connu
surnaturellement qu'elle etait la femme d'Abraham, il
la lui rendit en lui reprochant de ne lui avoir pas fait
connaitre la verite, Gen., xx.

Sara etant sterile avail demande elle-meme a Abra-
ham de prcndre Agar sa servante pour femme, mais
Dieu lui ayant accorde ensuite a elle-meme un fils Isaac,
elle fit chasser Agar et son fils Ismael, xvi. — Son his-
toire se confond avec celle d'Abraham. Elle mourut a
I'age de cent vingt ans a Hebron et fut ensevelie dans
la caverne de Macpelah qui fut achetee pour lui servir
de tombeau. Voir ABRAHAM. — Isai'e, LI, 2, fait allusion
a Sara comme meredu peuple elu. Sara est mentionnee
aussi par saint Paul, Rom.,iv, 19; ix, 9; cf. Gen., xvm,
14; il la presente, Gal., iv, 21-31, comme figurant par
son fils Isaac la liberte des Chretiens. Saint Pierre loue
sa soumission a son mari. I Petr., in, 6.

2. SARA (hebreu : Serafy; Septante : Sapa,
Sops, etc.), fille d'Aser, petite-fille de Jacob. Gen.,
XLVI, 17; Num., xxvi, 46; I Par., vn, 30.

3. SARA (hebreu : Se'erdh; Alexandrinus : Saxpa;
Vaticanns : •x.oii Iv exstvot? TOI? -/aTaXot'Troi?), fille
d'Ephraim, qui batit ou plutot rebatit Bethoron-le-
Haut et Bethoron-le-Bas et Ozensara. Voir ces mots.
I Par., vii, 24.

4. SARA (Septanle : Sappa), fille de Raguel et femme
de Tobie le jeune. Quand 1'ange Raphael delivra Tobie,
auquel il servait de guide, du poisson qui avail failli
le devorer sur les bords du Tigre, il lui recommanda
d'en conserver le cosur, le foie et le fiel, Tob., vi, et
quand ils furent arrives a Ecbatane, il lui fit epouser
sa cousine Sara, apres lui avoir indique le moyen
d'exorciser le demon qui avait deja fait mourir, la
nuit meme des noces, les sept epoux qui avaient ete
donnes a Sara. Tob., vn. Selon le conseil de Raphael,
Tobie brula le cceur et le foie du poisson qu'il avait
conserves; le demon Asmodee, 1.1, col. 1103, chass^ par
ce moyen providentiel, fut saisi et enchaine par 1'ange
Raphael dans la Haute-Egypte et les deux nouveaux
epoux passerent la nuit en prieres. Tob., vin, 1-10. Ra-
guel, qui croyait que Tobie serait frappe de morl,
heureux de trouver son gendre sain et sauf, lui fit de
grandes fetes pendant quinze jours. Au bout de ce
temps, les nouveaux maries partirent pour Ninive.
Tobie le pere, gueri de sa cecite par le fiel du poisson
conserve par son fils, accueillit sa belle-fille, avec
Anne sa femme, en la comblant de benedictions. Tob.,
xi. Les deux jeunes epoux demeurerent a Ninive
jusqu'a la mort de Tobie et de sa femme Anne et, sur
le conseil qu'il leur avait donne avant d'expirer, ils
retournerent aupres de Raguel et de son epouse. Ils les
assisterent a leurs derniers moments et rnoururent enfin
eux-memes combles de jours. Tob., xm.

SARAA (hebreu : Sor'dh; Septanle : Sapa9, Xapaa),
ville de la tribu de Dan, patrie de Samson. Voir t. 11,
col. 1233, 1. Elle est mentionnee dans le voyage du
Mohar egyptien, sous le nom de Zaran, d'apres
M. Sayce, Higher Criticism and the Monuments,
p. 344, et dans les lettres de Tell-el-Armana, H. Win-
ckler, dans la Keilinschriftliche Bibliotek, t. v, 1896,
n. 173; Flinders Petrie, History of Egypt, t. in,
n. CXLIX, p. 307, sous le nom de Zarkha. II y est dit
qu'elle est atlaquee par les Khabiri.

Elle avait ete comptee d'abord parmi les villes de la
Sephela attributes a Juda, Jos., xv, 33 (Vulgate : Sarea);
elle fut ensuite attribute a Dan. Jos., xix, 41. « Ce
village compte trois cents habitants, dit V. Guerin,
Judee, t. n, p. 15. II couronne une colline dont les
flancs rocheux sont perces de plusieurs.grottes sepul-
crales. Une source y porle la designation de 'Ain
Merdhoum... Bien que situee sur une colline assez
elevee, le village actuel de Sara'a est effectivement en
dehors du massif proprement dit des monts de Judee.
Elle fut la patrie de Manue, pere de Samson. Jud.,
xm, 2. Ce fut la qu'il naquit lui-meme, annonce
d'avance a ses parents par 1'apparition d'un ange, qui
leur avait predit sa grandeur future, s'il observait les
prescriptions qui lui etaient faites. Apres sa mort,
Samson fut rapporte de Gaza par ses freres et ses
proches et enseveli par eux entre Sara'a et Esthaol,
dans le sepulcre de son pere Manue. » Jud., xvi, 31.
« Entre Achoua' (Esthaol) et... Saraa. les musulmans
venerent depuis des siecles un oualy qui porte, il est
vrai, vulgairement le nom d'oualy Cheikh Gherib, mais
qui m'a ele designe pareillemenl, dil V. Guerin, ibid.,
p. 14, sous celui de... tombeau de Samson. » Manue,
comme beaucoup de Juifs, devait avoir son tombeau,
dans son heritage. — Parmi les Danites qui s'empa-
rerenl de 1'idole de Micha el s'emparerenl de Lai's, il
y en avait qui etaient originaires de Saraa. Jud.,
xvm, 2, 8, 11. — Roboam forlifia Saraa a cause de sa
situation. II Par., xi, 10-11. — II Esd., xi, 29, nous ap-
prend que des Israelites de la tribu de Juda s'etablirenl
a Saraa au relour de la captivite.

SARABIA (hebreu : Serebydh ; Seplante : 2<xpa6i'a),
un des levites qui se joignirent a Esdras sur les bords
du fleuve Ahava pour retourner en Palestine, avec ses
fils et ses freres. I Esd., vm, 18. II fut charge avec
onze aulres levites de la garde des tresors, or, argent
et vases sacres offertsau Seigneur, JK 24. Quand Esdras
exposa la Loi au peuple, il fut un de ses assistants,
II Esd., vm, 7 (Vulgate : Serebia); il prit part aux
prieres qui eurent lieu ensuite, ix, 4, et il scella
1'alliance avec Dieu, x, 12. Son nom figure encore, xn,
8, 24, dans la liste des chefs des Levites qui chantaient
les louanges du Seigneur. La Vulgate, xu, 8, ecrit son
nom Sarebia, et jL 14, Serebia.

SARAI, nom de deux personnes et nom des habitants
d'une ville dans la Vulgate.

1. SARA*! (hebreu : Sara?; Septante : 2<ipa), premier
nom de la femme d'Abraham, ainsi appel.ee de Gen., xi,
29 a Gen.,xvn,15. Dieul'appela Sara, quand il changea
le nom de son mari. Voir SARA 1. Gen., xvn, 5, 15:

2. SARAI* (hebreu : Sarai; Seplante : SapcoO), un
des fils de Bani qui renvoya du temps d'Esdras la
femme etrangere qu'il avait epousee. I Esd., ix, 34.

3. SARA*!* (hebreu : ha?-$ore'i: Septante : 'H^apO,
probablement habitant de Saraa. I Par., n, 54. Voir
SARAA, ci-dessus. Le passage ou est nomme le Sore'i est
obscur et parait altere dans le texte original. D'apres
les Septante, c'est un nom d'homme.
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SARAi'A, SARAIAS, nom de douze Israelites. Ce
nom est ecrit en hebreu Serdydh; une fois Serdydhu.
Jer., xxxvi, 26.

1. SARAIAS (Vaticanus : 2«<ra; Alexandrinus: Sa-
pata;), secretaire du roi David. II Reg., YIII, 17.

2. SARA'I'AS (Septante : Sapafa?), grand-pretre sous
le regne de Sedecias. I Par., vi, 14. II fut emmene pri-
sonnier de Jerusalem par Nabuzardan, chef des gardes
de Nabuchodonosor apres la prise de la ville et conduit
a Rebla (Reblatha), col. 999, avec plusieurs autres pri-
sonniers que le roi de Babylone fit mettre a mort.
IV Reg., xxv, 18; I Par., vi, 14; Jer., LII, 24.

3. SARA'I'A (Septante : Sapc'a?), fils de Thanehumeth,
le Netophatite, IV Reg., xxv, 23, un des principaux
Juifs qui alia trouver a Maspha, avec plusieurs autres,
Godolias, gouverneur du pays pour Nabuchodonosor,
et, sur son conseil, resta dans le pays. Dans Jeremie,
qui raconte le meme fait, XL, 8, la Vulgate ecrit Sareas.

4. SARA'I'A (Septante : Socpaia), fils de Cenez, de la
tribu de Juda, et pere de Joab, qualifie de « pere de la
vallee des artisans ». I Par., iv, 13-14. Voir JOAB 2,
t. in, col. 1549.

5. SARAIA (Septante :Sapau; Alexandrinus: Sapa'c'a),
chef d'une famille de la tribu de Simeon, un des an-
cetres de Jehu. Voir JEHU 4, t. in, col. 1247.1 Par., iv, 35.

6. SARAIA (Septante : Sxpai'a?), un des Juifs captifs
a Babylone qui retourna en Palestine avec Zorobabel.
I Esd., n, 2. Dans II Esd., vn, 7, il est appele Azarias.
Voir AZARIAS 25, t. i, col. 1301.

7. SARAIAS (Septante : Sapas'ov), pere ou ancetre
d'Esdras, le scribe. Voir ESDRAS 1, t. u, col. 1929.
I Esd., vn, 1.

8. SARAIAS (Septante : uib? 'Apaia; Alexandrinus :
vi£b<; Sapaia), un des pretres qui signerent 1'alliance
avec Dieu du temps de Nehemie, II Esd., x, 2.

9. SARA'I'A (Septante : Sapat'a), fils d'Helcias, pretre.
II habita Jerusalem apres le retour de la captivite de
Babylone. II Esd., xi, 11. Dans I Par., ix, 11, il est
appele Azarias. Voir AZARIAS 10,1.1, col. 1299.

10. SARA'I'A (Septante : Sapoua), chef d'une famille
sacerdotale qui revint de la captivite de Babylone en
Palestine avec Zorobabel. II Esd., XH, 1. Sous le pon-
tifical de Joacim, Marai'a (t. iv, col. 712), etait a la tete
de cette famille, t- 12.

11. SARAIA (hebreu : Serdydhu; Septante : SapocVa),
fils d'Ezriel. C'etait un officier du roi de Juda, Joakim,
qui recut de ce prince avec Jeremiel et Selemias 1'ordre
d'arreter Jeremie et Baruch, mais les deux prophetes se
cacherent. Jer., xxxvi, 26..

12. SARA'IA (Septante : Sapafa?), fils de Nerias et
frere de Baruch. II est qualifie du titre de sar menu-
hdh, que la Vulgate traduit par princeps TprophelisB
(Septante : apywv owpwv, « chef des dons »), et que les
commenfateurs expliquent tres diversemenl. L'expli-
cation la plus vraisemblable est celle d'apres laquelle
$ar vn.enuh.ah, « chef du repos », est celui qui est
charge de regler les etapes d'une caravane en marche.
II accompagna le roi Sedecias a Babylone, lorsque ce
prince se rendit a Babylone, pour rendre hommage a
Nabuchodonosor. Saraias eut sans doute la fonction de
regler ce qui concernait les campements et les etapes

pendant le voyage. Jeremie lui confia un rouleau dans
lequel il avait ecrit la prophetic de la ruine de Baby-
lone et il le chargea, apres avoir lu son oracle, de
1'attacher a une pierre et de le jeter au milieu de
1'Euphrate, en signe du sort qui etait reserve" a cette
ville. Jer., LI, 59-64.

SARAIM (hebreu : Sa'araim; Sepfante : Saxapi'n,
Jos., xv, 36; TWV TtyXoiv, I Reg., xvn, 52), ville de Juda
dans la Sephela. Elle est confondue avec SAARIM par
beaucoup d'interpretes, mais il convient de les distin-
guer. Voir SAARIM, col. 1285. Saraim est mentionne
entre Azeca et Adithai'm. Jos., xv, 35-33. Lorsque les
Philistins s'enfuirent apres la victoire de David sur
Goliath, les Israelites les poursuivirent et en frap-
perent un grand nombre sur la route de Saraim a
Geth et a Accaron. 1 Reg. (Sam.), xvn, 52.

SARA'lTES (hebreu: Sat'e'dti; Septante :2apa0aloc),
habilants de Saraa. I Par., n, 53. Voir SARAA, col. 1476.

SAR AM EL, nom dans les Septanle qui est diver-
sement interprete. La Vulgate porte Asaramel. Voir ce
mot, 1.1, col. 1057.

SARAPH, nom d'homme que la Vuljate a traduit
par Incendens. I Par., iv, 22. Voir INCENDIAIRE, t. in,
col. 864.

SARAR (hebreu : Sdrdr; Septante : 'Apai), Arorite,
pere d'un des vaillants guerriers de David appele Ai'am
dans II Reg. (Sam.), xxm, 33. Le nom de Sarar est ecrit
Sachar dans I Par., xi, 35. Voir SAGHAR 1, col. 1309.

SARASAR, nom d'un Assyrien et d'un Juif.

1. SARASAR (hebreu : Sar'e?er; Septante : Sapaaap),
fils de Sennacherib, roi d'Assyrie. Avec son frere Adram-
melech, il tua son pere dans le temple de Nesroch (t. iv,
col. 1608) et s'enfuit ensuite en Armenie. IVReg., xix,
37; Is., xxxvi, 38. Cf. II Par., xxxn, 21; xxxni, 24. Le
P. Scheil, Zeitschrift fur Assyriologie, t. xi, 1896,
p. 427, rapproche son nom de celui d'un fils de Sen-
nacherib, appele As$ur-sum-usab$i, mentionne sur une
brique. Son petit-fils Assurbanipal fait allusion dans
ses inscriptions a 1'assassinat de Sennacherib a Baby-
lone. E. Schrader, Die Keilinschriften und das Alle
Testament, 3e edit, par H. Zimmern et H. VVinckler,
Berlin, 1905, p. 85. D'apres la Chronique babylonienng,,
i, 34, Sennacherib fut tue par son fils dans une
insurrection le 28 tebeth (vers 681). Cf. t. I, col. 240.
Voir H. Winckler, Keilinschriftliches Textbuch zum
Allen Testament, in-8°, 2" edit., Leipzig, 1903, p. 64-
65. Polyhistor (Berose) et Abydene mentionnent aussi
1'assassinat du roi d'Assyrie, mais ils ne nomment
aussi qu'un de ses fils, dont le nom rappelle celui
d'Adramelech. Voir ADRAMELECH -2,1.1, col. 239. Berose,
fragm. 12; Abydene, fragm. 7, dans Didot, Hist, grsec.
fragmenta, t. n, col. 401; t. iv, col. 282.

2. SARASAR (hebreu: Sar'eser; Septante: Sapaaap),
personnage nomme avec Rogommelech dans le pro-
phete Zacharie, vn, 2. Ce passage est obscur et diver-
sement interprete par les anciens traducteurs. Hebreu :
« On avait envoye a la maison de Dieu $ar'e$er et Re-
gem Melek avec ses gens. » Septante : « Et envoya a
Bethel Sarasar et Arbeseer le roi ('Ap6eo-£ip 6 pamXe-j?)
et ses hommes... » Vulgate : « Sarasar et Rogom-
melech et les hommes qui etaient avec lui envoyerent a
la maison de Dieu... » Dans la version latine, Sarasar
et Rogommelech sont done ceux qui envoient; dans le
texte hebreu ce sont ceux qui sont envoyes. Dans les
Septante, Bet 'El est traduit comme nom de lieu;
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Rogommelech disparait, la premiere partie du nom est
transformed en Arbeseer et la seconde est considered
comme un titre, melek, signiliant « roi ». La version
syriaque transforme Rogommelech en Rabmag. Ce
dernier mot est un titre babylonien (voir REBMAG,

tcol. 999) et il est possible que Rogommelech cache en
effet sous sa forme defiguree par les copistes qui n'en
comprenaient pas la signification, le titre de Sarasar :
le pronom qui suit, cum eo, « avec lui », est au sin-
gulier et Ton peut induire de la qu'un seul personnage
est nomme*, et non deux.

SARATHASAR (hebreu : ?erefhas-Sahar;Vatica-
nus : SepaSoc xal SKOV; Alexandrinus :Sap6 xai Snip),
ville de latribu de Ruben. Jos., xm, 19. — Cette loca-
lite etait situe"e « a la montagne de la vallee », be-har
hd-'£meq, in monte convallis, c'est-a-dire a la mon-
tagne qui horde la depression du Ghor, appelee, en

300. — Bains de CallirhoS.
D'apres la carte mosaique de Madaba.

effet, « la Vallee », 'Eme'q, au me'me endroit, xm, 27. —
Les anciens Arabes ont connu, pres de la mer Morte,
un lieu du nom de Sarah ou Sdrat, ou e"tait un ham-
fneh, des « sources chaudes et des bains ». Cf. El-
Muqaddasi, Geogr., edit, de Goeje, Leyde, 1877, p. 185-
186. Au xne siecle, Edrisi mentionne ez-Zdrat qui riva-
lisaitavec Sughar (Segor) pour le commerce des dattes,
dont venaient s'emplir les barques qui circulaient sur
la mer Morte. Geogr,, edit. Gildemeister, Bonn, 1885,
p. 3. Sarah, souvent prononc£ aussi Zdrah, est encore
celebre chez les Bedouins a Test du Jourdain et « les
bains de Sarah », hammam es-Sdrah, sont particu-
lierement renommes chez eux. Ce lieu forme, entre
I'ouadi Zerqd-Md'in au nordetl'owadi Modjeb, 1'ancien
Arnon, au sud, comme la base, a 1'occident et sur le
bord de la mer Morte, des montagnes escarpees au
sommel desquelles s'elevait Macheronte. Les palesti-
nologues s'accordent assez generalement aujourd'hui
pour reconnaitre dans Sarah, 1'antique Sarathasar.
On 1'identifiait generalement autrefois avec Hammam
ez-Zerqd, voir CALLIRHOE, t. n, col. 69; mais cf. PROCU-
RRTEURS ROMAINS, col. 702. Sarah est represented sur la
carte-mosaique de Madaba (fig. 300; cf. fig. 180, col. 696),
comme une region plantee de palmiers, ou se voient
des courants d'eau et des monuments representant des
bains; elle y est inscrite sous le nom de c bains de
Callirhoe », 0EPMA KAAAJPOHS. Ce nom, em-
prunte a Josephe, Ant. jud., XYII, vi, 5, et Bell, jud., I,

xxxin, 5, et aux hellenisants du ier siecle, est en
effet la traduction, non d'apres la vocalisation des
massoretes, mais d'apres celle des Septante, de Sarat
has-Sihor. §araf ou S/eref est une abreviation pour
Saf.iarat, splendor, de la racine §ahar, splenduit, et
Sihor designe incontestablement des « cours d'eau ».
Cf. Gesenius, Thesaurus, p. 1189, 1393. Voir MOAB, n,
t. iv, col. 1149, 1152. — II faut lire, semble-t-il, ce
nom : $arat du Sihor, le Sihor designant la region et
Sarat la ville oula bourgadequi fut attribute a Ruben.
— Vers le milieu du plateau incline, arrose" par les
sources thermales et minerales, se voit un emplacement
entoure d'e"pines de seder. G'est 1'endroit ou les Be-
douins de Mekduer dressent leurs tentes, quand ils
viennent pendant 1'hiver habiter Sarah avec leurs
families et leurs troupeaux. On y remarque des pierres
alignees qui pourraient etre les derniers arasements
des maisons de 1'antique Sarathasar. Sur une terrasse
superieure du pied de laquelle, a 2 kilometres du ri-
vage, sort une source thermale, a 43° de temperature,
on trouve les restes d'une construction rectangulaire
de 31 metres de longueur et de 20 metres de largeur,
appelee encore du nom A'Es-Sdrdh. A 2 kilometres
plus au nord, un tell semble indiquer une autre for-
teresse. Plus pres du rivage, on remarque les restes
d'une construction carree dont il subsiste une ou deux
assises, formees de pierres d'assez grand appareil et
tres re"gulierement taillees. Les Bedouins la designent
par le nom de Kherelbet es-Sdrah, « la petite ruine de
Sarah ». Sont-ce des debris de la Callirhoe du ler siecle?
C'est possible. — En ce lieu aurait e" te, selon le Talmud de
Jerusalem, Megillah, i, etletargum de Jonathan, Gen., x,
19,1'ancienne Lesa, 1'oeuvre d'Herode, d'apres la conjec-
ture, appuyee sur le recit de Josephe, du rabbin Schwarz,
Tebuoth ha-Arez, edit. Luncz, Jerusalem, 1900, p. 266;
cf. LESA, t. iv, col. 187. Rien, en effet, n'empeche que
Lesa n'ait ete au Sihdr du rivage oriental de la mer
Morte, simultane"ment avec Sarah; mais il semble bien
quec'est acette derniereque 1'on doit rapporter le nom
de Callirhoe. 11 n'est pas douteux non plus qu'il n'y ait
eu la, quand Herode y vint aux eaux, des constructions
dans son gout et celui de 1'epoque. On n'en voit toute-
fois point d'autre trace, ni des monuments figures sur la
carte de Madaba, que les ruines dontil a ete question.
II est a croire que, se trouvant dans le Ghor, ou la
partie de la vallee bordant la mer Morte, ils auront etc"
submerges par les eaux de ce lac, dont le niveau ne
cesse de s'elever. — Voir Aloi's Musil, Arabia Petrssa,
Moab, Vienne, 1907, p. 239-241 et 252-253; F. Buhl,
Geographic des alien Paldstina, Fribourg-en-Brisgau,
1896, p. 123-124, 268. L. HEIDET.

SARATHI (hebreu:has-$or'dti; Septante : 'Apa8t),
habitant de Saraa. I Par.,rv, 2. Les Sarai'tes sont appe-
les /ias-$or'ati; ol SapaOaTai; Saraitse, IPar.. II, 53, et
probablement aussi has-Sor'i; 'Huapt; Sarai, jL 54.
Voir SARAI, col. 1476; SARAITES, col. 1478.

SARCOPHAGE, tombeau en pierre dans lequel on
ensevelissait les cadavres en Egypte, en Phenicie, etc.
Voir fig. 301. Le « lit de fer » d'Og, roi de Basan,
Deut., in, 10, est, d'apres 1'explication la plus vrai-
semblable, le sarcophage en basalte ou etait couche
son cadavre. Voir OG, t. iv, col. 1759. Cf. TOMBEAU.

SARCOPTE, insecte du genre arachnide et de
1'ordre des acarides. Get insecte est 1'agent producteur
de la gale. Voir GALE, t. HI, col. 82 et la figure 12. II
est d'un blanc laiteux et mesure un tiers de millimetre
de long sur un quart de large. II a quatre paires de
pattes garnies de soies rigides, ainsi que tout le corps,
ce qui rend tres douloureuse la presence de 1'insecte
sous la peau. II s'insinue entre le derme et I'epiderme,
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dans les endroits ou la peau est le plus mince, et il y
trace des sillons au fond desquels il se blottit pour
n'en sortir que la nuit, sous 1'effet de la chaleur. Son
nom, qui vientde <rap|, « chair », etde XOTCTW, « couper»,
est done bien merite. Beaucoup de mammiferes et
d'oiseaux ont aussi leur sarcoptides; le cheval en
possede meme deux especes differentes. Les especes
diverses des sarcoptides peuvent passer des animaux
a 1'homme et reciproquement, ce qui rend la contagion
plus dangereuse. En 1834 seulement, le sarcopte fut
signale par Renucci comme la cause de la gale. Cette
derniere n'est done pas une simple maladie de la peau,
comme on 1'a cru longtemps. Pour guerir la gale, il
faut debarrasser la peau et les ve"tements des insectes
et de leurs oeufs. La loi mosaiique avait done raison de
prendre des mesures pour ecarter ceux qui avaient la
gale, hommes ou animaux. Lev., xxi, 20; xxn, 22.

provenait soil de sa puissance strategique, dont elle
donna des preuves tres grandes, soil de ce qu'elle etait
batie sur une voie de communication de premier ordre,
qui conduisait de 1'interieur de 1'Asie Mineure aux cotes
de la Mediterranee, soit enfin de son commerce consi-
derable. L'ancien royaume de Lydie etait tres avance
sous le rapport des arts industriels, et Sardes etait le,
centre de manufactures nombreuses. Son Industrie
principale consistait dans la fabrication et la teinture
des etoffes de laine, surtout des tapis. Les Grecs du
vie siecle avant notre ere allaient aussi lui demander
une partie de 1'or que lui fournissait le Pactole.

2° Histoire de Sardes. — Cette ville remontait a une
haute anliquite. Tout porte a croire, en effet, qu'elle
ne differe pas de 1'ancienne cite de Hyda, que mention-
nait deja Homere, 11., n, 864, et xx, 385, et qu'il place
precisement au pied du mont Tmolos. Voir Strabon,

301. — Sarcophage pheiiicien. Mus^e du Louvre.

Cf. Van Beneden, Commensaux et parasites, Paris,
1883, p. 121,122. H. LESETRE.

SARDE ou pierre de Sardes. Voir CORNALINE, t. 11,
col. 1007; SARDOINE, col. 1484.

SARDES (grec : SapSei;, au pluriel), une des villes
les plus importantes de 1'Asie Mineure avant 1'ere chre-
tienne, capitale du royaume de Lydie, litre qu'elle con-
serva lorsque fut constitute la province romaine du
meme nom (fig. 302). Voir LYDIE, t. iv, col. 449.

1° Situation et importance. — Elle etait situee dans

302. — Monnaie de Sardes.
KAISAP.SEBAS^C® .Buste deTibere,k droite.— i$. EAPAIANQN

OniNAS. AKIAMOS dans une couronne.

la fertile vallee qu'arrose 1'Hermos, a environ vingt
*tades et demi de ce fleuve, Arrien, Anab., i, 17; au pied
du mont Tmolos, qui forme la chaine principale de la
Lydie. Strabon, XIII, iv, 15. C'est sur un eperon de
cette montagne que se dressait 1'acropole, sa citadelle,
•d'un acces tres difficile, entouree d'un triple rempart
•et presque imprenable aux temps recules. Le fameux
Pactole, simple petit ruisseau qui se jette dans 1'Hermos
a environ 10 kil. de la, traversait son agora. Herodote,
v, 101. — L'importance dont elle jouit d'assez bonne
heure et qu'elle conserva durant plusieurs siecles,

XIII, iv, 5; Pline, H. IV., v, 29; Etienne de Byzance,
edit. Dindorf, 2 in-12, Leipzig, 1825, t. I, p. 440, et
t. n, p. 395. Les rois de Lydie y etablirent leur resi-
dence; c'est sous le plus illustre et le dernier d'entre
eux, Cresus, qu'elle atteignit le comble de la prosperite.
Cf. Herodote, v, 25; Pausanias, III, ix, 3. Lorsque ce
prince eut ete battu par Cyrus a Thymbree (548 avant
J.-C.), elle servit de sejour aux satrapes persans pla-
ces a la tete du royaume conquis. Elle fut prise et de-
truite a deux reprises : d'abord par les Cimmeriens,
dans la premiere moitie du vne siecle avant notre ere
(vers 635); puis, en 498 avant J.-C., par les loniens assis-
tes des Athdniens. Strabon, loc. cit. Xerxes passa dans
les murs de Sardes 1'hiver qui preceda sa campagne
contre la Grece (en 480). Lorsque Alexandre le Grand
envahit 1'Asie, la ville se rendit a lui sans resistance,
apres la bataille du Granique (334); il re'compensa les
habitants, en leur rendant leur autonomie et leurs
anciennes institutions. Apres la mort du conquerant,
Sardes passa sous la domination d'Antigone jusqu'enSOl,
epoque a laquelle elle tomba au pouvoir de Se"leucus.
Antiochus le Grand s'en empara en 218; mais il dut
1'abandonner aux Remains, apres avoir ete defait par
eux a Magnesie (190 avant J.-C.). Cf. Polybe, iv, 48; v,
57. Elle fut alors incorporee au royaume de Pergame.
Un terrible tremblement de terre la ravagea sous le
regne de Tibere (17 avant J.-C.); mais ce prince la fit
immediatement reconstruire. Cf. Tacite, Ann., n, 47,
Sa resurrection fut si prompte, que, d'apres Strabon,
XIII, iv, 8, elle ne le ceda bientol a aucune des cites
d'alentour sous le rapport de la splendeur. Mais, avec
les empereurs byzantins, elle perdit peu a peu de son
importance, tout en demeurant encore prospere pen-
dant une certaine periode. Les Turcs parvinrent a s'en
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emparer des le xie siecle. Tamerlan la prit a son tour
en 1402, et la detruisit de fond en comble. Elle ne s'est
jamais relevee de cette catastrophe (fig. 303). Le vaste
emplacement de 1'ancienne capitale lydienne n'a au-
jourd'hui de vie que grace au miserable village de
Sort, compose seulement de quelques huttes baties au
milieu des ruines. Et celles-ci sont peu considerables,
car « les terres eboulees des collines ou portees par
les eaux courantes ont reconvert une grande partie de
fla ville antique. » E. Reclus, L'Asie anterieure, in-4°,
Paris, 1884, p. 606-607. Celles des ruines qui sont res-
tees visibles n'offrent qu'un interet tres restreint. Elles
datent surtout de la periode romaine. Sur les bords
du Pactole, se dressent deux colonnes solitaires, qui

« Affermis ce qui reste et qui est pres de mourir. »
L'eveque et 1'Eglise sont menaces d'un chatiment sou-
dain, s'ils ne reprennent bientot leur ferveur premiere.
II y avait neanmoins a Sardes quelques Chretiens dignes
de ce nom, auxquels une belle recompense est pro-
mise. — Dans la suite, 1'Eglise de Sardes eut a sa tete
plusieurs eveques illustres, entre autres saint Meliton,
qui fut au ne siecle 1'une des plus grandes lumieres
de 1'Asie, et qui est specialement celebre par le canon
des saintes Ecritures qui porte son nom. Eusebe, 11. E.,
iv, 13, 26, t. xx, col. 337, 392-397. Voir F. Vigouroux,
Manuel bibligue, 12<* edit., t. i, p. 89, n. 3; R. Cor-
nely, Introd. in libros.sacros, Paris, 1885, t. I, p. 76.
Plus tard encore, les habitants de Sardes resisterent

303. — Ruines de 1'acropole de Sardes. D'apres une photographic de M. Henri Cambournac.

appartenaient vraisemblablement au temple de Cybele
(fig. 304), On voit aussi les restes d'un theatre. — A une
certaine distance de Sart, au nord de 1'Hermos, pres
du lac Gygee, on voit de nombreux monticules coni-
ques, dont quelques-uns ont des proportions gigantes-
ques; ils representent 1'ancienne necropole de Sardes.
Herodote la mentionne deja, i, 93. Cf. Strabon, XIII,
iv, 4.

3° Sardes et le Nouveau Testament. — A Pepoque
du paganisme, la religion particuliere de la capitale
de la Lydie roulait autour du culte de Cybele, dont le
caractere presentait beaucoup de ressemblance avec
celui de la Diane d'Ephese. Voir DIANE, t. 11, col. 1405-
1406. Mais le christianisme penetra de bonne heure
dans Sardes, ou nous trouvons, des la fin du ier siecle,
une Eglise importante, 1'une des sept de la province
d'Asie auxquelles saint Jean ecrivit une lettre speciale
au debut de 1'Apocalypse, in, 1-6. Nous ignorons dans
quelles circonstances cette Eglise avait ete fondee. La
lettre de 1'apotre nous apprend que son ange, c'est-a-
dire son eveque, cachait un triste etat moral sous de
belles apparences : « Tu passes pour vivant et tu es
mort. » Cet etat etait malheureusement aussi celui de
la chretiente qu'il dirigeait, comme 1'indiquent les mots

energiquement aux tentatives faites par Julien
1'Apostat pour retablir parmi eux le culte des idoles.

4° Bibliographic. — Arundell, Discoveries in Asia
Minor, 2 in-8°, Londres, 1834, t. I, p. 26-28; P. de
Tchihatchef, Asie Mineure, Paris, 1852-1869, 8 in-8<>,
t. i, p. 232-242; G. H. von Schubert, Reise in das-
Morgenland, 3 vol. in-8°, t. i, Erlangen, 1840, p. 347-
350; Fellow, Journal written during an excursion in
Asia Minor, Londres, 1839, p. 289-295; Ch. Texier,
Asie Mineure, description geographique, historiqite
et archeologique, in-8\ Paris, 1862, p. 252-259;
Msr Le Camus, Les sept Eglises de PApocalypse, in-4°,
Paris, 1896, p. 218-230; B. V. Head, Catalogue of the
Greek Coins of Lydia, in-8», Londres, 1901, p. 236-277;
W. M. Ramsay, The Letters to the seven Churches of
Asia, in-8°, Londres, 1904, p. 354-368.

L, FlLLION.
SARDOINE. Ce mot est souvent pris dans le sens

de pierre de Sardes, qui n'est autre que la cornaline-
rouge. Voir CORNALINE, t. n, col. 1007. Le mot sardoine,
qui parait emprunte du latin sardonyx, designe aussi
une variete d'onyx, veinee de deux couleurs. La pierre
sardonyx choisie pour la lle pierre du rational etait
rouge et blanche. Elle portait probablement le nom de-
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Joseph dont la descendance forma les deux tribus
d'Ephrai'm et de Manasse. Voir ONYX,!, iv, col. 1823.

SAR£A (hebreu : $or'dh; Septante : 'Paa), nom
de Saraa dans la Vulgate, Jos., xv, 33. Yoir SARAA,
col. 1476.

SAREAS (hebreu : $erdydh; Septante : S<rpou'a;),
fils de Thanehumeth, ainsi appele par la Vulgate, Jer.,
XL, 8. Voir SARAIAS 7, col. 1477.

SAREBIA, SAREBIAS, orthographe du nom de

304. — Les deux colonnes du temple de Cybele.
D'apres une photographic de M. Henri Cambournac.

Sarabia, levite, dans IIEsd., ix, 14; xn, 8. Voir SARA-
BIA, col. 1476.

'SARED, nom d'un Israelite et d'une ville dans la
Vulgate.

1. SARED (hebreu : Sered; Septante : SepeS), fils
aine de Zabulon, petit-fils de Jacob. Gen., XLVI, 14;
Num., xxvi, 26. Dans le premier passage, la Vulgate
ecrit son nom Sered, comme les Septanle, et a leur
exemple, elle ecrit Sared dans le second.

2. SARED, orthographe du nom de Sarid, dans la Vul-
gate. Jos., xix, 12. Voir SARID.

SAREDA (hebreu : Easreddh, a\ec 1'article; Sep-
tante : -t\ SapEt'pa; Alexandrinus : r] Saot'oa), patrie du
premier roi d'Israel Jeroboam. Ill Reg., xi, 26. Elle
n'est nominee que dans ce seul passage. Les Septante,
a la suite du jfr 20 de III Reg., xn, ont de plus que le
texte hebreu, tel que nous le possedons, et que la Vul-

gate, un long passage ou il est dit que Sareda avail ete
batie pour Salomon par Jeroboam et que ce dernier
y revint apres son retour d'Egypte. La version grecque
substitue aussi le nom de Saptpa a celui de Thersa.
HI Reg., xiv, 17. On ignore sur quoi peut etre fondee
cette varianle. Le texte sacre, outre Sareda, nomme
aussi Saredatha, II Par., iv, 17, et Sarthan, et divers
interpretes croient que ces deux localites sont iden-
tiques a Sareda. Voir Gesenius, Thesaurus, p. 1185.
Cette identification est impossible, si 1'on admet le
temoignage des Seplante qui, dans leurs additions,
placent Sareda dans la montagne d'Ephrai'm, tandis
que Saredatha et Sarthan etaient dans la vallee du
Jourdain, mais 1'aulorite des additions grecques est
sujette a contestation.

SAREDATHA (hebreu : Sereddtdh; Septante :
Sapy)Sa6a), localite de la vallee du Jourdain, pres de
laquelle Salomon fit fondre les colonnes et les objets
en metal destines au Temple. II Par., iv, 17. Dans
le passage parallele, III Reg.,vii, 45, nous lisons Sar-
than au lieu de Saredatha : comme dans les deux livres,
le texte du verset est semblable, a 1'exception de celte
variante, il parait assez probable que 1'une des deux
formes est alteree. Voir SARTHAN. Plusieurs commen-
tateurs admettent que Saredatha et Sareda sont une
seule et meme ville. Voir SAREDA.

SAREDITES (hebreu : has-Sardi; Septante :
6 SapeSt), descendants de Sared ou Sered, de la tribu
de Zabulon. Num., xxvi, 26.

SAREPHTA, SAREPTA (hebreu : $arfat; Sep-
tante : SapeTTua), ville de Phenicie, aujourd'hui Sara-
fend, sur un promontoire au bord de laMediterranee,
au sud de Sidon. On y voit encore des ruines qui
semblent indiquer que la ville antique fut importante.
— D'apres quelques-uns, Sarepta est le Misrefdf Maim
de Josue, xi, 8; xin, 6 (Vulgate : Aquas, Maserephot)
mais cela est tres douteux (voir MASEREPHOTH, t. iv,
col. 831), quoique la racine du nom soit la meme.
— Sarepta etait soumise a Sidon au temps d'Achab.
Ill Reg., xvn, 9. Pendant la grande famine qui fut le
chatiment d'Israel 1'idolatre, le prophete Elie demeura
dans cette ville; il multiplia miraculeusement la pro-
vision de farine et d'huile de la veuve qui lui donnait
1'hospitalite, III Reg., xvn, 8-24, et lui ressuscita son
fils, mort pendant son sejour dans sa maison. Notre-
Seigneur, dans la synagogue de Nazareth, rappela la
charite de cette veuve. Luc., iv, 26. — Sarepta est nommee
parmi les villes qui furent prises par Sennacherib
lorsqu'il altaqua la Phenicie en 701 avant J.-C., dans
sa troisieme campagne. Eb. Schrader, Die Keilin-
schriften und dasAlte Testament, 2e edit., 1883, p. 200,
288; Id., Keilinschriftliche Bibliothek, Die Prisma
Inschrift, col. 11, lig. 39; t. n, col. 90. On lit aussi le
nom de Sarepta, apres celui de Beryte et de Sidon,
dans le voyage d'un Egyptien au xive siecle avant J.-G.,
p. 20, lig. 8, dans Chabas, Voyage d'un JEgyptien, in-4°,
Chalon, 1866, p. 161,163. — Abdias, dans sa prophetic,
j. 29, mentionne Sarepta comme la frontiere septen-
trionale du pays de Chanaan.

SARES (hebreu : Sdres, a la pause; Septante :
SoCpoi;; Alexandrinus: Sdpo:), fils de Machir et de
Maacha, de la tribu de Manasse, pere d'Ulam et de
Recem. I Par., VH, 16.

SARGON (hebreu : runo, Sargon; Septante :
'Apvoc; Canon de Prolemee : 'Apxeavoc; assyrien :

T**'**~^_TT^ tli, ideographiquement SAR-GlXA,
\ ̂ ^TTT— I I ̂ ^ ^ + 1

phonetiquement Sar-ukin, c'est-a-dire « (que ledieu...)



1487 SARGON 1488

affermisse le roi » ou « roi affermi », et selon A. H.
Sayce, dans Hastings, Dictionary of the Bible, t. iv,
p. 406,«le puissant »; nomme aussi dans les textes Sar-
ukin-arku, Sargon le recent, par opposition a Sargon
1'ancien, roi d'Assyrie (fig. 305), qui succeda a Salma-
nasar IV et regna de 722 a 705. II ne se rattache a ce
dernier monarque ni dans ses inscriptions, ni dans

et a la prise de possession du trone babylonien par Sar-
gon lui-merne; enfin plusieurs contrats servent encore a
documenter ce regne. Malgre ces textes multiples, et mal-
greseshauts faits, Sargon demeura totalementinconnu
des historiens classiques; comme souverain de Babylone
son nom parait dans le Canon de Ptolemee, mais defi-
gure sous la forme Arkeanos; seule la Bible nous a

305. — Le roi Sargon entre deux de ses grands officiers Bas-relief. Musee du Louvre.

les genealogies de ses successeurs : il inaugura done
une dynastie nouvelle qui porta a son apogee la puis-
sance assyrienne et ouvrit Fere des lointaines con-
quetes, mettant ainsi Israel et Juda aux prises avec
1'Assyrie. Son regne nous est connu par un grand
nombre d'inscriptions generalement assez developpees,
et reproduites avec variantes dans la decoration des
salles du palais de Khorsabad, Dur-Sar-ukin, puis sur
des cylindres d'argile et sur une stele eleve"e dans File
deChypre a Larnaka. Les lisles des limu ou Eponymes
assyriens nous ont conserve la chronologic exacte de
son regne; le texte dit Chronique babylonienne nous
donne le resume de ses relations avec Babylone, les-
quelles ab outirent a 1'expulsion du souverain national

conserve le souvenir de son regne et, dans le texte he-
breu et la Vulgate, la forme veritable de son nom. Is., xx,
1. — Quand ce prince monta sur le trone, 1'armee assy-
rienne etait occup£e a la conquete du royaume d'Israel
et depuis deux ans deja tenait Samarie assiegee : les
textes de ses Annales (A) et de son Inscription triom-
phale (B) qui se completent ou se superposent par
endroits, nous apprennent comment cette campagne
fut terminee en quelques mois. « (A) Au commence-
ment de mon regne... j'assiegeai et je pris Samarie :
27 290 de ses habitants j'ai pris comme butin, 50 chars
d'au milieu d'eux j'emportai; aux autres je maintins
leurs biens (?); mon lieutenant sur eux j'etablis, le
tribut du roi precedent je leur imposai; (B) a la place
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de ceux qui y etaient auparavant je fis habiter les
hommes des pays que ma main avait conquis; a ceux-
la je (n')imposai de tribut (que) comme aux Assyriens. »

Un peu plus loin dans les Annales, apres le recit
des campagnes de Babylonie et d'Arabie, nous lisons
encore:« (De Merodach-baladan qui tint) contre la volonle
des dieux la royaute de Babylone, sept (? mille) hommes
avec leurs biens, je Iransportai et les fis habiter (dans
le pays des) Hatti (c'est-a-dire la Syrie). — Ceux de
Tamud, d'Ibadid, de Marsimani, de Hayapa, ces
Arabes eloignes, habitants du desert, que ni savant ni
envoye ne connaissait, qui n'avaient jamais paye
tribut aux rois mes peres, sous la protection du dieu
Asur mon maitre je subjuguai, leurs restes je transportai
et fis habiter dans la ville de Samarie. »

Ces textes ont leur contre-partie dans 1'histoire des
Rois : « Et le roi d'Assur monta centre Samarie qu'il
assiegea pendant trois ans. La neuvieme annee d'Osee
le roi d'Assur prit Samarie (au chapitre xvm,-10 : Et
Us la prirent ou on la prit) et il emmena Israel captif
en Assur. II les fit habiter a Chalach et sur le Chabor,
ileuve de Gozan et dans les villes des Medes... Le roi
d'Assur fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Avva.
de Hamath et de Sepharvai'm (cites babyloniennes,
sauf Hamath, qui etait au pays des Hatti, c'est-a-dire
en Syrie) et les fit habiter dans les villes de Samarie
a la place des enfants d'Israel. » II (IV) Reg., xvn, 5,6,24.

II faut remarquer le parallelisme exact de ces recits
quant aux faits : en ce qui concerne leur attribution,
la variante du chapit-re xvm du recit des Rois semble
indiquer que le prince qui commenca le siege de Sa-
marie ne le termina pas, mais que meme en son absence
ou apres sa disparition, la ville fut prise cependantpar
les Assyriens. Nous savons qu'en effet 1'assiegeant fut
Salmanasar IV et que le destructeur fut son succes-
seurSargon, operantsoitpourlecomptede Salmanasar,
soit pour son compte personnel, dans les quelques
mois qui precedent la premiere annee officielle de son
regne, ina ris sarrutiya, suivant le comput habituel
des annalistes assyriens. Voir SALMANASAR IV.

La conquete du royaume d'Israe'l etait une menace
nouvelle pour les royaumes environnants : sur les
conseils d'lsai'e qui avait predit a Achaz le sort de Sa-
marie, Juda semblait vouloir se tenir a 1'ecart et
rester vassal fidele de 1'empire assyrien; rnais au sud-
ouest 1'Egypte, au nord I'Urarthu (Armenie), au sud-est
le pays d'Elam, avaient tout a craindre de leur puis-
sant voisin, et tout interet a lui susciter des difficultes
sans cesse renaissantes; au midi Babylone, recemment
conquise, supportait impatiemment la domination ni-
nivite. C'est elle qui entra la premiere en lutte : a
1'instigation et avec 1'appui des rois d'Elam, Humba-
nigas et plus tard Sutruk-nahunta, elle secoua le joug
et mit sur le trone un prince chaldeen, Merodach-Bal-
adan (721). La lutte fut longue et incertaine : les succes
que Sargon s'attribue dans ses inscriptions ne furent
pas, d'apres la Chronique babylonienne, sans melange
de revers : en tout cas Merodach-Baladan se maintint
douze ans sur le trone, malgre le pillage de quelques
villes et la transplantation de leurs habitants au pays
des Hatti; ces details des Annales sont en parfait
accord du reste avec le recit de II (IV) Reg., xvii, 24 :
« Le roi d'Assur fit venir des gens de Babylone, de
Cutha, d'Avva, de Sepharvaim et les etablit dans Samarie
a la place des enfants d'Israel. » II fit de meme pour
quelques tribus arabes qu'il cut 1'occasion de sou-
mettre entre la frontiere babylonienne et la Palestine.
Pour en finir avec Babylone, Sargon en 710 et 709 en-
treprit une nouvelle campagne ou il reussit a isoler
Merodach-Baladan de 1'Elam, le chassa de sa capitale,
le poursuivit jusqu'a Dur-Yakin dans la Basse-Chaldee,
1'y assiegea et le laissa echapper, tandis qu'il allait se
faire couronner lui-meme roi de Babylone. Le fugitif

devait reparaitre plus tard, sousxSennacherib, ressaisir
sa couronne, et exciter en Syrie de nouvelles revoltes
contre 1'empire assyrien : c'est dans ce but qu'il en-
voya une ambassade a Ezechias. Voir MERODACH-
BALADAN, t. iv, col. 1001. — A 1'autre extemite du
royaume, sous Bocchoris le Sai'te, d'apres M. Maspero,
ou sous Sabaq 1'Ethiopien, d'apres la plupart des his-
toriens, 1'Egypte, selon sa politique traditionnelle et
pour se mettre elle-meme a 1'abri contre toute agres-
sion assyrienne, soudoyait une coalition des rois de
Syrie, dont le chef avoue etait Yaubid, roi d'Hamath,
avec les princes de Damas et d'Arpad, les Tyriens, les
Pheniciens, les Philistins et Hanon de Gaza comme
auxiliaires principaux : Juda, toujours porte a se lais-
ser entrainer par la politique egyptienne, fut cepen-
dant maintenu dans la soumission par Ezechias et
Isai'e. Sargon accourut aussitot, et par deux victoires
consecutives a Harhar et a Raphi'a (720) ane"antit les
forces des conjures : Yaubid d'Hamath fut ecorche vif,
Hanon de Gaza fait prisonnier, 20 000 captifs furent
transplanted en masse, et cantonnes au moins partiel-
lement en Samarie, comme nous 1'apprenons par le
IIe (IVe) livre des Rois. Quant a 1'Egyptien Sab'i-i ou
Sib-'i qui porte dans les textes assyriens le titre de
turtannu, « general », ou siltannu, « prince », et non
celui de pir-u, pharaon, roi d'Egypte, il reussit a
prendre la fuite sans 6tre autrement inquiete : mais
Sargon se vante d'avoir alors recu madattu §a pir'u
sar Mutsuri, « le tribut de pharaon, roi d'Egypte ».
L'dnergie deployee par Sargon dans cette campagne
assura la pacification de la Syrie durant sept annees
consecutives : mais en 711 la conquete inopinee de
1'Egypte par 1'Ethiopien Sabacon fit esperer de trou-
ver dans ce prince egyptien un liberateur : et de
nouveau Edom, Moab, la Phenicie et ]a Philistie
s'agiterent. Sargon ne leur laissa guere le temps de
s'organiser : son turtannu ou general en chef (voir
I?., xx, 1), se precipita sur les conjures, Azot et les
villes revoltees furent prises et saccagees, la population
deportee en masse et rernplacee par les « habitants
des pays du soleil levant. » — Le nord de 1'empire
n'etait guere plus tranquille : 1'Armenie (Urarthu) y
formait le centre de la resistance : les rois Ursa et
Argistis II d'Urarlhu, 1'Ararat biblique, Ulussun de
de Van (Minni) et quelques princes voisins, de 719 a
713, obligerent Sargon a entreprendre dans ces regions
d'acces difficile plusieurs campagnes ou il deploya
toute son energie et toute sa rigueur sans resultats
bien appreciables : elles lui permirent du moins de
soumetlre au passage quelques Etats environnants qui
n'avaient pas eu la prudence de se tenir a 1'ecart de
ces querelles, comme la Comagene (708) et le territoire
de Gargamis (717); la Medie fut egalement parcourue
et munie de garnisons assyriennes (715-712); les habi-
tants furent aussi deportes en masse, et installes a
Hamath a la place de ceux qu'on avait deportes en Sa-
marie : les Medes furent remplaces par des Israelites de,
Samarie, comme nous 1'apprenons par le livre des Rois.

Entre temps, Sargon fut grand constructeur, sans
doute pour utiliser ses prisonniers de guerre. II fit
elever a 10 kilometres au nord de Ninive une ville nou-
velle du nom^ de Dur-Sar-ukin, au village moderne de
Khorsabad, Sargoun des geographes arabes : Botta et
V. Place ont explore les ruines du palais qu'il s'y
batit, en ont reproduit les plans et les bas-reliefs, et
copie les nombreuses inscriptions. Une partie des bas-
reliefs du palais de Khorsabad sont conserves aujour-
d'hui au Musee du Louvre.

Malgre ses conquetes, Sargon fit une triste fin :
Sulruk-nahunta, roi d'Elam, reprit en 706 les provinces
qu'on lui avait enlevees quatre ans plus tot,et s'empara
meme de quelques villes assyriennes de la frontiere ;
1'annee suivante (705), Sargon mourait, peut-etre assas-
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sine, dans son palais de Dur-Sar-ukin, laissantla cou-
ronne a son fils Sennacherib.

Voir F. Vigouroux, La Bible el les decouvertes mo-
dernes, 6e edit., t. in, p. 543-595; Schrader-Whitehouse,
The cuneiform Inscriptions and the Old Testament,
1885-1888, t. i, p. 263-277; t. n, p. 82-99; G. Maspero,
Histoire ancienne de I'Orient, t. in, Les Empires,
p. 221-273; J. Menant, Annales des rois d'Assyrie,
1874, p. 155-209 ; F. Peiser, dans Eb. Schrader, Keil-
inschriftliche Bibliothek, t. n, p. 34-80; 276-279; J. Op-
pert, dans Records of the past, t. vn, Ire serie, p. 21-
56, Betranslation of the Annals of Sargon; t. ix, p. 1-
20, Great Inscription in the Palace of Khorsabad;
H. Winckler, Die Keilinschrifttexte Sargon's, 1889,
p. 100; H. Rawlinson, The cuneiform Inscriptions of
Western Asia, t. i, pi. 36; pi. 6; t. n, pi. 69; t. in,
pi. 11; pi. 3; Botla, Le monument de Ninive, t. in,
Inscriptions, pi. 70, 154. E. PANNIER.

SARIA (hebreu : Se'arydh; Septante : Sapaca), le
quatrieme des six fils d'Asel, descendant du roi Saul,
de la tribu de Benjamin. I Par., viu, 38; ix, 44.

SARID (hebreu : Sdrid; Septante : '
Jos., xix, 10; Ss88o-jx, ^.12; Vulgate : Sared, t- 10;
Sarid, $. 12), ville frontiere de Zabulon, situee a 1'ouest
de Ceseleth-Thabor. Conder, s'appuyant sur la lecon
grecque SaSooux, 1'identifie avec les ruines de Tell
Sadud, dans ' la partie septentrionale de la plaine
d'Esdrelon, a 1'ouest d'Iksdl, identifie avec Ceseleth-
Thabor. On y trouve au sud de beaux puits. Voir
Palestine Exploration Fund, Memoirs, t. 11, p. 49, 70.

SARION (hebreu : Siryon; Septante : Saviwp),
nom donne par les Sidoniens au mont Hermon. Deut.,
in, 9. Au Ps. xxix (Vulgate, xxvm), 6, au lieu de la
traduction de la Vulgate : « Le bien-aime sera comme
un petit de licorne, » le texte hebreu porte : « (La voix
de Jehovah, c'est-a-dire le tonnerre fera bondir) le

- Liban et le Sirion comme Iej3 petits des buffles. » Dans
ce passage, 1'hebreu porte Siryon, au lieu de Siryon,
et les Septante avec la Vulgate 1'ont traduit comme un
nom commun « bien-aime ». Voir HERMON, t. in,
col. 633.

SARKIS SCHENORHALI (Serge le Gracieux),
docteur de 1'Eglise armenienne au xne siecle, ne vers
1090-1095 et mort en 1166 environ. II a laisse un double
Commentaire des sept Epitres catholiques donl le
premier,redige en 1156, est fort etendu et porte pour

titre : (

yb ^iu~ni

vait 1'abrege, intitule :

, dix ans plus tard il en ache-

^' — Ces commen-
taires comprennent entout43 homelies, suivies chacune
d'une exhortation : les onze premieres sont consa-
creesa Interpretation de 1'Epitre de saint Jacques, les
dix-huit suivantes a celle de saint Pierre, les onze
autres aux trois Epitres de saint Jean et enfin les trois
dernieres a celle de saint Jude. A la fin, il y a un dis-
cours sur les « Motifs des sept Epitres catholiques par
les qualre saints Apotres».L'auteur suit en general dans
son travail Jes explications de saint Gregoire le theo-
logien, de Cyrille d'Alexandrie, de Basile de Cesare"e,
d'Ephrem et surtout de Jean Chrysostome, auquel il
emprunte parfois des exhortations entieres presque
mot a mot. Le premier de ces commentaires a ete
publie a Constantinopleen 1744 et le second en 1826-1828.

J. MISKGIAN.
SARMENT. VoirViGNE.

SAROHEN (hebreu : Saruhen), ville de la tribu de
Simeon. Jos., xix, 6. Elle est appelee ailleurs Saarim.
I Par., iv, 31. Voir SAARIM, col. 1285.

SARON (hebreu : Sdron; Septante : 2<xpwv), nom
d'une ville et d'une plaine de la Palestine occidentale
et d'une ville ou d'une contree a Test du Jourdain.

1. SARON (hebreu : Lassdron; Sept ante : Vaticanus :
'Aptox; Alexandrinus : omis), cite chananeenne, dont
le roi fut vaincu par Josue. Jos., xn, 18. Son existence
est mise en doute pour des raisons de critique tex-
tuelle. Le Codex Vaticanus des Septante porte, au jfr. 18:
(BaffcXla 'Opsx TY); 'Aptox; le mot 'Apwx semble bien
une corruption de Sapwv. La version grecque suppose
done en hebreu la lecture : [~ns] "[iiw1? pan r,bD, me-

lek 'Afeq las-Sdron ['ehdd], « le roi d'Aphec en Saron,
[un]. »Elle supprime ainsi 'efrdd apres 'Afeq et melek
avant las-Sdron, ne voyant ici qu'une seule ville qui
aurait appartenu « a [la plaine ou au district de] Saron. »
Le Codex Alexandrinus omet mSme T^S 'Apwx. II est
done possible que le texte massoretique actuel soitfautif.
Ce qui rend cette opinion plus probable encore, c'est
1'expression singuliere melek las-Sdron, « le roi a
Saron », a moins qu'on ne doive prendre Lassdron
pour le nom propre de la ville, hypothese tout a fait
douteuse. Si Ton accepte la lecon des Septante, 1'Aphec
dont il est quesliou ici aurait done ete dans la plaine
de Saron. Voir SARON 2. Quelques-uns veulent le placer
dans la region situee entre le mont Thabor et le lac de
Tiberiade appelee Saronas, d'apres Eusebe et saint
Jerome, Onomastica sacra, Gcettingue, 1870, p. 154.
296. Mais il est plus probable que la vieille cite chana-
neenne appartenait au midi, et non au nord du pays,
bien que son emplacement soit tout a fait incertain.
Voir APHEC 1, t. i, col. 726. Si Ton prend Saron pour
une ville speciale, on pourra penser a Sarona, qui so
trouve pres de Jaffa, ou a Sarona, situee a 1'ouest et
vers la pointe meridionale du lac de Tiberiade, qui
rappelle la region mentionnee par Eusebe et S. Jerome.
Cette derniere se retrouve sous le meme nom dans la
liste de Thothmes III, d'apres G. Maspero, Sur les noms
geographiques de la Liste de Thoutmos III, qu'on
pent rapporter a la Galilee, extrait des Transactions
of the Victoria Institute, or philosophical Society of
Great Britain, 1886, p. 5. Mais Saron, comme Aphec,
devait plutot faire partie du midi de Chanaan. Dans
1'embarras du texte et fau te de renseignements, de points
de comparaison, nous sommes ici dans la plus com-
plete incertitude. A. LEGENDRE.

2. SARON (hebreu : has-Sdron, avec 1'article; Sep-
tante : Valicanus : 'Aaeiowv; Alexandrinus : Sapwvr
I Par., xxvn, 29; TO raoiov, Cant., n, 1; 6 Sapwv, Is.r
xxxin, 9; Vat. : omis; Alex. : 6 Sapwv, Is., xxxv, 2; 6
Spiled:, Is., LXV, 10; o Sapwv, Act., ix, 35), plaine de la
Palestine, s'etendant de Jaffa au Carmel. I Par., xxvn,.
29; Cant., n, 1; Is., xxxin, 9; xxxv, 2; LXV, 10; Act.,
ix, 35.

Le mot Saron vient prpbablement de ydsar, « etre
droit », comme misor, qui a la meme signification de
« plaine, plateau ». II est toujours accompagne de 1'ar-
ticle; d'ou il suit qu'il designe une region determinee,
bien connue des Israelites, comme «1'Arabah », hd-'Ard-
bdh, Deut., n, 8; in, 17, etc., « la Sephelah », has-
Sefeldh, Deut., i, 7; Jos., xi, 2, etc., bien que les docu-
ments topographiques ne la presentent pas avec celles-ci
'parmi les divisions du pays. Les Septante traduisent ce
mot tantot par un nom propre, & Xlapuv, I Par., xxvii,
29; Is., xxxin, 9, xxxv, 2; tantot par un nom commun :
TO rceSto'v, « la plaine », Cant., II, 1; 6 opujidc, «la foret ».
Is., LXV, 10. Cette derniere expression est singuliere..
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On la rapproche du meme terme employe par Josephe,
Ant. jud., XIV, xm, 3 (ot Spyjioi); Sell, jud., I, xni, 2,
pour designer un territoire voisin do Carmel. Strabon,
xvi, p. 758, signale aussi « un grand bois », gpujxb;
ueyasTi;, entre le Carmel et Jaffa. II estcertain d'ailleurs
que la plaine de Saron possedait autrefois des forets.
On en trouve encore une vers Qaisariyeh, composee de
chenes clairsemes, Quercus cerris et Quercus crinita;
c'est le reste de celle qui, a 1'epoque des croisades, est
appelee foret d'Arsouf, parce qu'elle se prolongeait, vers
le sud, jusque dans les environs de cette ville. Cf. V.
Guerin, La Samarie, t. n, p. 388.

La plaine de Saron est surtout connue dans 1'Ecriture
pour sa beaute et sa fertilite. Isai'e, xxxv, 2, associe « la
magnificence du Carmel et de Saron » a « la gloire du
Liban. » Pour representer, au contraire, le pays dans
le deuil et la tristesse, il dit que « le Liban est confus,
languissant; Saron est semblable au desert, Basan et le
Carmel perdent leur feuillage. »Is., xxxm, 9. Pour mon-
trer comment le pays redeviendra un jour agricole,
c'est-a-dire pacifique et heureux, il annonce que « Sa-
ron deviendra une prairie pour les moutons. » Is. LXV,
10. L'Epouse du Cantique des Cantiques, n, 1, se com-
pare au narcisse (hdbasselet) de Saron. Sous David, les
troupeaux que Ton faisait paitre en Saron etaient con-
fies a 1'administration de Setrai' le Saronite. I Par.,
XXVH, 29. — Les Talmuds celebrent aussi la richesse de
Saron. Us pretendent que les veaux destines aux sacri-
fices provenaient, pour la plupart, de cette plaine. On
y cultivait la vi^ne, et Ton enprenait le vin mele d'un
iiers d'eau. Mais le pays fournissant peu de pierres de
construction, on se servait, pour batir les maisons, de
briques peu solides, qui ne resistaient pas suffisam-
ment aux intemperies des saisons, aux vents de la mer,
ni aux longues pluies de 1'hiver. Les reconstructions
etaient done un fait general et tres connu. Le jour de
Kippour, dans sa priere pour le peuple, le grand-pretre
ajoutait un paragraphs special pour les habitants de
Saron, et disait : « Dieu veuille que les habitants de
Saron ne soient pas ensevelis dans leurs maisons. » Cf.
A. Neubauer, La geographic du Talmud, Paris, 1868,
p. 48-49. — Le miracle opere par saint Pierre a Lydda
fut bientot connu dans la plaine de Saron, et y produi-
sit d'heureux resultats. Act., ix,35.

La plaine de Saron, large de 13 kilometres a Qaisa-
riyeh, en a une vingtaine autour de Jaffa. Parsemee de
mamelons, elle remonte doucement vers la montagne
jusqu'a une altitude de 60 metres. Marecageuse par
endroits, elle est en general bien cultivee.Elle est cou-
pee par differents fleuves qui deversent dans la Medi-
terranee les eaux descendues des montagnes samari-
taines : le nahr ez-Zerga, le nahr el Akhdar ou elMef-
djir, le nahr Iskanderuneh, le nahr el Fdleg et le nahr
el Audjeh. "Voir PALESTINE, aux sections : plaines et
vallees, fleuves et rivieres, fertilite, flore, etc., col. 1987,
1991, 2031, 2036. Elle avait une grande importance
au point de vue des routes militaires et commerciales.
Voir ROUTES, col. 1230. A. LEGENDRE.

3. SARON (hebreu : Sdron; Septante : Vaticanus :
Fipta[ji.; Alexandrinus : 2apa>v), ville ou contree situee
a Test du Jourdain. I Par., v, 16. II s'agit dans ce pas-
sage des Paraljpomenes de families de la tribu de Gad
qui « habiterent en Galaad, en Basan et dans ses bourgs
et dans tous les faubourgs, ou les paturages (hebreu :
migrese) de Saron. » II est a remarquer que Sdron n'a
pas ici 1'article, comme il 1'a regulierement lorsqu'il
designe la plaine de Saron. En debors de cette raison,
il est facile de comprendre qu'il est question d'une con-
tree voisine de Galaad et de Basan, et non de la plaine
maritime. Mais le mot designe-t-il une ville avec ses
faubourgs, ou une contree avec ses paturages ? On ne
sait. En tout cas, la ville est inconnne. On pense plutot

que Saron serait 1'equivalent de Misor, qui indique le
haut plateau moabite, et a la meme racine. Voir MISOR
1, t. iv, col. 1132. La stele de Mesa parle, ligne 13, « des
gens de Saron », mais cet endroit appartenait sans
doute au cceur meme du pays de Moab. Voir MESA 3,
t. iv, col. 1014. A. LEGENDRE.

4. SARON, SARONA (grec : TOV Sapwvav). (( Tous
ceux qui habitaient LyddsB et Saronse,, lisons-nous
dans la Vulgate, ayant vu la guerison miraculeuse
du paralytique Eiiee par saint Pierre, se convertirent. »
Act., x, 35. Lydda etant une ville, plusieurs interpretes
en ont conclu que Saron ou Sarona 1'etait aussi, mais
il n'y a guere lieu de douter que le nom propre, TOV
Sapwvav, qui est precede de 1'article, ne designe la
plaine de ce nom. Voir SARON 2.

SARONSTE (hebreu : ha§-Sdroni; Septante : 6 Sa-
pwvtY/)c), habitant de la plaine de Saron. S£traii, qui
fut charge par David de faire paitre ses troupeaux
dans la plaine de Saron, en etait originaire. I Par.,
xxvii, 29.

SARSACHIM (hebreu : Sarsekim; Septante :
Na6ou<rax<*p)> undes generaux de Nabuchodonosor qui
s'emparerent de Jerusalem. Jer., xxxix, 3. II parait
avoir porte le titre de Rabsaris. L'orthographe de son
nom est alteree et Ton n'a pu jusqu'a present en
retablir la forme primitive. Cf. Eb. Schrader, Die
Keilinschriften und das Alte Testament:, 2e edit.,
p. 416.

SARTHAN (hebreu : §drtdn; omis dans les Sep-
tante), localite mentionnee dans Jos., in, 16, pour de-
terminer la position de la ville d'Adom ou commen-
cerent a s'arreter les eaux du Jourdain, lors du
passage de ce fleuve par les Israelites. Le site est
incertain. Voir ADOM, t. i, col. 221. — Dans III Reg.,
iv, 12, nous lisons que « Bethsan est pres de Sar-
thana, au-dessous de Jezrael. » Un certain nombre de
commenlateurs croient que Sarthana n'est pas diffe-
rent de Sarthan. Salomon fit fondre les objets en
metal destines au Temple entre Sochoth et Sarthan.
Ill Reg., vn, 46. Ce Sarthan est le meme que celui de
Jos., m, 16, d'apres un grand nombre de commen-
tateurs, quoique d'autres le contestent. Le second
livre des Paralipomenes, iv, 17, appelle le Sarthan
de III Reg., vn, 46, Saredatha. Voir SAREDATHA,
col. 1486.

S ARTH AN A(hebreu : SariandA;Septante :
localite nommee III Reg., iv, 12, pour marquer le site
de Bethsan. Sa situation precise est inconnue. Comme
son nom ne difiere de celui de Sarthan que par la
terminaison, beaucoup de commentateurs croient que
ce ne sont que deux formes diverses designantle meme
lieu. Voir SARTHAN, col. 1494.

SARUG (hebreu : Serug; Septante : SepouxJ dans
Luc., in, 35, Sapoux), un des patriarches postdiluviens,
fils de Reu, pere de Nachor et grand-pere d'Abraham.
A 1'age de 30 ans (130 dans les Septante), il engendra
Nachor et vecut 230 ans (330 dans les Septante, qui
augmentent de cent ans 1'age des patriarches postdilu-
viens depuis Sem jusqu'a Thare). Gen,, xi, 20-23. On
peut conclure de Josue,xxiv, 2, 14, que Sarug fut ido-
latre. S. Epiphane, De hser., i, 6, t. XLI, col. 188.
Voir Calmet, Dissertation sur I'origine de I'idoldtrie,
en tete du livre de la Sagesse, p. 304. Plusieurs com-
mentateurs allemands veulent que Sarug ait ete prirni-
tivement le nom geographique d'un district situe dans
le voisinage de Haran. H. Guthe, Kurzes £ibehcorter-
buch, 1903, p. 612.
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SARVA (hebreu : Seru'dh; Septante i III Reg., xi,
26. Alexandrinus : Sapoya; omis dans Vaticanus, XH
24. Vaticanus et Alexandrinus: Sapeisa), mere de Je-
roboam, premier roi d'Israel. Les Septante, dans leur
addition a xn, 24, qualifient Sarva de 7i<5pvr), « courti-
sane »; mais xi, 26, dans tous les textes elle est appele'e
« veuve ».

SARV1A (hebreu : §eruydh; dans II Sam.,xiv, 1 :
§eruyydh; Septante : Sapouia), sceur de David et mere
des trois generaux de leur oncle, Abisai', Joab et Asael.
Elle est souvent nominee a ce titre, I Reg. (Sam.),
xxvi, 6; II Reg. (Sam.), n, 13, 18; in, 39; vm, 16;
xvi, 9,10; xvm, 2; xix, 21, 22; xxi, 17; xxm, 18, 37;
III Reg., i, 7; n, 5, 22; I Par., n, 16; xi, 6, 39; xvm,
12, 15; xxvt, 28; xxvn, 24. Une autre de ses soeurs,
Abigail, est nominee comme elle dans la genealogiede
la famille de David, I Par., n, 16, et aussi II Reg.
(Sam.), xvn, 25. Dans ce dernier passage, Abigail
est appelee « fille de Naas », en me1 me temps que
« soeur d'Abigai'l ». Quelle que soit 1'explication que
Ton donne de cette difficulte, voir ABIGAIL 2, t. I,
col. 49, sur laquelle on a fait toute sorte d'hypotheses,
il n'est dit nulle part que Sarvia fut aussi fille de
Naas. On note aussi comme une singularite que le
nom de son mari ne se lit nulle part dans 1'Ecriture,
contrairement a 1'usage de joindre au nom des fils celui
du pere. La proche parente de Sarvia avec David peut
expliquer pourquoi le nom de la mere est joint a celui
des fils, afin de rappeler ainsi leurs liens de famille et
de rendre compte de la condescendance et de la patience
que leur oncle temoigna a Abisai et a Joab, quoiqu'il eut
souvent lieu de se plaindre de leur conduite. Josephe,
Ant. jud,, VII, I, 53, appelle le mari de Sarvia 2oup(.

SASSABASAR (hebreu : Sesbassar; Septante :
Sa<r<7a6aaap), nom chaldeen de Zorobabel. I Esd., I,
8, 11; v, 14, 16. On a donne diverses explications de ce
nom, dont les manuscrits grecs offrent des lecons tres
differentes. On^a propose, entre autres, deux lectures
principales : Samasbil (ou bal)-usur, « Samas (le
dieu Soleil), protege le maitre ou le fils », et Sin-bal-
usur, « Sin (le Dieu Lune), protege le fils ». La plupart
des cornmentateurs ontjusqu'a nos jours identifie Sassa-
bassar avec Zorobabel, comme semble 1'avoir fait
Josephe, Ant. jud., XI, I, 3. Les doubles noms des
principaux Hebreux captifs a Rabylone sont un fait
constate par le livre de Daniel, i, 7; cf. DANIEL, t. n,
col. 1248; par le quatrieme livre des Rois, xxm, 34;
xxiv, 17, et par les monuments assyriens, qui nous
montrent les etrangers recevant un nom assyrien sur
les bords de 1'Euphrate, sans qu'il s perdissent leur
nom national aupres de leurs compatriotes. Voir F. Vi-
gouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6e edit., t. iv, p. 277. L'identification de Sassabasar avec
Zorobabel resulte d'ailleurs du livre d'Esdras lui-meme.
La reconstruction du temple de Jerusalem est attribute
I Esd., in, 8, a Zorobabel et v, 16, a Sassabasar. On ob-
jecte aujourd'hui, il est vrai, que les noms de Daniel
et de ses compagnons sont des noms hebreuxindigenes
qui sont changes en noms babyloniens, tandis que Zo-
robabel doit etre un nom etranger comme Sassabasar,
mais cela n'est pas prouve. On s'appuie surtout sur le
fait qu'il .n'est jamais dit expressement que Sassabasar
et Zorobabel sont une seule et meme personne; cet
argument n'est pas convaincant, puisqu'on attribue les
m&nes actes a Zorobabel eta Sassabasar. Cf. I Esd., v,
2; v, 14-16. Quelques-uns sont alles jusqu'a soutenir
que Sassabasar n'etait point juif, ce qui est en contra-
diction avec la politique de Cyrus qui, rendantla liberte
aux captifs, voulut mettre a leur tete un de leurs an-
ciens chefs, « un prince de Juda. » I Esd., 1,8. Voir ZO-
ROBABEL.

SATAN (hebreu : Satan; Septante : 8ia6o),o;, (rarav,
aatavai;; Vulgate : adversarius, Satan, Satanas), 1'ad-
versaire de 1'homme. — 1° Nom commun. — Le mot
hebreu vient du verbe sat an, « etre ennemi ». II s'em-
ploie parfois dans le simple sens d'adversaire. L'ange
du Seigneur apparait a Balaam sur le chemin leSdtdn
Id, « en adversaire devant lui », 8ta6aXstv autdv, contra
Balaam. Num., xxn, 22. Les Philistins craignent que
David, refugie aupres d'Achis, ne devienne pour eux
un sdtdn, e7tt6ovXoi;, adversarius. I Reg., xxix, 4. A ceux
qui lui conseillent de mettre a mort Semei, David re-
proche d'etre pour lui lesdtdn, el? ejn'6o\Aov, in satan,
« en ennemis .». II Reg., xix, 22. Salomon constate
qu'il n'existe plus autour de lui d'adversaire, sdtdn,
e r c t S o u X o ? , satan. lit Reg., v, 4. Cependant, a la fin
de son regne, il voit s'elever centre lui plus d'un sdtdn,
aa-rav, adversarius. Ill Reg., xi, 14, 23, 25. Le Psalmiste
souhaite que 1'ennemi, sdtdn, StagoXo?, diabolus, se
tienne a la droite du mechant pour 1'accuser. Ps. cix
(cvm), 6. A Pierre, qui veut le detour ner de penser a
sa passion, le Sauveur dit dans le mgme sens : « Retire-
toi de moi, satan, » c'est-a-dire adversaire, mauvais
conseiller. Matth., xvi, 23; Marc., vm, 23.

2° Nom propre. — Le mot sdtdn designe particulie-
rement le diable, 1'adversaire par excellence du genre
humain. — 1. Dans 1'Ancien Testament, on attribue
a Satan, 8ta6oXo<;, Satan, 1'inspiration qu'eut David
de faire le denombrement d'Israel. I Par., xxi, 1. Dans
Job, i, 6-n, 6, il apparait comme 1'instigateur de tous
les maux qui, avec la permission de Dieu, fondent sur
le juste. Zacharie, m, 1, 2, le represente devant 1'ange
de Jehovah, a la droite du grand-pretre Jesus, en qualite
d'accusateur. — 2. Dans le Nouveau Testament, il est
toujours appele Saravac, Satanas. Saint Jean 1'iden-
tifie avec le diable et 1'antique serpent. Apoc., xn, 9;
xx, 2. Voir DEMON, t. n, col. 1366; DIABLE, col. 1400.
Satan est le tentateur. Matth., iv, 10; Marc., i, 13;
Act., v, 3; I Cor., vii, 5. II enleve le bon grain, c'est-
a-dire la verite semee dans les ames. Marc., iv, 15. II
est 1'auteur de certains maux physiques. Luc., xm, 16.
II circonvient les ames pour les faire tomber dans le
mal, II Cor., n, 11; se transfigure en auge de lumiere
pour les tromper, II Cor., xi, 14; excite les passions
mauvaises, II Cor., xn, 7; cherche a persecuter les pre-
dicateurs de 1'Evangile, Luc., xxn, 31; les empeche
de remplir leur mission, I Thes., n, 18, et exerce par-
tout une action nefaste. II Thes., n, 9. Jesus-Christ 1'a
vu tombant du ciel. Luc., x, 18. II exerce sa puissance
sur la terre, Act., xxvi, 18, et se garde bien d'agir
contre ses propres interets en chassant les demons.
Matth., xii, 26; Marc., m, 23, 26; Luc., xi, 18. II s'est
empare de Judas pour lui faire commettre son forfait.
Luc., xxm, 3; Joa., xm, 27. II a ses adeptes, qui forment
la synagogue de Satan et propagent sa domination en
certains lieux. Apoc., n, 9, 13; in, 9. II a ses doctrines
mensongeres qu'il fait appeler les « profondeurs de
Satan ». Apoc., n, 24. On livre a son pouvoir les pecheurs
scandaleux. I Cor., v, 5; I Tim., i, 20. Certaines ames
se convertissent d'elles-memes a lui. I Tim., v, 15. Mais
Dieu Pecrasera sous les pieds des fideles Chretiens.
Rom., xvi, 20. A la fin des temps, Satan sera momenta-
nement relache de sa prison pour seduire les nations.
Apoc., xx, 7. H. LESETRE.

SATISFACTION, compensation ordinairement exi-
gee de Dieu, a la suite du peche, meme apres qu'il a
ete pardonne. — Quand le peche a lese le prochain en
quelque maniere, il est naturel et necessaire que le
dommage soit compens£. Voir RESTITUTION, col. 1062.
Mais il y a aussi lieu a satisfaction envers Dieu.

1° Dans 1'Ancien Testament, Dieu exige plusieurs
fois cette satisfaction. II Piinpose a Adam et Eve et a
tous leurs descendants, m£me apres leur repentir et
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leur pardon. Gen., in, 14-19. Aaron et Moi'se sont prives
d'entrer dans la Terre Promise, a cause de leur manque
de foi a Meriba. Num.,xx, 12, 24; Deul., xxxn, 50, 51.
Job, XLH, 6, se condamne et fait penitence, a cause
des paroles inconsiderees qu'il a prononcees. Les sacri-
fices pour le peche et pour le delit sont de veritables
satisfactions offertes a Dieu, l'homme s'imposant ou
subissant une peine et une privation pour compenser
le plaisir illicite qu'il s'est permis en desobeissant a
Dieu. Voir SACRIFICE, col. 1319. David, pardonne de son
peche, verra cependant mourir son fils, parce qu'il a
fait mepriser Jehovah par ses ennemis. II Reg., xn,
13, 14. A la suite du denombrement, David se repent
encore, mais il lui faut subir un fleau qui 1'atteindra
ainsi que son peuple. II Reg., xxiv, 10-14. Les lleaux
particuliers ou generaux que Dieu envoie frappent a
la fois ceux qui se repentent et ceux qui s'obstinent
dans le mal. Pour les premiers, ils ont le caractere de
satisfactions. II en a ete ainsi de la captivite, a laquelle
ont ete soumis meme des Israelites pieux ou repentants.
La penitence volontaire constitue une satisfaction dont
Dieu se contente souvent. Joel., n, 12-17. Voir PENITENCE,
col. 39. Enfin, les sacrifices pour les morts supposent
que ceux-ci doivent encore des satisfactions a Dieu
dans 1'autre vie. II Mach., xn, 43-46. Voir PURGATOIRE,
col. 874.

2° Dans le Nouveau Testament, Notre-Seigneur dit
que le coupable ne sortira pas de prison avant d'avoir
paye jusqu'a la derniere obole, c'est-a-dire avant d'avoir
donne toute satisfaction a son debiteur. Matth., v, 26;
xvin, 30, 34. Lui-meme a souffert et est mort atin de
nous racheter, c'est-a-dire afin de fournir a Dieu, en
notre nom, les satisfactions que nous etions incapables
de lui offrir. Voir REDEMPTION, col. 1007. Neanmoins
les satisfactions surabondantes du Christ ne dispensent
pas le chretien d'apporter les siennes. « Ce qui manque
aux souffrances du Christ en ma propre chair, je 1'acheve
pour son corps, qui est 1'Eglise », dit saint Paul. Col., i,
24. Le chretien unit ainsi ses satisfactions personnelles
a celles du Christ, non que ces dernieres soient insuf-
fisantes, mais parce que le chretien se les applique
surtout en y prenant part, pour que le corps mystique
du Christ, qui est 1'Eglise, soit associe en tout au corps
naturel que le Christ a pris dans 1'incarnation. Or le
corps mystique de 1'Eglise ne se compose que de 1'en-
semble des Chretiens, donl chacun, par consequent,
comme membre de ce corps, doit partager le sort du
corps tout entier. I Cor., xn, 30. Voir MORTIFICATION,
t. iv, col. 1313. H. LESETRE.

SATRAPE (hebreu, aupluriel: 'aha§darpemm;cha\-
deen dans Daniel: 'ahasdarpenin; grec classique,

3. — Satrape perse Tissapherne.

Tete du satrape Tissapherne, coiffe' de la tiare perse. — 3). BASI-
AEQ2. Le roi Artaxerces n Mne'mon, en archer melophore, a
demi agenouil!6, a droite;derriere, une galere avec un rang de
rameurs. Le tout dans un carre creux.

mr|c et jaToaTrr,?), gouverneur d'une province dans 1'an-
cienne Perse (fig. 306). — 1° Etymologic. L'hebreu est la
reproduction, avec I'aleph proslhetique, du perse kh$a-
trapdvan, par abrevation khsatrdpa, forme des deux
mots khsatra, «. royaume, empire », et pa, « prote-
ger ». Satrape est done 1'equivalent de « protecteur de

1'empire ». Les derivations qu'on donnait autrefois et
qui rattachaient, par exemple, le mot satrape au sans-
crit asatrape, « guerrier de 1'armees, etc., sont fausses.
Voir Gesenius, Thesaurus, t. I, p. 73-74; A. F. Pottr
Etymologische Forschungen, in-8°, Lemgo, 1859, p. 68;
F. von Lagarde, Armenische Studien, in-4°, Gcettingue,
1877, n. 1667, 1856; F. Spiegel, Die altpersische Keil-
inschriften, in-8°, Leipzig, 2e edit., 1881, xxn, 26, p. 215;
K. Marti, Grammatik der bibl. aram. Sprache, in-8°,
Berlin, 1896, note de Andreas dans le glossaire, au mot
'Ahasdarpan; G. Rawlinson, The. History of Hero-
dotus, 4 in-8», 2« edit., Londres, 1862, t. n, p. 481. On
trouve ce nom sur plusieurs anciennes inscriptions
en langue perse ou mede, notamment dans celle de
Behistoun. Cf. J. Oppert, Le peuple et la langue des
Medes, in-8°, Paris, 1879, p. 136,178. — 2° Les satrapes
et la Bible. II est question des satrapes dans plusieurs
passages de 1'Ancien Testament: Esd., vin, 36; Esth.,
in, 12; vm, 9; ix, 3; Dan., m, 2, 3, 27 (Vulgate, 94);
vi, 1, 2, 3, 4, 7. Mais le mot hebreu 'ahasdarpan n'est
pas toujours traduit de la meme maniere dans nos
anciennes versions officielles. Les Septante le tradui-
sent par StoixigTai dans Esdras; par arpaTrjyoc et ao^ovTsc
TWV a-arpaTtuv dans Esther; par cairpaTrxt, vTraToi et TO-
TOxp7ou dans Daniel. La Vulgate a le plus souvent sa-
trapss; principes pour Esth., vm, 9; duces pour Esth.,
IX, 3. — 3° Institution et nombre. Les satrapes furent
institues par Darius Ier, fils d'Hystaspe (521-486 av.
J:-C.), lorsque, apres son installation sur le trone de
Perse, il divisa son vaste empire en provinces ou
satrapies, qui correspondaient a un ou a plusieurs des
royaumes conquis. A la tete de chacune de ces provinces
il etablit un satrape comme gouverneur. Herodote, in,
89. Sous les Achemenides, a 1'epoque la plus florissante
de la Perse, il y avait vingt satrapies seulement, et il ne
paraitpasque ce chiffre ait jamaisete beaucoup depasse.
Herodote, m,89; J. Oppert, loc. cit., p. 112-114. Si done il
est parle de 120 satrapes au livre de Daniel, ce ne peut
etre que dans un sens large. « Dans ce chapjtre (vi) les
120 satrapes ne sont evidemment pas des satrapes dans
le sens strict de 1'expression... C'est ainsi que le titre
marzban, qui, sous la dynastie sassanienne, correspon-
dait a 1'ancien mot satrape, est parfois employe par
les ecrivains arabes posterieurs, pour designer les offi-
ciers persans en general. » A. Bevan, A short Commen-
tary on the Book of Daniel, in-8°, Cambridge, 1892,
p. 109. II faut expliquer de m6me II Esd., I, 1; vm,
9 et ix, 30, ou il est question des 127 provinces de I'em-
pire perse; il s'agit la de districts d'un ordre infe-
rieur. Voir aussi Esth., vm, 9. — 4° Les pouvoirs dont
les satrapes etaient investis furent considerables des
1'origine. Enrealite, ils exercaientles fonctions de vice-
rois, au nom du monarque, qui s'etait reserve la juridic-
tion supreme. Cependant, tout en jouissant d'une large
autonomie, ils n'etaient charges que de I'administration
civile et politique;ils ne possederent pas d'abord 1'au-
torite militaire, qui etait confiee a un fonctionnaire
special, lequel dependait aussi directement du « grand
roi ». Herodote, m, 89. Les satrapes etaient charges de
1'execution des ordres royaux, du recouvrement des im-
pots, de 1'entretien des routes, de divers travaux agri-
coles, etc. A cote d'eux, il y avait un scribe ou chancelier,
egalement independant. Des inspecteurs officiels, qui
se rendaient chaque annee dans les provinces, et qu'on
appelait « les yeux et les oreilles du roi u, leur faisaient
rendre compte de leur administration. Les moindres
negligences etaient severement punies. Herodote, i, 114;
Xenophon, Cyrop., VIII, vi, 17. Pour leurs communi-
cations directes avec le roi, ils employaient des messa-
gers speciaux, nommes ay-fapot, qui portaient les de-
peches de station en station, monies sur des coursiers ra-
pides. Herodote, vm, 98; Xenophon, Cyrop., VIII, VI, 17.
Ils etaient choisis parmi les descendants des anciennes
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families nobles de la Perse, et tenaient une cour prin-
ciere, a la facon du roi. Herodote, i, 192. A 1'epoque de
la decadence de 1'empire, leurs pouvoirs s'accrurent,
et ils possederent souvent, d'une maniere simultanee,
I'autorit6 civile et militaire; ils abuserent alors fre-
quemment de leur puissance presque royale, pour
opprimer leurs administres. En fait, ils etaient devenus
semblables a des princes independants ou a des rois
vassaux. Alexandre le Grand, apres sa conquete de la
Perse, maintint le systeme des satrapies, avec quelques
modilications. Au-dessous des satrapes, il y avait le
pe/idh, place a la tele d'un district moins considerable.
C'est ainsi que Zorobabel et Nehemie farentpahot (gou-
verneurs )de la Judee sous les satrapes persans de Syrie.
Cf. I Esd., iv, 3, 6; II Esd., n, 9. Apres la conquete
de Babylone par Cyrus, la jalousie des satrapes fit jeter
Daniel dans la fosse aux lions, mais ceux qui 1'avaient
denonce y furent jetes a leur tour, le prophete ayant
ete miraculeusement sauve. Dan., vi, 1-24. — Sous
Xerxes, Aman fit envoyer aux satrapes des lettres pour
la proscription des Juifs. Esth., m, 12. Ils en recurent
ensuite en sens contraire. Esth., vm, 9; ix, 3. Quand
Esdras retourna en Judee, il remit aux satrapes et aux
pafyot qui gouvernaient a 1'ouest de 1'Euphrate des
edits royaux favorables aux Juifs. I Esd., vm, 36.
— Les Septante et la Vulgate ont employe plusieurs
fois improprement o-atpaTrca, salrapas, pour traduire
seranim, le nom des chefs philistins. Voir PHILISTINS,
col. 290. — Satrapa, dans IV Reg., xvm, 24, traduit
1'hebreu pafyat (Septante : xoTtapx^s), de meme que
II Par., ix, 14 (Septante : ffaTpdbrou). — VoirL. Dubeux,
La Perse, in-8°, Paris, 1841, p. 97-98; E. Schrader,
Die Keilinschriften und das Alte Test., 3e edit., revue

307. — GynocSphale. Figurine de terre verte ^maille'e provenant
de Coptos. D'apres Maspero, Hist, anc: des peuples de
I'Orient, t. i, p. 145.

par Zimmern et Winckler, in-8°, Berlin, 1903, p. 116-
117, 188; A. Buchholz, Qu&stiones de Persarum sa-
trapis satrapiisque, in-8°, Leipzig, 1894.

L. PILLION.
SATUM, mot par lequel la Vulgate traduit ordi-

nairement le nom de mesure hebreu se"dh. Voir
MESURK, iv, 30, t. iv, col. 1043; SE'AH.

SATYRE, mot par lequel certains traducteurs
rendent le mot hebreu Se'irim, qui signifie « velus ».

Saint Jerome, Comm. in Is., xm, 21, t. xxiv, col. 159,
1'explique ainsi : (Seirim) vel incubones vel salyros
vel sylvestres guosdam homines, quos nonnulli fatuos
ficarios vacant, aut dsemonum genera intelligurtt. —
1° Les se'irim designent dans le Levitique, xvn, 7,
de fausses divinites ou des animaux divinises (Sep-
tante : o\ [Loi-a.ioi; Vulgate : dxmonia) auxquelsles'
Israelites avaient rendu un culte en Egypte. Plusieurs
croient qu'il s'agit de boucs; d'autres, de cynocephales
(fig. 307), qu'on voit souvent represented sur les mo-
numents egyptiens. Voir SINGE. II est aussi question de
ces memes se'irim (Septante : oJ [xaToc'oi; Vulgate :
dtemonia) dans II Par., xi, 15. Jeroboam Ier, roi
d'Israel, qui s'etait refugie en Egyple pendant les
dernieres annees du regne de Salomon, etablit dans
son nouveau royaume des pretres des hauts-lieux, des
se'irim et des veaux (boeuf Apis). — Isai'e parle des
se'irim dans deux passages, xm, 21; xxxiv, 14 (Sep-
tante : Satjjiovsa; Vulgate : pilosi, pilosus); il peut de-
signer par ce mot « les boucs ». Voir Bouc, t. I,
col. 1871.

SAUL, nom d'un Idumeen, de trois Israelites et
premier nom de saint Paul.

1. SAUL (hebreu : Saul; Septante : 2ao-jX)> roi
d'Edom. Gen., xxxvi, 37; I Par., XLVII, 49. II avait
succede a Semla et residait a Rohoboth. Voir Rono-
BOTH, COl. 1113.

3. SAUL (hebreu : Sd'ul; Septante : Sxo-jX), le pre-
mier roi d'Israel (1095-1055).

I. SON ELECTION. — 1° Sa jeunesse. — Saul etait fils
de Cis, de la tribu de Benjamin. Voir Cis, t. n, col. 680.
La Sainte Ecriture signale sa beaute singuliere et sa
taille, par laquelle il depassait de la tele les autres
Israelites. 1 Reg., ix, 2; x, 24. Un seul incident de sa
jeunesse est raconte. Les anesses de son pere s'etaient
egarees; Cis envoya Saul pour les chercher en compa-
gnie d'un serviteur. Le jeune homme les chercha en
vain dans la montage d'Ephrai'm et dans les regions
de Salisa et de Salim. II ne les trouva pas non plus
en Benjamin, au pays de Suph. II eut alors 1'idee de
retourner vers son pere, qui pouvait etre en peine de
lui, lorsque, sur le conseil de son serviteur, il se decida
a aller consulter, dans le voisinage, un homme de Dieu
tres considere. Tout 1'avoir des deux chercheurs consis-
tait en un quart de sicle d'argent, qu'ils resolurent
d'offrir au voyant. A la montee de la ville, des jeunes
lilies les informerent que le voyant etait la, mais se
disposait a se rendre au haut-lieu pour benir un sacri-
fice qui devait etre suivi d'un festin. Or Jehovah avait
fait connaitre au voyant, Samuel, la visite qu'il rece-
vrait et le choix qu'il avait fait du jeune homme qui se
presenterait : il devait etre ce roi que le peuple avait
recemment reclame. Ayant reconnu Saul, Samuel le
convia a manger avec lui ce jour-la, pour le laisser
partir le lendemain. II ajouta d'ailleurs que les anesses
qu'il cherchait depuis trois jours etaient retrouvees.

2° Sononction. — Chemin faisant, Samuel dit a Saul
que tout ce qu'il y avait de plus precieux en Israel
etait pour lui et pour la maison de son pere, ce a quoi
le jeune homme repondit en faisant remarquer la peti-
tesse de sa famille et de sa tribu. Au festin, auquel
trente hommes prenaient part, Samuel fit donner les
premieres places a Saul et a son serviteur, et ordonna
de servir au jeune homme une part de choix qu'il avait
reservee. De retour dans la ville, Samuel s'entretint
avec Saul sur le toit de la maison, et, le lendemain
matin, il le reconduisit hors de la ville. Le priant alors
de faire aller le serviteur en avant, Samuel prit une
fiole d'huile et la versa sur la tete de Saul en Jui
disant: « Jehovah t'oint pour chef sur son heritage. »
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Get acte pouvait a bon droit etonner Saul. Pour lui
montrer qu'il agissait en connaissance de cause, Samuel
lui revela certains incidents qui allaient lui arriver :
deux hommes le rencontreraient pres du Tombeau de
Rachel (voir col. 925) et lui annonceraient que ses anesses
etaient retrouvees; pres du chene de Thabor, trois
hommes munis de provisions lui offriraient deux pains;
a Gabaa, il verrait une troupe de prophetes et, saisi de
1'esprit de Dieu, il se mettrait a prophetiser avec eux.
Enfin, il aurait ensuite a se rendre a Galgala et a y
atlendre Samuel durant sept jours avant d'offrir les
sacrifices. Les signesindiques par Samuel se realiserent
exactement. Quand Saul fut de retour chez lui, son
oncle lui demanda ce qui lui etait arrive avec le pro-
phete. Saul repondit simplement qu'il lui avail donne
des nouvelles de ses anesses, mais il ne dit rien de
1'onction recue. I Reg., ix, 20-x, 16.

3° Son election. — II fallait que le choix du nouveau
roi, arrete par Dieu, fut notifie au peuple. Samuel
convoqua les tribus a Masphath et tira au sort pour le
designer. Voir SORT. La designation porta successi-
vement sur la tribu de Renjamin, la famille'de Metri
et Saul, fils de Cis. Saul s'etait dissimule parmi les
bagages du campement. Sur 1'indication de Jehovah,
on Ten tira. Samuel fit remarquer au peuple les avan-
tages de sa personne et tous s'ecrierent : « Vive le
roi! » Quand le droit de la royaute eut ete lu par Samuel,
Saul s'en retourna dans sa maison, a Gabaa, accom-
pagne d'une troupe d'hommes marquants dont Dieu
avait incline le cosur vers le nouveau roi. II y eut
cependant des opposants qui dirent : « Est-ce celui-la
qui nous sauvera? » Pour temoigner de leur mepris,
ils s'abstinrent d'offrir des presents a Saiil. Celui-ci
eut la sagesse de fermer les yeux sur cet incident.

1 I Reg., x, 18-27.
II. LA PREMIERE FAUTE. — 1° La victoire sur les

Ammonites. — L'historien sacre se preoccupe sur-
toul de meltre en relief les causes qui ont motive1 la
reprobation de Saiil. II ne donne que des details
assez brefs sur ses guerres. II indiquait 1'age du roi
et la duree de son regne; mais les chiffres ont peri.
I Reg., xin, 1. On sait par saint Paul que Saiil regna
quarante ans. Act., xm, 21. Josephe, Ant. jud., VI,
xiv, 8, divise ce total en deux parties, dix-huit ans du
vivant de Samuel, et vingt-deux apres la mort du pro-
phete. Comme, des le debut du regne, le fils de Saiil,
Jonathas, est deja a la tele de mille hommes, ce qui
suppose un age de dix-huit a vingt ans, on conjecture
que Saiil avait de trente-cinq a quarante ans quand il
fut elu roi, ce qui le ferait vivre jusqu'a pres de quatre-
vingts ans. — II semble que, dans les premiers temps
qui suivirent son election, Saiil traita la royaute plutot
comme une fonction que comme une dignite. II etait
retourne a ses champs et labourait, quand on apporta
a Gabaa la nouvelle des insolentes provocations de
Naas l'Ammonite, campe devant Jabes en Galaad. Les
habitants de Jabes avaient demande a Naas sept jours de
repit, promettant de se rendre s'ils n'elaient secourus.
Informe de la situation, Saiil prit aussitot deux de ses
bceufs, les mit en pieces et en envoya les morceaux
dans tout Israel, en disant : « Ainsi seront traites les
boeufs de quiconque ne marchera pas a la suite de Saiil
et de Samuel. » Les hommes vinrent en foule a Bezec,
sur la rive droite du Jourdain. Voir BEZEC, 1.1, col. 1774.
II y aurait eu 300000 hommes d'lsrael et 30000 de Juda.
Josephe, Ant. jud., VI, v, 3, en compte 700000 et 70000.
Les chiffres bibliques paraissent deja fort eleves, etant
donne surtout le peu de temps dont on disposait pour
la convocation et le rassemblement. On sait d'ailieurs
avec quelle facilite les nombres pouvaient etre alteres
par les copistes. Les messagers de Jabes furent charges
d'annoncer le secours pour le lendemain. Saiil passa
le Jourdain avec ses troupes, et les disposant en trois

corps, il penetra dans le camp des Ammonites des la
veille du matin, continua la lutte jusqu'a la chaleur du
jour, et dispersa tous ceux des ennemis qui echap-
perent a la mort. Voir NAAS, t. iv, col. 1429. — Cette
victoire, qui justifiait si brillamment le choix du nou-
veau roi, fut le signal d'une reaction violente contre
ceux qui lui avaient manque de respect au jour de
son election. Saiil voulut qu'aucune rigueur ne flit
exercee contre eux, et, sous la conduite de Samuel,
tous se rendirent a Galgala pour acclamer a nouveau
la royaute de Saul, desormais acceptee de tous, y offrir
des sacrifices d'actions de graces et se livrer a de
grandes rejouissances. I Reg., xi, 1-15.

2° Le sacrifice de Galgala. — Assure que Saiil rem-
plirait dignement sa charge de defenseur du pays,
Samuel abdiqua publiquement sa judicature. I Reg.,
xn, 1-25. Des lors, Saul s'occupa d'organiser les forces
militaires qui lui etaient necessaires. II choisit 30000
hommes d'lsrael, parmi lesquels 2000 demeurerent
avec lui a Machmas et sur la montagne de Rethel, et
1000 furent sous les ordres de son fils Jonathas a
Gabaa. II renvoya les autres chez eux. II est probable
que les 30000 hommes devaient fournir, par dixiemes
successifs, 1'effectif de 3000 combattants toujours prets
a marcher. — Jonathas ne tarda pas a se signaler en
battant un poste de Philistins en residence a Gabee.
Comprenant que les Philistins ne demanderaient qu'a
se venger, Saiil signala le fait a son peuple. Bientot
apres, les ennemis etaient sur pied avec 1000 chars
(et non 30000), 6000 cavaliers et d'innombrables soldats,
el ils vinrent camper a Machmas. Parmi les Hebreux,
beaucoup se cacherent, d'autres passerent le Jourdain,
le reste tremblait derriere Saiil a Galgala, sur le bord
du fleuve, a une vingtaine de kilometres de Machmas-
Conformemenl a 1'ordre precedemment refu, Saiil
attendit Samuel pendant sept jours pour 1'offrande des
sacrifices qui devaient appeler le secours de Jehovah.
Le septieme jour, voyant que Samuel n'arrivait pas el
que le peuple se dispersait de plus en plus, Saiil fit
proceder a 1'offrande des sacrifices. A peine avait-on
termine que Samuel parut. Le roi chercha a s'excuser
sur la necessile imposee par les circonstances; mais le
prophete lui fit savoir que, pour avoir transgress<5
1'ordre de Jehovah, son regne serait ephemere et ne
serait pas affermi pour toujours, c'est-a-dire pour sa
descendance. I Reg., xni, 2-14. La faute commise par
Saiil etait evidemment grave pour meriler une telle
sanction. Consista-l-elle en ce qu'il prit sur lui d'offrir
les sacrifices comme s'il etait pretre? Josephe, Ant.
jud., VI, vi, 2, semble le penser. Mais le texle sacre
peut s'entendre en ce sens que le roi conimanda d'offrir
les sacrifices, et d'ailieurs Samuel ne lui reproche pas
une ingerence dans les fonclions sacerdotales, rnais
seulement une decision prematurement prise avanl son
arrivee. Saiil s'esl rendii coupable en oubliant que son
pouvoir royal restait subordonne au pouvoir theocra-
lique represente par le prophete de Jehovah, et en
manquant de la confiance necessaire en Dieu qui con-
naissait mieux que lui 1'urgence du peril else reservait
de 1'ecarter a son heure. De plus, meme en s'abslenant
d'offrir en personne les sacrifices, le roi s'etail permis
une intervention abusive dans les choses religieuses,
et la volonte manifeste de Dieu etait qu'en Israel, a
1'encontre de ce qui se passait chez les autres peuples,
le pouvoir sacerdotal demeurat absolument distinct du
pouvoir royal. Ces verites devaienl etre forlement in-
culquees des 1'origine de la royaule en Israel.

3" La guerre contre les Philistins. — Saiil, abandonne
par Samuel qui s'etait retire a Gabaa, ne trouva plus
avec lui que 600 hommes. II se posta avec eux a Gabee,
a qualre kilomelres au sud-ouest de Machmas. De leur
cote, les Philistins envoyerent trois troupes en diffe-
rentes directions pour ravager le pays. La situation
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des Israelites paraissait d'autant plus lamentable que
les Philistins etaient leurs fournisseurs d'armes. II
fallait descendre chez eux, meme pour faire aiguiser
les instruments de culture. Les Philistins avaient acca-
pare le monopole de 1'industrie metallurgique; ils
tenaient ainsi a leur discretion leurs imprevoyants
voisins qui, en cas d'hostilites, en etaient re'duits a
se passer d'armes et d'outils. Les hommes de Saul
n'avaient done ni lances ni epees; seuls, le roi et Jona-
thas en possedaient. En voyant les Israelites posies a
Gabee, les Philistins occuperent une position en avant
de Machmas, en haut de la vallee qui separait les deux
armees. Jonathas mit a profit cette circonstance pour
tenter un coup d'audace, avec la confiance que Jehovah
saurait bien lui venir en aide. Seul avec son ecuyer, il
gravit les rochers, arriva au premier poste des Philis-
tins et leur tua une vingtaine d'hommes. Lapanique se
mit aussitot dans le camp ennemi et tut encore aug-
mentee par un tremblement de terre. Temoins du
mouvement qui agitait le camp philistin. les Israelites
s'approcherent et reconnurent que, dans la confusion
provoquee par la panique, les ennemis s'entretuaient.
Aussitot, des Israelites precedemment caches ou en
fuite surgirent de toutes parts et poursuivirent les
Philistins jusqu'a Bethaven, a trois ou quatre kilo-
metres au nord de Machmas. Saiil fit alors jurer a tout
le peuple que personne ne prendrait rien avant que la
deroute des ennemis fut achevee. Jonathas, qui n'avait
pas eu connaissance du serment prescrit par son pere,
mangea un peu de miel en passant par la foret. La
poursuite se continua jusqu'a Ai'alon, a vingt-cinq kilo-
metres a 1'ouest de Machmas. Le soir, le peuple se jeta
sur le butin et, extenue par la faim, mangea des ani-
maux avec le sang. G'etait une faute contre la Loi.
Lev., m,17. Par son serment incbnsidere, Saul avait
donne occasion a cette transgression. Pour 1'expier, il
fit dresser une pierre, sur laquelle il donna 1'ordre
d'egorger les animaux avant de s'en nourrir, et il
eleva un autel a Jehovah. Vers le milieu de la nuit, le
roi voulait reprendre la poursuite, quandle grand-pretre
1'avertit d'avoir d'abord a consulter Dieu. Comme
aucune reponse ne fut obtenue, on crut qu'une faute
cachee motivait le silence de Jehovah et Ton jeta le sort
pour savoirquel etaitle coupable. Jonathas fut designe.
II avoua qu'il avait mange un peu de miel le jour pre-
cedent, et Saiil voulut le faire mourir. Le peuple s'y
opposa energiquement et Jonathas eut la vie sauve. La
poursuite s'arreta la. Les Philistins survivants rega-
gnerent leur pays et Saul s'en retourna a Gabaa. Jeho-
vah avait visiblement secouru les Israelites dans leur
situation desesperee; a combien plus forte raison
1'eut-il fait si le roi s'en etait tenu fidelement aux
prescriptions de Samuel! Saiil fit encore d'autres
guerres contre les ennemis d'alentour, Moab, Ammon,
Edom, les rois de Soba et, de nouveau, les Philis-
tins. Mais 1'historien sacre se contente de les mention-
ner. I Reg., xin, 15-xiv, 47. Voir JONATHAS, t. in,
col. 1616.

III. LA DEUXIEME FAUTE. — 1° La guerre contre les
Amalecites. — Sur 1'ordre de Samuel, Saul partit en
guerre contre les Amalecites, qui jadis avaient montre
tant d'hostilite contre les Hebreux apres leur sortie
d'Egypte. Exod., xvn, 8-16. II lui etait enjoint de lout
exterminer, parce que tout ce peuple avait ete voue a
1'anatheme par Jehovah. Exod., xvn, 14. Le roi partit
avec 200000 hommes de pied et 10000 de Juda. II
dvertit d'abord les Cineens d'avoir a se retirer du mi-
lieu des Amalecites, et il battit ces derniers depuis
Hevila jusqu'au desert de Sur, pres de la frontiere
egyptienne. Voir HEVILA, t. HI, col. 688, et la carte,
t. i, col. 429. Seulement il epargna le roi, Agag, et ce
qu'il y avait de meilleur dans les troupeaux. Apres la
victoire, il se rendit a Carmel de Juda, voir CARMEL 1,

t. n, col. 290, ou il s'eleva un monument, une « main »
voir MAIN, t. iv, col. 585, et descendit a Galgala. Sa-
muel parut alors de nouveau et reprocha a Saiil sa
transgression. Le roi pretendit qu'il avait garde les
troupeaux pour offrir des sacrifices a Jehovah; mais il
s'attira cette reponse : « Jehovah prend-il autant de
plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'a 1'obeis-
sance a sa voix? Mieux vaut 1'obeissance que le sacri-
fice et la soumission que la graisse des beliers. Car la
rebellion est aussi coupable que la divination, et la
resistance autant que 1'idolatrie et les theraphim.
Puisque tu as rejete la parole de Jehovah, il te rejette
aussi pour que tu ne sois plus roi. » I Reg., xv, 22, 23.
Ainsi, apres avoir merite la reprobation pour sa des-
cendance, Saiil la faisait remonter jusqu'a lui-meme.
II reconnut sa faute et voulut implorer son pardon,
mais ce fut en vain. Tout ce qu'il obtint, c'est que le
prophete, pour lui faire honneur devant les Israelites,
consentit a demeurer quelque temps avec lui, pour
qu'ensemble ils adorassent Jehovah. Quant a Agag,
Samuel le fit comparaitre et tailler en morceaux. Puis
il partit pour Rama, pendant que Saiil s'en retournait
a Gabaa. 1 Reg., xv, 1-35.

2° Les consequences. — « Jusqu'a quand pleureras-
tu sur Saiil, que j'ai rejete, afin qu'il ne regne plus
sur Israel? » dit le Seigneur a Samuel, afflige de la
reprobation de celui sur lequel il avait compte. Pour
obeir a Dieu, Samuel oignit le jeune David comme roi
d'Israel. I Reg., xvi, 1-13. Si 1'on s'en rapporte a 1'in-
dication de Josephe, Ant. jud., VI, xrv, 8, Saiil n'avait
pas encore atteint la moitie de son regne a cette epoque.
Pendant plus de virigt ans, il etait done destine a
trainer une vie maudite et miserable. « L'Esprit de
Jehovah se retira de lui et un mauvais esprit, venu
de Jehovah, le troublait. » Une noire melancolie, me-
lee d'acces de fureur, s'empara de lui. Cf. W. Ebstein,
Die Medizin im A. T., Stuttgart, 1901, p. 115. Pour
calmer la surexcitation nerveuse du roi, on chercha
quelqu'un qui put lui jouer de la harpe. Le jeune Da-
vid fut choisi. Quand les acces du roi comrnencaient,
celui-ci jouait de son instrument, Saiil s'en trouvait
bien et se calmait. I Reg., xvi, 14-23.

IV. LA POURSUITE PE DAVID. — 1° Le combat contre
Goliath. — Une nouvelle attaque des Philistins obligea
Saiil a rentrer en lutte avec eux. Le geant Goliath vint
alors defier insolemment les Israelites, et personne
n'osait se mesurer avec lui. Voir GOLIATH, t. HI,
col. 268. Saiil promit sa fille a celui qui combattrait le
philistin, avec exemption de toute charge pour sa
famille. David s'offrit a affronter la lutte et il vint a
bout du terrible ennemi, ce qui determina la fuite des
Philistins, le massacre d'un grand nombre d'entre eux
et la poursuite des autres jusqu'a Accaron. I Reg., xvn,
1-54. Au retour, on fit une ovation a David. Les femmes
chantaient en dansant :

Saiil a tue ses mille,
Et David ses dix mille.

Le roi se montra fort irrite de la preference ainsi
marquee au jeune he>os. « II ne lui manque plus que
la royaute! » disait-il avec amertume, sans se douter
que David avait deja recu 1'onction royale; et, a partir
de ce jour, il le vit de mauvais O3il. I Reg., XVIH, 6-9.
— Entre les deux passages I Reg., xvn, 54, et xviii, 6,
ont e"te intercales deux courts morceaux. Dans le pre-
mier, Saiil et Abner, son cousin et le chef de son
armee, ne connaissent pas David et demandent qui
il est. I Reg., xvn, 55-58. Ce fragment a sa place dans
le recit de la presentation de David, quand il vint pour
la premiere fois jouer de la harpe devant Saiil. Le
second episode raconte la liaison de Jonathas et de
David, qui n'eut lieu qu'apres la victoire remportee sur
Goliath. I Reg., xvm, 1-5. Ces deux morceaux manquent
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dans le Codex Vaticanus. Ils ont ete sans doute inse-
res a une place gui ne convenait pas.

2° Les attentats. — Le lendemain de la victoire sur
les Philistins, Saul fut saisi d'un acces, et, pendant que
David lui jouait de la harpe, il chercha a le percer de
sa lance. David esquiva le coup par deux fois. Alors
Saul prit peur; il 1'eloigna de lui, le mit a la tele de
mille homines et 1'envoya guerroyer centre divers
ennemis. David reussissait partout, le peuple 1'aimait,
et Jonathas en vint a le cherir « comme son ame » et a
lui en donner la preuve. N'ayant pu reussir a le faire
perir, Saul 1'engagea centre les Philistins, dans 1'espoir
qu'il y trouverait la mort. Au lieu de lui donner pour
epouse sa fille ainee, Merob, il avait accords celle-ci a
un autre. David etait aime de Michol, autre fille du roi.
Saul la lui promit, s'il lui rapportait en dot les de-
pouilles de mille Philistins. David le fit heureusement
et Saul fut oblige.d'executer sa promesse. Mais ceci ne
1'empecha pas de renouveler ses attentats. II chercha
encore a percer David de sa lance. Puis il envoya des
gens dans sa maison pour le tuer. Grace a une ruse
de Michol, David echappa et se refugia aupres de Sa-
muel. Saul se rendit en personne a Rama, et la, 1'Esprit
de Dieu le saisit, de sorte que, pendant un jour et une
nuit, il fut incapable d'agir par lui-meme, ce qui per-
mit a David de se mettre a 1'abri. I Reg., xvm, 10-xix,
24. De retour chez lui, Saul s'irrita de 1'absence de
David et voulut percer de sa lance Jonathas lui-meme,
a cause de son amitie pour le persecute et des excuses
qu'il faisait valoir en sa faveur. I Reg., xx, 24-34. Peu
apres, ayant appris que David se trouvait dans le pays
de Juda, Saiilreprocha a ses compatriotes de Benjamin
de laisser son fils soulever son serviteur centre lui.
David chercha un refuge aupres du grand-pretre
Achimelech, a Nobe. Doeg 1'Idumeen le dit au roi qui,
faisant venir Achimelech et les pretres de Nobe, mit a
mort le grand-pretre et quatre-vingt-cinq pretres. Doeg
fut 1'executeur, car les officiers royaux se refuserent a
porter la main sur les ministres du Seigneur. De plus,
tout cequi se trouvait dans Nobe, hommes et animaux,
fut passe au fit de 1'epee. I Reg:, xx, 2l-xxn, 23. La
folie de Saiil devenait de plus en plus furieuse.

3° La campagne contre David. — David ayant pris
la ville de Cei'la aux Philistins, Saiil partit en guerre
pour 1'y assieger. David quitta la ville, afin de ne pas
1'exposer a la vengeance du roi, et se retira au desert de
Ziph. Les Ziphiens le denoncerent a son persecuteur
qui chercha a s'emparer de lui; mais le fugitif passa
dans le desert de Maon, ou Saiil le serrait de pres,
quand une incursion des Philistins 1'obligea a se tour-
ner ailleurs. Au retour de 1'expedition, Saiil se remit a
sa poursuite a travers les rochers d'Engaddi, a la tele
de trois mille hommes. Oblige d'entrer dans une ca-
verne, il fut magnanimement epargne par David, qui se
trouvait au fond avec ses hommes. II rentra alors en
lui-meme, reconnut 1'innocence de celui auquel il en
voulait tant, et, se rendant compte qu'un jour David
serait roi, il le conjura d'epargner sa posterite. La
promesse en fut faite, Saiil retourna chez lui et David
alia en lieu sur. I Reg., xxm, 1-xxiv, 23. Samuel mou-
rut sur ces entrefaites. — La paix ne pouvait etre defi-
nitive de la part de Saul. Contre tout droit, il donna sa
fille Michol, deja femme de David, a Phalti. I Reg.,
xxvn, 43, 44. Sur une nouvelle denonciation des
Ziphiens, Saiil revint avec trois mille hommes pour
s'emparer de sa victime. David s'approcha de son
camp, y penetra la nuit avec un seul compagnon, trouva
Saiil endormi dans le pare des chars au milieu des
siens, et se contenta d'emporter la lance et la cruche
d'eau qui etaient a son chevet. Saul fut encore oblige
de rendre justice a la generosite et a 1'innocence de
David, et il retourna dans sa maison. I Reg., xxvi, 1-25.
II est evident que tous ces evenements ont du s'espa-
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cer notablement dans le cours du regne de Saiil, dont
ils occupent uue grande partie. Saiil devait avoir d'assez
longues periodes de lucidite, durant lesquelles il s'oc-
cupait de guerres ou d'administration, dans des condi-
tions passees sous silence par Pecrivain sacre. Voir
DAVID, t. n, col. 1311-1314. Cf. Meignan, David, Paris,
1889, p. 6-27.

V. LA. FIN DE SAUL. — 1° Revocation d'Endor. —
Pour tenter un effort plus decisif contre Israel, les
Philistins reunirent toutes leurs forces en une seule
armee. Saiil vint camper a Gelboe avec 1'armee Israe-
lite. Mais, a la vue du camp des Philistins, le cceur lui
manqua. II consulta en vain Jehovah : ni sqnges, ni
Urim, ni prophetes ne lui donnerent de reponse. II se
deguisa alors pour aller trouver a Endor une evocatrice
des morts et la pria de lui faire apparaitre Samuel.
L'apparition se produisit. Voir EVOCATION DES MORTS,
t. n, col. 2129. Coitdamne par le prophete, Saiil partit
la nuit meme pour retourner a son camp. Iln'ignorait
pas combien sa demarche etait criminelle, puisque lui-
meme il avait sevi contre les devins et les necroman-
ciens. I Reg., xxvm, 9.

2° La derniere balaille. — Les Philistins attaquerent
les Israelites et en tuerent un grand nombre a Gelboe.
Ils s'acharnerent specialement a la poursuite de Saiil
et de ses fils. Jonathas et ses deux freres perirent. Le
roi, serre de pres par les archers, commanda a son
ecuyer de prendre son epee et de Ten percer. Celui-ci
n'osa; Saiil se saisit alors de 1'epee et se jeta dessus.
D'apres un recit insere plus loin, un Amalecite pretendit
avoir donne la mort a Saiil sur sa demande. II Reg.,
I, 2-10. II se vantait de ce qu'il n'avait pas fait, dans 1'es-
poir, qui fut trompe, de gagner la faveur de David.
Josephe, Ant. jud., VI, xiv, 7, combine ensemble les
deux recits. Tous les Israelites s'enfuirent, ce qui per-
mit aux Philistins d'occuper le territoire et les villes
qu'ils abandonnaient. Le lendemain de la bataille, les
Philislins Irouverent le roi et ses trois fils parmi les
morts. Us couperentla tete de Saiil, prirent ses armes
pour les deposer dans le temple d'Astarte et suspen-
dirent son cadavre aux murs de Bethsan. Les habitants
de Jabes en Galaad, reconnaissants de ce que Saiil avait
fait jadis pour leur delivrance, vinrent prendre son
corps et celui de ses fils, les rapporterent dans leur
ville, les y brulerent, enterrerent les restes et jeu-
nerent pendant sept jours. I Reg., xxxi, 1-13; I Par.,
x, 1-14.

3° Apres la mort de Saul. — David avait toujourseu
de grands egards pour son persecuteur, parce qu'il
etait « 1'oint du Seigneur ». Trois jours apres le de-
sastre, il mit a mort PAmalecite qui venait se vanter
d'avoir donne a Saiil, sur sa demande, le coup fatal.
Puis il celebra un grand deuil et composa le « chant
dePArc », elegie funebre sur la mort de Saiil et de Jo-
nathas, son ami si cher et si devoue. II Reg., i, 1-27.
II envoya ensuite feliciterles habitants de Jabes de leur
acte d'humanite. II Reg., n, 5-7. La maison de Saul,
soutenue par Abner, ne laissa pas que de lui causer
encore de graves difficultes. Pendant qu'il regnait sur
Juda, Isboseth, autre fils de Saiil, regna sur le reste
d'Israel durant deux ans. C'etait comme un essai du
schisme definitif qui divisa le pays en deux apres la
mort de Salomon. Abner, mecontente par Isboseth,
travailla ensuite a ramener tous les Israelites a la cause
de David. Isboseth tomba bientot apres sous le fer de
deux assassins, et tous se rallierent au roi de Juda.
II Reg., n, 8-iv, 12. David se montra plein de bienveil-
lance pour le fils de Jonathas, Miphiboselh. II Reg.,
ix, 1-12. Mais, par la suite, il fut oblige de ceder aux
instances des Gabaonites, qui se plaignaient du grand
mal que leur avait fait Saul, au mepris de la foi juree.
Jos., ix, 15. Sauvegardant Miphiboselh, il leurlivra,
comme ils le reclamaient, deux fils que Saul avait eus

V.- 48
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de Respha, et cinq fils que Merob, fille de Saul, avait
eus d'Hadriel. Les Gabaonites les pendirent sur la
montagne. David fit recueillir leurs restes, et, y joi-
gnant ceux de Saiil et de Jonathas qu'il prit a Jabes,
il les inhuma a Sela de Benjamin, dans la sepulture de
Cis. II Reg., xxi, 1-14.

4° Le caractere de SauL — Si rien n'avait naturel-
lement prepare Saiil a 1'exercice du pouvoir royal, il
faut convenir que le choix dont il fut 1'objet de la part
de Dieu supposait en lui les qualites necessaires a sa
fonction. En fait, il se montra, des le debut, intelligent,
energique, homme de decision et maitre de lui-meme.
II aurait pu continuer a 1'etre, s'il avait su comprendre
les conditions speciales dans lesquelles il avait a
regner.

Au lieu de prendre exemple sur les rois voisins
qui ne connaissaient d'autre loi que celle de leur
caprice et de leurs passions, et qui, en consequence,
pretendaient tout regir, dans le domaine religieux
comme dans les affaires profanes, il aurait du se rap-
peler que Dieu commandait toujours en Israel et que
le pouvoir royal etait necessairement subordonne, au
moins en certains cas, au pouvoir theocratique repre-
sente par les prophetes autorises. Pour expliquer les
exces du premier roi d'lsraSl, saint Jerome, In Ose., n,
8, t. xxv, col. 883, dit que « Saiil ne fut pas fait roi par
la volonte de Dieu, mais par 1'erreur du peuple, et
comme il n'avait pas de fond de piete, des le debut de
son regne, il fut devore par 1'impiete. » Saiil a ete
designe directement par Dieu, et cette designation ne
pouvait certainement tomber que sur un homme ca-
pable de bien regner. Saiil est done seul responsable
de ses egarements, de ses cruautes et de sa ruine.
Apres avoir manque gravement vis-a-vis de Dieu, il se
fit sans raison le persecuteur de David. Cf. S. Augus-
tin, Epist. XLHI, 8, 23, t. xxxm, col. 171;
Serm. CCLXXIX, 5, t. xxxvm, col. 1278. Sa maladie
pourrait 1'excuser, si elle n'avait ete la consequence
ou le chatiment de ses fautes, comme 1'insinue le texte
sacre. Elle rendit malheureuse la seconde partie de
son regne et le conduisit a un veritable desespoir, qui
lui fit abandonner les principes les plus sacres pour
aller consulter une necromancienne. S'il avait ecoute
Samuel, il eut pu etre un prince digne de sa mission,
comme son fils Jonathas, plein de coeur et de droi-
ture, promettait de l'3tre, si sa famille n'avait ete re-
prouvee de Dieu. L'auteur de 1'Ecclesiastique, XLVI, 13-
20, ne mentionne pas nommement Saiil. II ne fait
allusion ace roi qu'en parlant de Samuel.

H. LESETRE.
4. SAUL (hebreu : Sd'ul; Septante : SaouX), ancetre

de Samuel, de la tribu de Levi et de la famille de Caath.
I Par., vi, 24 (hebreu, 9). II est appele probablement
Johelau^. 36 (hebreu, 21). Voir JOHEL 2,t.m,col.l593.

5. SAUL (grec : SaOXo;), premier nom de 1'apotre
saint Paul. Act., vn, 57,59; vm, 3; ix, 1, 4, 8, 11, 17,
22, 24; xi, 25, 30; xn, 25; xin, 1, 2, 7, 9; xxii, 7, 13;
xxvi, 14. Son changement de nom apparait pour la
premiere fois Act., xm, 9. Etymologiquement c'est le
meme nom que celui du roi Saiil. Voir PAUL, t. iv,
col. 2189.

SAULE (hebreu : safoafdh; Septante
vov; Vulgate : in superficie; Hebreu : 'arablni; Sep-
tante : CTEOC, Lev., xxm, 10; Ps. cxxxvi, 2; Is., XXLIV, 3,
4; xXaivsc, Job, XL, 17 (hebreu, 22); *Apa6a?, Is., xv, 7;
Vulgate : salices), arbre croissant d'ordinaire au bord
des eaux.

I. DESCRIPTION. — Ainsi qu'il a ete dit en parlant
des peupliers, avec lesquels ils forment une famille tres
naturelle, les saules s'en distinguent surtout par le
moindre nombre de leurs etamines, et par la forme

retrecie du limbedes feuilles. Ce sont des arbrisseaux,
parfois meme de vrais arbres, qui abondent principa-
lement au bord des eaux. On peut les ranger en deux

308. — Salix Babylonica.

series, les saules precoces dont les chatons floraux,
presque sessiles, croissent avant les feuilles, et les
saules tardifs ou le developpement est simultane sur

309. — Salix Safsaf.

de courts ramuscules. Parmi ces derniers le plus re-
marquable est le Salix Babylonica (fig. 308), a longs
rameaux pendants, appele pour cela vulgairement le
saule-pleureur, et qui, malgre son nom,n'est vraisem-
blablement que naturalise dans 1'Asie occidentale, sa
patrie etant, il semble, le Japon. L'espece spontanee
en Mesopotamie et nommee parBoissier S. acmophylla,
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a des etamines plus nombreuses, 4 ou 5 dans chaque
fleur, au lieu de 2. On en compte jusqu'a 8 dans le
S. safsaf (fig. 309) des bords du Nil. Le S. alba est
aussi un bel arbre de la meme serie, a feuillage ar-
gente. Le S. fragilis lui ressemble beaucoup, mais ses
feuilles sont plus franchement vertes, glabrescentes a
1'etat adulte, avec une pointe oblique et allongefe. —
Les saules precoces comprennent, outre la serie des
marsaules a rameaux tortueux et feuillages ternes, les
S. viminalis a longs rejels flexibles, qui sont coupes
tous les ans sous le nom d'osiers pour 1'usage de la
vannerie. II faut y joindre le S. purpurea qui sernble
n'avoir qu'une etamine par fleur, les filets etant soudes
au-dessous des anteres, et qui se distingue en outre a
des feuilles dont plusieurs sont opposees. F. HY.

II. EXEGESE. — 1° Safsafdh, ne se rencontre qu'une
fois dans la Bible. Ezechiel, xvii, 5. Dans cette pro-
phetic symbolique, le prophete, sous 1'image d'un
aigle qui s'abat sur le Liban et enleve la cime d'un
cedre, represente le roi de Babylone, Nabuchodonosor,
fondant sur la maison de David et enlevant Joachin
pour 1'emmener captif. « Puis il prit du plant du pays
et le placa dans un sol fertile; il le mit pres d'une eau
abondante et le planta safsafdh. Ce rejeton ayant
pousse devint un cep de vigne..., etc. » Les Septante et
la Vulgate n'ont pas vu dans safsafdh un nom de
plante : la version grecque traduit iTrtSXeTtdixsvov, c'est-
a-dire, « il le (ce plant) placa de maniere a etre vu »;
la version latine rend le mot hebreu par in superftcie,
« il le mit sur la surface ». Eclaires surtout par le rap-
prochement du mot arabe ^UojLo, safsaf, « saule »,
les rabbins ont ete unanimes a traduire'le mot hebreu
en ce sens. 0. Celsius, Hierobotanicon, in-8°, Ams-
terdam, 1748, t. n, p. 107. Le Talmud, Tr. Succah, in,
3, indique meme la difference du saule appele safsaf et
du saule appele 'drabdh. Aussi parait-il plus probable
de traduire ainsi : « et il le planta comme un saule, »
ou «il le planta dans une saulaie.» J. D. Michaelis, Sup-
plementa ad lexica hebraica, in-8°, Gcettingue, 1792,
t. il, p. 213, accepte ce sens et cherche a expliquer la
pensee du prophete en disant : le plant est place pres
des eaux abondantes dans une saulaie, ou bien le plant
de vigne est mis au pied d'un saule pour lui servir
d'appui et pour que ses branches se marient aux
siennes; ou bien encore le plant designe est appuye
le long d'une perche ou echalas en bois de saule.
Et il regarde 1'espece safsafdh comme un saule plus
grand et plus beau que le saule ordinaire designe par
'arabim.

Z0'Arabim, qui ne se presente qu'au pluriel, se ren-
contre cinq fois dans la Bible. Dans le Levitique,
xxin, 40, pour la fete des tabernacles, on prescrit aux
Israelites le premier jour de la solennite de prendre
c du fruit de beaux arbres, des branches de palmier,
des rameaux d'arbrestouffus et des 'arebe de torrent. »
Job, XL, 22, dans sa description de Behemoth ou 1'hip-
popotame dit que : « Les Jotus le couvrent de leur
ombre, les 'arebe du torrent 1'environnent. » Aux
'arabim de Babylone les Juifs captifs suspendent leurs
harpes. Ps. cxxxvn, 2. « La prosperfte d'Israel, dit
Isai'e, XLIV, 3, 4, croitra comme les 'arabim le long
des eaux courantes. » Dans le pays de Moab est men-
tionne « le torrent des 'arabim ». Is., xv, 7. On voit par
ces textes que les 'arabim sont des arbres croissant
au bord des eaux. Ces arbres ont ete identifies sur le
saule par les Septante, la Vulgate, les targums, les ver-
sions syriaques et arabes, la Mischna et les anciens
rabbins. 'Arabdh ou 'arabim rappelle un des noms
arabes du saule, ^_j+z, gharab. O. Celsius. Hierobota-
nicon, t. I, p. 304-308. Ce n'est pas le Populus alba,
peuplier blanc, ou le Populus euphratica, comme
quelques exegetes 1'ont pense; le peuplier se dit haur
en arabe et non gharab ; et les versions ont nettement

designe le saule. I. Low, Aramdische Pflanzennamen,
in-8», Leipzig, 1881, p. 300.

Le saule etait connu dans la vallee du Nil. Job, XL,
22. L'arbre j "===' I, ter ou tori, frequemment men-

tionne sur les bords du Nil, est le saule. Les feuilles du
Salix safsaf, « pliees en deux, cousues ensemble et
ornees de petales de fleurs, servaient a faire des guir-
landes dont on decorait les momies, » on en a trouve
dans plusieurs tombes. V. Loret, Flore pharaonique
2* edit., in-8°, Paris, 1892, p. 43; Fr. Woenig, Die
Pflanzen im Alien Aegypten, in-12, Leipzig, 1886,
p. 340. — On rencontre en Palestine plusieurs especes
de saules, le Salix safsaf et le Salix fragilis, le
Salix alba, que les Arabes designent par le meme
nom, Safsaf. Le Salix babylonica, saule-pleureur, se
trouve frequemment pres des fontaines ou des piscines.
H. B. Tristram, The natural History of the Bible, in-12,
Londres, 1889, 8e edit., p. 415. E. LEVESQUE.

SAULES [TORRENT DES] (hebreu : Nahal hd-
'Arabim; Septante: YJ (papay?"Apa6a;; Vulgate: torrens
salicum), torrent du pays de Moab, mentionne par Isai'e,
xv, 7. L'identification en est incertaine. D'apres plu-
sieurs commentateurs, c'est I'ouadi Safsaf, dont le
nom a la meme signification, « saule ». Vouadi Safsaf
est le nom d'une des parties principales du ravin
qui descend de Kerak au nord d'el-Lisan. — On croit
assez generalement que Je nahal hd-'Ardbdh, ouadi
de 1'Arabah ou « du saule » mentionne par Amos,
vi, 14, et qui parait indiquer la frontiere meridio-
nale du royaume d'Israel quelques annees avant ce
prophete, est le meme que celui dont parle Isai'e.
Son nom devait lui venir des saules qui croissaient
sur ses rives {Septante : 6 •/siVappo? TWV 8ujjj.wv;
Vulgate : torrens deserti). — A I'ouadi Safsaf, plu-
sieurs preferent I'ouadi el-Hasa, qui debouche dans
le Ghor es-Safieh au sud-est de la mer Morte. Voir
t. iv, col. 1151, et la carte de Moab, fig. 300, t. iv,
col. 1145.

SAULOTES (has-Sd'i'ili; Septante : 6 2ao-j)J), des-
cendants de Saul, fils de Simeon et petit-fils de Jacob.
Num., xxvi, 13.

SAURA (grec : Sauapav), pore de 1'Eleazar qui tua
un elephant et mourut ecrase par la chute de sa vic-
time. I Mach., vi, 43. Voir ELEAZAR 8, t. ir, col. 1651.

SAUTERELLE, nom par lequel on designe, dans
le langage populaire, toute une classed'insectesorthop-
teres. Voir INSECTES, t. in, col. 885.

I. HISTOIRE NATURELLE. —1° Conformation. — L'ordre
des orthopteres se divise en coureurs et en sauteurs;

310. — Locusta viridissima.

les sauteurs comprennent trois families : leslocustiens,
dont le type est la sauterelle, les acridiens, dont le type
est le criquet, et les grylliens, dontle type est legrillon.
La sauterelle proprement dite, locusta viridissima
(fig. 310), plus commune dans nos contrees, a de
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longues antennes ; une gaine, appeloe oviscapte et
prolongeant 1'abdomen, sert a la femelle a deposer ses
ceufs dans une sorte de tube fore dans la terre; le
male fait entendre un chant compose d'une serie de
sons aigus et criards que 1'insecte produit en frottant
1'une contre 1'autre ses deux eljtres, munies chacune
d'un appareil special. Lessauterellesravageuses appar-
tiennent a la famille des acridiens. Le type des acri-
diens, le criquet pelerin, acridiumperegrinumfig.Stt),

311. — Acridium peregrinum.

a les antennes courtes et rigides. La gaine abdominale
est remplacee par quelques pieces rudimentaires,
cornees et crochues. Au moment de la ponte, la
femelle appuie sur le sol 1'extremite de cet abdomen,
y creuse une cavite en quelques instants, si la terre
est ameublie, et y depose ses ceufs; les Arabes disent
qu'elle les « plante ». Les ceufs de Vacridium peregri-
num sont au nombre deSOa 90; chez d'autres especes,
ils sont moins nombreux. Pondus un a un, ils sont
re'unis en paquet et agglutines par un liquide special
qui, avec le temps, devient comme de 1'ecume seche et
forme autour des ceufs un revetement protecteur. Ainsi
deposes en avril, ou mai, les ceufs subissentune incu-
hation plus ou moins longue, de 20 a 25 jours pour
1'acridium peregrinum, de 30 a 40 pour d'autres especes
et meme de neuf mois pour certaines. A partir de son
eclosion, 1'acridien passe par plusieurs stades(fig. 312),

312. — Stades de croissance de la sauterelle.

separes par cinq mues, avant d'atteindre son develop-
pement parfait et de pouvoir se servir utilement de
ses ailes. L'appareil sonore de 1'acridien ne reside pas
exclusivement a la base des elytres, comme chez le
locustien. Les cuisses des pattes posterieures de 1'acri-
dien ont une petite cote saillante garnie d'asperiles que.
1'insecte, en se tenant sur les quatre pattes anterieures,
frotte rapidement le long d'une forte nervure longitu-
dinale des elytres. Ce frottement produit une stridula-
tion qui a fait donner a 1'animal, par onomatopee, le
nomd'axpf?, « criquet ».

2° Alimentation. — « Comme tous les vertebres

herbivores, les •aeridiens sontadmirablement organises
pour transformer lestissus vegetaux entissus animaux;
malheureusement, pour approprier les substances
necessaires a leur accroissement et a leur entretien, ils
s'attaquent aux plantes les plus utiles a 1'homme. Les
graminees constituent la nourriture de predilection
des acridiens; dans les conditions naturelles, celles qui
vivent a 1'etat sauvage auraient seules a souffrir de leur
voracite; mais 1'homme leur offrant d'immenses espaces
couverts de plantes savoureuses, ble, seigle, orge,
avoine, ils sont trop heureux de faire la moisson pour
leur propre compte et ils ne se font pas faute de man-
ger leur ble en vert. La faim toutefois est un grand
maitre, et lorsqu'ils sont prives de leurs aliments
favoris, ils attaquent tous les vegetaux cultives, quels
qu'ils soient: bourgeons, feuilles, grappes de la vigne,
pousses, feuilles, tiges des arbres, tombent sous leurs
mandibules. Presses par la famine, ils ne dedaignent
meme pas les plantes qu'ils respectent ordinairement;
lauriers roses, lentisques, palmiers-nains, sont ronges
faute de mieux. Mourant de faim, ils s'attaquent aux
ecorces et 1'on en a vu, captifs, devorer des voiles de
bateaux, abrites sous des hangars, dechiqueter des
rideaux, du linge, des habits, et ronger du papier.
Malheur a celui qui peril, son cadavre est immediate-
ment devore par ses compagnons. » Kunckel d'Herculai's,
Les saulerelles, les acridiens et leurs invasions, au
Congres d'Oran, 1888, Paris, p. 15.

3° Translation. — Les acridiens sont surtout des
sauteurs, qui se servent de leurs ailes pour accroitre
la longueur de leur saut. En general, ils « sont attaches
au sol dont ils ne s'eloignent que pour y revenir un
instant apres; mais, sous des influences qui nous
echappent, certains d'entre eux deviennent tout a coup
des insectes bons voiliers et sont susceptibles de s'elever
dans les airs et de parcourir des espaces considerables.
Tout concourt chez ces etres a favoriser le vol : ils ont
des muscles puissants qui mettent en jeu des elytres
et des ailes qui ont une grande surface et sont admi-
rablementadaptes pour la locomotion aerienne. L'elytre
a la consistance du parchemin desseche; la portion
anterieure de 1'aile est epaisse et rigide : elytre et aile
reunissent ainsi les conditions essentielles pour fendre
1'air. Les muscles sont baignes de sang en mouvernent
perpetuel, qui trouve a sa portee de 1'air constamment
renouvele; de nombreuses ampoules tiennent de 1'air
en reserve pour assurer un approvisionnement cons-
tant. » Kunckel d'Herculai's, Les sauterelles, p. 13.
Les acridiens emigrent quand ils cessent de trouver a
leur lieu d'origine la subsistance necessaire. On a
observe que ces insectes ont un habitat fixe et perma-
nent, ou serencontrentles conditions les plusfavorables
a leur pullulation. De la s'elancent periodiquement des
essaims d'invasion, lareviennent les essaims composes
des survivants. Cf. A. Dastre, Les sauterelles, dans la
Revue des Deux Mondes, ler aout 1901, p. 696-707. Les
acridiens sont a la merci du vent qui les transporte
d'un endroit a 1'autre, souvent a des distances consi-
derables. Quand des vols successifs s'abattent sur une
meme contree, ils couvrent des espaces immenses, de
40 a 50 hectares jusqu'a 1000, 2000 et plus, ce qui,
dans le dernier cas, represente de 2 a 6 milliards d'etres
affames.

4° Ravages. — De tous temps et dans presque toutes
les contrees, les criquets ont exerce d'enormes ravages.
Les monuments anciens, les ecrivains de 1'antiquite et
d'autres de toutes les epoques en font mention. Leurs
mefaits ne se bornent pas toujours a detruire toute
vegetation. En 1749, 1'armee de Charles XII, vaincue a
Pultawa, battait en retraite en Bessarabie, lorsque tout
d'un coup, au milieu d'un deQle, une grele vivante
de criquets fondit sur elle, jeta le desarroi parmi les
hommes etleschevaux etchangea la retraite en deroute.
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En 1901, a Lezignan (Aude), les sauterelles ont immo-
bilise un train dont les roues, empatees dans une bouillie
vivante, patinaienl sur place. II ne se passe guere d'an-
nees sans que Ton ait a enregistrer quelque invasion
desastreuse, dans un pays ou dans un autre. Voici la
description d'une invasion de criquets dans une ferme
du Sahel, en Algerie : « Tout a coup, a la porte-fenelre
fermee pour nous garantir de la chaleur du jardin en
fournaise, de grands cris retentirent : Les criquets !
les criquels! Mon hote devint tout pale comme un
homme a qui on annonce undesastre, et nous sorlimes
precipitamment. Pendant dix minutes, ce fut dans
I'habitation, si calme tout a 1'heure, un bruit de pas
precipites, de voix indistincles, perduesdans 1'agitation
d'un reveil. De 1'ombre des vestibules ou ils s'etaient
endormis, les serviteurs s'elancerent debors en faisant
resonner avec des batons, des fourches, desfleaux, tous
les ustensiles de metal qui leur tombaient sous la main,
des chaudrons de cuivre, des bassines, des casseroles.
Les bergers soufflaient dans leurs trompes de patu-
rage. D'autres avaient des conques marines, des cors
de chasse. Cela faisait unvacarme effrayant, discordant,
que dominaient d'une note suraigue les you ! you ! you !
des femmes arabes accourues d'un douar voisin. Sou-
vent, parait-il, il suffit d'un grand bruit, d'un fremis-
sement sonore de 1'air, pour eloigner les sauterelles,.
les empecher de descendre. Mais ou etaient-elles done,"
ces terribles betes ? Dans le ciel vibrant de chaleur, je
ne voyais rien qu'un nuage venant a 1'horizon, cuivre,
compact, comme un nuasfe de grele, avec le bruit d'un
vent d'orage dans les mille rameaux d'une foret.
C'etaient les sauterelles. Soutenues entre elles par leurs
ailes seches etendues, elles volaient en masse, et
malgre nos cris, nos efforts, le nuage s'avancait tou-
jours, projetant dans la plaine une ombre immense.
Bientot il arriva au-dessus de nos tetes : sur les bords
on vit pendant une seconde un effrangement, une
dechirure. Comme les premiers grains d'une giboulee,
quelques-unes se detacherent, distinctes, roussatres;
ensuite toute la nuee creva, et cette grele d'insectes
tomba drue et bruyante. A perte de vue, les champs
etaient couverts de criquets, de criquets enormes, gros
comme le doigt. Alors le massacre commenca. Hideux
murmure d'ecrasement, de paille broyee. Avec les
herses, les pioches, les charrues, on remuait ce sol
mouvant, et plus on tuait, plus il y en avait. Elles
grouillaient par couches, leurs hautes pattes encheve-
trees; celles du dessus faisaient des bonds de detresse,
sautant au nez des chevaux atteles pour cet etrange
labour.

« Les chiens de la ferme, ceux du douar. lance's a tra-
vers champs, se ruaient sur elles, les broyaient avec fu-
reur. A ce moment, deux compagnies de turcos, clai-
rons en tete, arriverent au secours des malheureux
colons, et la tuerie changea d'aspect. Au lieu d'ecraser
les sauterelles, les soldats les llambaient en repandant
de longues tracees de poudre* Fatigue de tuer, ecoeure
par 1'odeur infecte, je rentrai. A 1'interieur de la ferme,
il y en avait presque autant que dehors. Elles etaient
entries par les ouvertures des portes, des fenetres, la
bale des cheminees. Au bord des boiseries, dans les
rideaux deja tout manges, elles se trainaient, tombaient,
volaient, grimpaient aux murs blancs avec une ombre
gigantesque qui doublait leur laideur. Et toujours
cette odeur epouvantable. A diner il fallut se passer
d'eau. Les citernes, les bassins, les puits, les viviers,
tout etait infecte... Le lendemain, quand j'ouvris ma
fenetre comme la veille, les sauterellesetaient parties;
mais quelle ruine elles avaient laissee derriere elles!
Plus une fleur, plus un brin d'herbe : tout etait noir,
rougi, calcine, Les bananiers, les abricotiers, les pe-
chers, les mandariniers, se reconnaissaient seulement
a 1'allurede leurs branches depouillees, sans le charme,

le flottant de la feuille qui est la vie de 1'arbre. On net-
toyait les pieces d'eau, les citernes. Partout des labou-
reurs creusaient la terre pour tuer les reufs laisses par
les insectes. Ghaque motte elait retournee, brisee soi-
gneusement. Et le coeur se serrait de voir les mille ra-
cines blanches, pleines de seve, qui apparaissaient
dans ces ecroulements de terre fertile. » A. Daudet,
Lettres de mon moulin, xxi, Paris, 1884, p. 333-335.
Si Ton ne reussit pas a eloigner les sauterelles, quand
elles sontrepues, elles sou'illent tout ce qui reste d'une
bave qui corrode et brule la vegetation. Elles causent
encore plus de mal apres leurmort; leurs cadavres en-
tasses repandent 1'infection et engendrent des maladies
contagieuses qui font perir les hommes apres les re-
coltes. Cf. "Vigouroux, La Bible et les decouvertes
modernes, 6e edit., t. n, p. 338.

5° Ennemis.—Les criquets ont des ennemis qui mettent
obstacle a leur multiplication excessive. Une chasse active
leur esl faite par des oiseaux de la famille des etourneaux,
le martin rose, pastor roseus, qui a la faculte d'absorber
les sauterelles presque sans limites, a cause de la
rapidite extraordinaire de sa digestion, et vit en troupes
nombreuses, cf. Lortet, La Syrie d'aujourd'hui,
Paris, 1884, p. 215, le martin triste, acridotheres tristis,
1'oiseau des sauterelles, glareola melanoptera, etc.

313. — (Edipoda migratoria.

Certaines mouches, Yanthomya angustifrons, 1'epicaute
rayee, epicauta vittata, detruisent une grande quan-
tite d'oeufs d'acridiens. Enfin, des champignons para-
sites, specialement I'entomophtora Grilli, envahissent
1'organisme des criquets, s'y developpent, paralysent
les organes et amenent la mort de 1'insecte. Tous ces
ennemis n'arrivent pas a arreter la multiplication des
acridiens. Aujourd'hui, Ton a recours a divers moyens
mecaniques pour detruire sur place les oeufs ou les
insectes encore incapables de voler. Mais, pas plus
qu'autrefois, 1'onne peut empScher les criquets nes dans
les deserts, de fondre tout d'un coup sur les regions
cultivees par les hommes.

II. LES SAKTERELLES DANS LA BIBLE. — 1° Leurs noms
divers. — Les Hebreux connaissaientdiverses vari^tes de
sauterelles; ils ont plusieurs mots pour designer soit
les especes differenles, soit la meme espece a ses dif-
ferentes periodes de developpement. 1. 'Arbeh, de
rdbdh, « etre nombreux », dxpt'c TtoXX-^, locusla, la
sauterelle consideree au point de vue de la multitude
des individus, telle qu'on la constata a la huitieme
plaie d'Egypte. Exod., x, 4. II s'agit ici d'acridiens
migrateurstels queYacridium peregrinumei Vosdipoda
migratoria (fig. 313). On a constate que ces insectes
viennent en Egypte de 1'est, et en Syrie du sud et du
sud-est; par consequent ils se multiplient dans les
deserts de 1'Arabie. — 2. Geb, gob ou gobay, axp-!<;,
bruchus, locusta, sans rien qui indique une espece
particuliere. Is., xxxm, 4; Am., vn, 1; Nah., m, 17.
— 3. Gdzdm, de gdzam, « couper », imiy.-Ki\, eruca,
« chenille », probablement la sauterelle encore a 1'etat
de larve, comme 1'indique la place qu'elle occupe dans
1'enumeration de Joel, 1, 4; n, 25; Am., iv, 9. —
4. Hdgdb, ccxpic, locusta, sauterelle comestible et
sauteuse. Lev., xi, 22; Num., xm, 33; Is., XL, 22;
Eccle., xii, 5. — 5. Jfasil, « devorante », ppoO/o?, 6nt-
chus, Deut., xxvm, 38; III Reg., vm, 37; Ps. LXXVIIT,
46; Is,, XXXIH, 4; Jo,, I, 4. — 6. liargol, 6?to(j.a-xr),
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ophiomachus, sauterelle comestible, Lev., xi, 22,
peut-etre le truxalis (fig. 314). Les versions en font un
insecte qui « combat les serpents ». Le truxalis est
herbivore, comme les autres sauterelles. — 7. Yeleq,
ppoOxo?, bruchus, la sauterelle qui peut s'envoler.
Nah., m, 16; Jer., LI, 27; Ps. cv, 34; Jo., i, 4; n, 25.
— 8. Sdl'dm, <xrraxY]<;, attacus, sauterelle comestible,
Lev., xi, 22, probablement du genre truxalis, tres
commun en Palestine. — 9. i$eldsal, « bourdonnant »,
le meme que 1'assyrien sarsaru, sauterelle ravageuse.
Deut., xxvm, 42. Les versions 1'identifient avec la
nielle ou rouille du ble, spuruS?], rubigo.

2° La huitieme plaie d'Egypte. — Moi'se annonca

314. — Truxalis.

la plaie des sauterelles (fig. 315) au pharaon en ces
termes : « Elles couvriront la face de la terre et Ton
ne pourra plus voir la terre; elles devoreront le reste
qui a echappe, ce que vous a laisse la grele, et tous
les arbres qui croissent dans vos champs; elles rem-
pliront tes maisons, les maisons de lous tes serviteurs
et celles de tous les Lgyptiens. » Exod., x, 5, 6. Ces
sauterelles vinrent en effet, amenees par le vent d'est,
et bientot il ne resta plus trace de verdure ni dans les
champs ni sur les arbres. Ps. LXXVIII (LXXVII), 46; cv
(civ), 34; Sap., xvi, 9. Ensuite un violent vent d'ouest
les rejeta dans la mer Rouge. Les invasions de saute-
relles ne sont ni tres frequentes ni tres desastreuses
en Egypte. Cependant elles n'y sont pas etrangeres.

315. — La sauterelle sur les monuments egyptiens.
D'apres Wilkinson, The Manners and Customs of the ancient

Egyptians, t. n, p. 113, fig. 369, n. 21.

Les anciens monuments prevoient que «les sauterelles
aient organise le pillage, -» et les voyageurs ont sou-
vent signale leur apparition dans la vallee du Nil.
Cf. Vigouroux, La Bible, t. n, p. 339, 340. Les insectes,
porles par les vents, passent aisement les mers.
Cf. Tite Live, XLII, 10. « Vingt-quatre heures d'un vent
violent venant d'est sont plus que suffisantes pour
faire lever les sauterelles des deserts qui s'etendent
derriere les montagnes de Djedda et les pousser par-
dessus 1'etroite mer Rouge. Ce vent les jette dans les
plaines de 1'Egypte, et surtout dans celles de la Basse
Egypte et dans les environs de Memphis. » L. de La-
borde, Comment, geogr. de VExode, Paris, 1841,
p. 44. Le caractere surnaturel de 1'invasion ressort de
ce fait qu'elle se produisit et disparut sur 1'ordre de
Moi'se, parlant au nom de Jehovah; il faut ajouter que
le desastre depassa debeaucoup les limites ordinaires.
Exod.,x, 12-19. Le pharaoa demanda a etre debarrasse

de « cette mort », ham-mdvcf hazzek, c'est-a-dire de
cette infection pestilentielle qu'apportent avec elles les
sauterelles, surtout quand elles meurent sur place.
Exod., x, 17. On peut juger de 1'effet produit au de-
hors et dans les maisons memes par la description ci-
tee plus haut d'une invasion dans le Sahel, et par ces
remarques de Pline, H. JV.,xi, 35 : « Devenues grandes,
elles volent avec un tel bruit d'ailes qu'on les prendrait
pour des oiseaux; elles voilent le soleil, pendant que
les populations regardent avec inquietude, craignant

316. — Sauterelles et grenades
offertes en tribut au roi d'Assyrie. Bas-relief de Koyoundjik.

D'apres Layard, Discoveries in the Ruins
of Nineveh and Babylon, 1853, p. 339.

qu'elles ne recouvrent leurs terres. Elles le peuvent en
effet, et comme si c'etait peu pour elles de franchir
les mers, elles traversent d'immenses espaces, les cou-
vrant d'une nuee fatale aux moissons, brulant tout ce
qu'elles touchent et rongeant de leur morsure tout ce
qu'elles rencontrent, meme les portes des maisons. >.»
Les Arabes appellent les sauterelles danahsah, ft qui
cachent le soleil ».

3° Les sauterelles comestibles. — La Loi permet de
mangerquatreespecesde sauterelles,'arbeh, hdgdb, har
gol et sdi'dni.Lev.,xi,22.0n ne peut dire si celte enume-
ration est exclusive ou si ellecomprend les autres saute-
relles designees par des noms differents. II est probable
qu'on ne les mangeait que quand elles avaient atteint
leur plein developpement. La nourriture de saint Jean-
Baptiste au desert se composait de sauterelles et de
miel sauvage. Matth., in, 4; Marc., i, 6. Plusieurs
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peoples anciens faisaient entrer les sauterelles dans
leur alimentation. Cf. Herodote, iv, 172; Diodore de
Sicile, m,29; Strabon, xvi, 772; Pline, H. N., vi, 35.
Saint Jerome, Adv. Jovin., IT, 7, t. xxm, col. 295,
1'atteste pour les Orientaux et les Lybiens. II est a
croire qu'on mangeait aussi des sauterelles chez les
Assyriens. Sur une des parois du palais de Sennacherib,
a Koyoundjik, on voit represented des porteurs de diffe-
rents mets, sans doute destines a la table royale, et
entre autres des serviteurs qui tiennent en mains des
brochettes de sauterelles (fig. 316). Sur les invasions
de sauterelles en Chaldee, voir Olivier, Voyage dans
VEmpire othoman, Paris, 1802-1807, t. II, p. 424-425;
t. in, p. 441. En Grece, on vendait des sauterelles au
marche, cf. Aristophane, Acharn., 1116, et on les
ernployait en medecine. Cf. Dioscoride, n, 57. En
Orient, on les trouve encore sur les marches et on les
mange de differenles manieres. On les seche au soleil,
on les reduit en poudre qu'on melange avec du lait,
qu'on petrit avec de la farine et dont on fait une pate
avec addition de beurre et de sel. D'autres fois, apres
leur avoir enleve les pattes, les ailes et la tete, on les
fait bouillir ou rotir; leur gout rappelle alors celui de
1'ecrevisse. Cf. Pierotti, La Palestine actuelle et la
Palestine ancienne, Paris, 1865, p. 75. En tous cas,
c'est un aliment simple, sain, facile a recueillir et a
preparer, a la portee des pauvres etde ceuxqui, comme
le precurseur, vivent au desert, et d'ailleurs agreable
aux Orientaux. Lady Blunt, Pelerinage au Nedjed,
berceau de larace arabe, dans le Tour du monde, 1882,
ler sem., p. 62-63, raconte a ce sujet ce qui suit: « Les
sauterelles sont devenues une partie de notre ordinaire
de tous les jours... Apres en avoir goute sous plusieurs
formes, nous en vinmes a conclure qu'elles etaient
meilleures bouillies. On rejette leurs longues jambes,
on les tient par les ailes et on les trempe dans du sel
avant de les manger. Quant a la saveur de 1'insecte,
c'est une saveur vegetale plutot que celle de la viande
ou du poisson; elle ne differe pas trop de celle du ble
vert qu'on mange en Angleterre. Pour nous, ellerem-
placerait les vegetaux qui nous font defaut... Le matin
estle moment favorable pourfaire la chasse aux saute-
relles; elles sont alors engourdies par le froid et leurs
ailes mouillees par la rosee, ce qui les empeche de fuir.
On les rencontre a cette heure-la groupees par centaines
dans les buissons du desert. II n'y a que la peine de
les.ramasser et de les mettre dans un sac ou dans une
corbeille. Plus tard, le soleil seche leurs ailes; elles
sont plus difficiles a prendre, car elles ontassezd'intel-
ligence pour se derober aux poursuites. Leur vol est
assez semblable a celui des mouches de mai; elles
prennentle ventetsavent se diriger comme le poisson...
Elles devorent tous les vegetaux, et tous les animaux
les devorent a leur tour, alouettes du desert, outardes,
corbeaux, faucons, buses... Les chameaux les mangent
avec leur nourriture ordinaire, les levriers les happent
au passage tout le long de la journee et en mangent
autant qu'ils peuvent en attraper. Les nomades aussi
en donnent souvent a leurs chevaux... Cette annee un
grand nombre de tribus n'ont eu a manger que des
sauterelles et du lait de chameau, de sorte que si les
sauterelles sont la perte du desert, elles compensent
cet inconvenient en servant de nourriture a tous ses
habitants. »

4° Les sauterelles en Palestine. — Les sauterelles
sont indiquees a 1'avance comme 1'un des fleaux qui
doit ravager les recoltes des Israelites infideles. Deut.,
XXVHI, 38, 42. On priait au Temple pour que ce fleau
fut ecarte du pays. Ill Reg., vm, 37; II Par., vi, 28;
vii, 13. L'auteur des Proverbes, xxx, 27, observe que les
sauterelles n'ont pas de roi et sortent par bandes.
Amos, iv, 9, signale une invasion de sauterelles en
Israel : jardins, vignes, figuiers, pliviers, tpyt a ete

devore et cependant les coupables ne se sont pas
repentis. Le meme prophete annonce une autre inva-
sion pour le temps ou le regain commence a pousser
apres la coupe du roi; les sauterelles acheveront de
devorer 1'herbe de la terre. Am., vn, 1. Mais c'est le
prophete Joel qui decrit avec le plus de details les
ravages des sauterelles :

Ce qu'a laisse le gdzdm a ete devore par Y'arbeh,
Ce qu'a Iaiss6 Y'arbeh a ete deVord par le yeleq,
Ce qu'a laiss^ le yeleq a ete devoid par le hasll.

« Car un peuple est venu fondre sur mon pays, peuple
puissant et innombrable; ses dents sont des dents de
lion et il a des machoires de lionne. II a devaste ma
vigne et il a mis en morceaux mon figuier; il les a
depouilles de leur ecorce et les a abattus; les rameaux
sont devenus tout blancs... Les champs sont ravages,
le sol est dans le deuil, car le ble est detruit, le vin
nouveau est a sec, 1'huile languit. Les laboureurs sont
confus, les vignerons se lamentent, a cause du froment
et de 1'orge; car la moisson des champs est aneantie.
La vigne est dessechee et les figuiers languissent;
grenadier, palmier, tous les arbres des champs sont
desseches. » Joel., i, 4-12. Le Seigneur cependant doit
ecarter le fleau.

Celui qui vient du septentrion, je 1'eloignerai de vous
Et je le chasserai vers une terre aride et deserte,
L'avant-garde vers la mer orientate,
L'arriere-garde vers la mer occidentale;
II s'en elevera une infection...
Je vous compenserai les annees devorees par Y'arbeh,
Le yeleq, le hastt, et le gdzam,
Ma grande armee que j'avais envoy^e sur vous.

Jo., il, 20-25.

Cf. Van Hoonacker, Caractere litteraire des deux pre-
miers chapitresde Joel, dans la Revue biblique, 1904,
p. 358-364. On remarquera que, sur les quatre especes
de sauterelles nominees par Joel, il n'y en a qu'une,
Y'arbeh, qui figure dans 1'enumeration du Le>itique,
xi, 22. Le prophete suppose 1'invasion des sauterelles
venue par le nord du pays; elles vont etre chassees au
desert, vers le sud; mais 1'invasion etait si etendue
que ses deux exlremites atteindront la mer Morte, a
1'Orient, et la Mediterranee, a 1'Occident, et que les
sauterelles y periront. « Meme de nos temps, dit saint
Jerome, In Joel., n, t. xxv, col. 970, nous avons vu
des troupes de sauterelles couvrir la terre de Judee...
Puis, comme les rivages des deux mers etaient remplis
de monceauxde sauterelles mortes, que les eauxavaient
rejetees, leur pourriture et leur puanteur devinrent
nuisibles au point d'infecter 1'air et d'engendrerla peste
pour les animaux et pour les hommes. » Le meme
Pere, col. 955, constate que toute 1'industrie humaine
etait incapable de resister au nombre et a la force des
sauterelles. Cf. Tristram, The natural History of the
Bible, Londres, 1889, p. 306-318.

5° Les sauterelles dans les comparaisons. — Les
sauterelles sont de petite taille. Les explorateurs envoyes
par Moise en Chanaan reviennent en disant qu'aupres
des habitants du pays, de la race desgeants, eux-memes
n'etaient que des sauterelles. Num.,xm, 33. Isaie, XL,
22, dit que devant Dieu les habitants de la terre sont
comme des sauterelles. — Les sauterelles forment des
multitudes innombrables. On leur compare les nom-
breux guerriers des Madianites, Jud., vi, 5; vn, 12, des
Assyriens, Judith, n, 11, et des Chaldeens. Jer., XLVI,
23; Nah., m, 15. — A un moment donne, les sauterelles
s'envolenl; ainsi disparaitront les defenseurs de Ninive:

La sauterelle ouvre ses ailes et s'envole :
Tes gardes sont comme la sauterelle
Et tes chefs comme un amas de jeunes sauterelles;
Elles se posent sur les bales en un jour froid;
Des que le soleil parait, elles fuient,
Et Ton ne connait plus leur sejour: ousont-elles?Nah.,ui,16-17.
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Le froid de la nuit engourdit les sauterelles; elles
cherchent un abri dans les buissons, puis, rechauffees
par les rayons du soleil, prennent leur vol et dispa-
raissent. Cf. S. Jerome, In Naum, in, t. xxv, col. 1268,
1269. « Les bandes d'acridiens voyagent ainsi, tout le
jour, a la surface du sol, devorant la vegetation qu'ils
rencontrent. Us s'arretent le soir, pour reprendre leur
course au matin, des que les rayons du soleil ont
recommence a rechauffer la terre. » Dastre, Les sau-
terelles, p. 705. Le malheureux est « emporte comme
la sauterelle » que le vent pourchasse d'un lieu a un
autre. Ps. cix (cvin), 23. — La sauterelle ravage tout;
ainsi sera ravage tout ce que possede Assur :

Votre butin sera ramasse comme ramasse la sauterelle,
On se precipitera dessus comme un essaim de sauterelles.

Is., xxxin, 4.

— Dans 1'Ecclesiaste, xn, 5, la sauterelle qui devient
pesante, qui s'engraisse et ne peut plus beaucoup se
mouvoir, figure le vieillard qui s'alourdit avec le
temps. — Le cheval bondit comme la sauterelle. Job,
xxxix, 20. Jehovah doit remplir Babylone d'ennemis
comme de sauterelles et lancer contre elle les chevaux
comme des sauterelles herissees. Jer., LI, 14, 27. Saint
Jean voit sortir du puits de 1'abime des sauterelles qui
ressemblent a des chevaux. Apoc., ix,3, 7. Le prophete
Joel, decrivant les ennemis sous la figure de sauterelles
envahissantes, en fait cette autre peinture qui resume
tous les traits precedents :

Le pays est comme un jardin d'Eden devant lui,
Et derriere lui c'est un desert affreux.
Rien ne lui 6chappe; on les prendrait pour des chevaux
Et ils courent comme des cavaliers.
On entend comme un bruit de chars
Quand ils bondissent sur le sommet des montagnes,
C'est comme le bruit de la flamme qui de>ore le chaume;
C'est comme un peuple robuste rangS en bataille...
Ils escaladent la muraille comme des hommes de guerre,
Ils marchent chacun devant soi, sans s'ecarter de la route.
Ils ne se poussent point les uns les autres,
Chacun suit son chemin,
Ils se pre'cipitent au travers des traits
Et ne rompent point leurs rangs.
Ils se r6pandent dans la ville,
S'elancent sur les murs, entrent dans les maisons,
PSnetrent par les fenfetres, comme le voleur. Jo., n, 3-9.

La comparaison de la sauterelle avec le cheval est
doublement justifiee, par la vive allure des deux ani-
maux et par la similitude que presentent leurs tetes.
Saint Jerome, In Joel., n, t. xxx, col. 964, dit a propos
de celte description : « Nous avons vu cela recemment
dans cette province. Quand arrivent les bataillons de
saulerelles, occupant 1'atmosphere entre le ciel et la
terre, elles volent dans un tel ordre, par la volonte de
Dieu qui leur commande, que, pareilles a ces petites
pierres dont les artisans font des pavages, elles se
tiennent a leur place sans s'ecarter de 1'epaisseur d'un
ongle, pour ainsi dire... Rien n'est impraticable aux
sauterelles : champs, gucrets, arbres, villes, maisons,
chambres retirees, elles penetrent parlout. »

6° Behemoth et les sauterelles. — On sail que les
anciens commentateurs n'ont pas pu identifier \ebehe-
mof de Job, XL, 10-19. Voir BEHEMOTH, t. I, col. 1551.
Bochart, Hierozoicon, Leipzig, 1793, t. 11, p. 754, fut
le premier, au xvir3 siecle, a y reconnailre 1'hippopo-
tame et son identification a ete adoptee depuis lors
par les interpretes de Job. Les commentateurs egyptiens,
qui connaissaient les hippopotames, n'avaient pas eu
1'idee de ce rapprochement. Cf. Origene, Cont. Cels.,
t. XII, col. 1048; S. Athanase, Fragm. in Job, t. xxvn,
col. 1348; Olympiodore, t. xcm, col. 42i. Les commen-
taleurs syriens, Jacques d'Edesse, au vn' siecle, Jacques
Bar Salibi, au xie, et Bar-Hebrsus, au xne,ont identifle
a. tort behemot et la sauterelle. Voir E. Nau, t Behe-

moth » ou « la sauterelle » dans la tradition syriaque
dans la Revue semitique, Paris, 1903, p. 73-74.

H. LESETRE.
1. SAUVEUR (grec : Swrop), celui qui sauve. Le

nom de Jesus signifie « sauveur ». Voir JESUS, t. in,
col. 1424. LeNouveau Testament 1'appelle souvent <jtoT-f,p.
Le latin classique n'avait pas de terme correspondant.
Hoc quantum est? dit Ciceron, In Verr., ir, 63. Ita
magnum ut latino uno verbo exprimi non possit. Is
est nimirum a-WTvip, qui salutem dedit. Les pre-
miers Chretiens traduisirent le mot par Salvator. Les
Grecs 1'appliquaient aux dieux, aux rois, aux grands
hommes qui avaient ete les bienfaiteurs, de leur patrie.
Les Apotres Tappliquerent a Dieu, Luc., I, 47, etc., et
specialement a Notre-Seigneur, 1'auteur de notre salut
par la redemption. Luc., n, 11; Joa., iv, 42; Act., v, 31;
xin, 23; II Tim., i, 10; Tit., i, 4; n, 13; in, 6; I Joa.,
iv, 14; II Pet., i, 11; n, 20; in, 2; iv; Phil., in, 20;
Eph., HI, 23. Voir REDEMPTION, col. 1007.

2. SAUVEUR DU MONDE, titre donne par le pharaon
a Joseph, fils de Jacob, en Egypte, Safenat pa'eneah.
Gen.,XLi, 45. Voir JOSEPH 1, t. in, col. 1868. La Vul-
gate a traduit Salvator mundi. Le titre egyptien si-
gnifie litteralement « celui qui approvisionne (soutient)
la vie ».

SAVE [VALLEE DE] (hebreu : <emeq Sdveh; Sep-
tante : Tr,v xotXaSa TOO Sa6u), partie superieure de la
vallee orientale de Salem ou Jerusalem, appelee aussi
« vallee du roi » .Gen. , xiv, 17. Voir SALEM 1,col.1371.
On relrouve ce dernier norn de « vallee du roi » dans
II Sam. (Reg.), xvin, 18, ou il est raconte qu'Absa-
lom s'y fit clever un yad (Vulgate : tilulus). D'apres
Josephe, Ant. jud., VII, x, 3, ce yad etail a deux
stades de Jerusalem. Le tombeau connu aujourd'hui
sous le nom de tombeau d'Absalom, voir t. i, col. 98,
n'est pas authentique. Voir MAIN D'ABSALOM, t. iv,
col. 585.

SAVE CAR!ATHASM (hebreu : &aveh Eirydtalm;
Septante : Iv Sawi T/i TtoXet), localite ou Chodorlahomor
baltit les Emim. Gen., xiv, 5. D'apres plusieurs, ces
mots designent une plaine qui tirait son nom de la
ville de Cariathaiim, dans le pays de Moab. Jer., XLVIII,
1, 2, 3; Ezech., xxv, 9. On 1'identifie avec el-Kareiyat,
entre Dibon et Madaba. Voir CARIATHAIM 1, t. n,
col. 270, 271.

SAVEUR (hebreu : ta'am; Septante : ye-j^a; Vul-
gats : sapor), impression produite sur le palais par les
substances que Ton mange ou que l!on boit. — Le jus
d'une herbe insipide n'a pas de saveur. Job, vi, 6. —
La manne avail la saveur d'un gateau a 1'huile. Num.,
xi, 8. Elle etait appropriee a tous les gouts, yevai?, soit
qu'elle eut des saveurs differentes selon les gouts de
chacun, soit plutot parce que sa saveur tenait lieu
de toutes celles qu'on aurait pu souhaiter. Sap., xvi,
20. — Moab a garde sa saveur, comme un vin reste sur
sa lie, c'est-a-dire il n'a pas emigre de son pays primi-
tif et a toujours conserve son caractere originel. Jer.,
XLVIII, 11. H. LESETRE.

1. SCANDALE (hebreu imiksol, nege.f; Seplante :
(jxavSa/ov, Vulgate : offendiculum, scandalum), obs-
tacle pouvant causer la chute de quelqu'un.

I. DANS L'ANCIEN TESTAMENT. — 1° Au sens physique,
la loi defend de mettre devant 1'aveugle le scandale,
la petite pierre qui le ferait tomber. Lev., xix, 14. De
la vient qu'au sens moral on appelle « pierre de
scandale » tout acte propre a faire tomber le prochain
dans le mal. Voir PIERRE, col. 418. —Lesfils de Bean
placaient sur le chemin def obstacles et des embuches
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pour faire tomber les Juifs. I Mach., v, 4. — 2° Au
sens moral, Jehovah est pour les deux maisons d'Israel
unepierre d'achoppement, npdo-xo(/.[;.«, lapis offensionis,
et un rocher de scandale, itTwjxa, scandalum, Is., vui,
14, c'est-a-dire que les evenements qu'il permet
deviennent pour les Israelites, par leur faute, une
occasion de chute. II veut que, pour le retour, on
enleve les obstacles, cxtoXa, offendicula, du chemin de
son peuple. Is., LVII, 14. Jeremie, vi, 21, dit aussi que
Dieu metdevant son peuple une pierre d'achoppement,
aaOsvsia, ruina. Dieu, pour eprouver le juste, met
devant lui le scandale, (Baaavoc, offendiculum. Ezech.,
in, 20. Les idoles sont un scandale, xoXacrtc, scandalum.
Ezech., xiv, 3, 7. II en est de meme de 1'iniquite,
XOAOCCTK;, ruina, Ezech., xvin, 30, et des levites infi-
deles a leur devoir. Ezech., xuv, 12. Les pretres pre-
varicateurs ont fait trebucher les Israelites centre la
Loi. Mai., n, 8. Mais il n'y a point de scandale pour
ceux qui aiment la Loi. Ps. cxix (cxvin), 165. —
3° Les versions appellent encore « scandale » la
parole calomniatrice, daft, Ps. L (XLIX) , 20. et surtout
le nidges, ou piege qui fait tomber dans le mal. Voir
PIEGE, col. 356. Les Egyptiens donnaient ce nom a
Moi'se, a cause des plaies qu'il dechainait contre eux.
Exod., x, 7. Les Chananeensdevaient elre une occasion
de chute pour les Israelites. Exod., xxm, 33. Saul
donna Michol a David, afin qu'elle devintl'occasion de
sa ruine par les Philistins. I Reg., xvin, 21. Les idoles
sont un piege scandaleux pour les Israelites. Ps. cvi
(cv), 36. On souhaite que les persecuteurs trouvent
une cause de ruine a leur table meme. Ps. LXIX
(LXVIII), 23.

II. DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. — II y a differentes
sortes de scandales, selon la cause qui les produit.
1° Certains scandales sont inspires par la malice de
leurs auteurs. Notre-Seigneur maudit ceux qui scan-
dalisent les petits, en les eloignant de Dieu et en les
portant au mal. Matth., xvin, 6; Marc., ix, 41;
Luc., xvii, 2. Les scandales du monde sont neces-
saires, en ce sens qu'il est impossible qu'ils n'arrivent
pas. Notre-Seigneur maudit le monde a ce sujet.
Malth., xvin, 7; Luc., xvn, 1. A la fin du rnonde, les
anges ferontdisparaitre ces scandales et leurs auteurs.
Malth., xin, 41. Saint Jean signale a Pergame des
corrupteurs qui renouvellent les scandales de Balaam
et de Balac. Apoc., n, 14. — 2° II y a des scandales
qui peuvent etre donnes sans mauvaise intention. Le
Sauveur veut que si le pied, la main ou 1'oeil scand.a-
lisent, on les sacrifie sans hesiter. Matth., v, 29, 30;
xvni, 8, 9; Marc ix, 4246. C'est dire qu'il faut
renoncer aux choses et aux personnes auxquelles on
est le plus attache, si 1'on y trouve une excitation au
peche. Pour ne pas causer de scandale, Notre-Sei-
gneur fait un miracle permettant a Pierre de payer en
son nom le tribut du Temple. Matth., xvn, 26. II
predit a «es Apotres les persecutions, afin qu'ils ne
soient pas scandalises quand elles se dechaineront.
Joa., xvi, 1. Saint Paul recommande de se priver de
certains aliments dont les freres pourraient se scan-
daliser, Rom., xiv, 21; I Cor., vm,13, car lui-meme
est tourmente quand quelqu'un se scandalise. II Cor.,
XI, 29. Aussi defend-il au Chretien de rien faire qui
scandalise son frere. Rom., xiv, 13. D'ailleurs celui
qui aime son frere demeure dans la lumiere et il n'y
a pas de scandale en lui, I Joa., n, 10, il ne donne
ni ne subit le scandale. A Pierre, qui le dissuadait de
songer a sa passion, Jesus dit severement : « Tu m'es
an scandale. » Matth., xvi, 23. Piprre ne croyait pas
mal parler et, d'autre part, le Sauveur ne pouvait
pas se scandaliser; mais, en cette circonstance, il
importait de redresser vivement une idee fausse. —
3° Les scandales proviennent parfois de la faiblesse
des temoins. Notre-Seigneur etait venu au monde

pour la chute et la resurrection d'un grand nombre
et pour devenir un signe en butte a la contradiction.
Luc., il, 34. Aussi il declare heureux ceux qui ne se-
ront pas scandalises a son sujet, Matth., xi, 6; Luc.,
VH, 23, c'est-a-dire ceux qui ne trouveront pas dans
sa conduite et dans ses humiliations des pretextes
pour ne point croire en lui. Quand vient la persecu-
tion, ceux-la se scandalisent et s'eloignent, en qui la
parole de Dieu n'a pas pris racine. Matth., xin, 21;
Marc., iv, 17. Cf. Matth., xxiv, 10. Le Sauveur predit
a ses Apotres qu'ils seraient scandalises a cause de sa
passion. Matth., xxvi, 31; Marc., xiv, 17. Pierre se fit
fort d'echapper au scandale, Matth., xxvi, 33; Marc.,
xiv, 29; mais il fut aussi faible que les autres. —
4° Enfin, il y a d'autres scandales qui n'existent que
par la malice de ceux qui se scandalisent. Les gensde
Nazareth se firent de Jesus une pierre de scandale.
Matth., XHI, 57; Marc., vi, 3. Les pharisiens et les Juifs
se scandalisaient des paroles du Sauveur. Matth.,
xv, 12; Joa., vi, 62. La croix devint un seandale pour
les Juifs. I Cor., i, 23; Gal., v, 11. Jesus-Christ,
pierre fondamentale de 1'edifice du salut, est pour les
incredules une pierre de scandale. I Pet., 11, 8.

H. LESETRE.
2. SCANDALE (MONT DU). IV Reg., xxm, 13. Voir

OFFENSE (MONT DE L'), t. iv, col. 1758.

SCARABEE, coleoptere de la famille des lamelli-
cornes, ayant un corps ovo'ide et convexe, de courtes
antennes, de grandes elytres recouvrant les ailes, et
pouvant marcher sur la terre ou voler d'un endroit a
un autre. — Le scarabee etait celebre chez les Egyp-
tiens, pour une raison tout accidentelle. On adorait
le soleil sous differents noms, entre autres sous celui
de Khopri, « celui qui est ». Or le nom du scarabee,
etait khopirrou. La simililude du nom amenales Egyp-
tiens a representer le soleil avec la figure d'un scarabee.
Tantot 1'insecte figure dans le disque meme du soleil,
tantot il sert de tete au dieu Khopri monte sur sa barque.
Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. I, p. 103,139.— Les
conditions climateriques de la Palestine sont tres favo-
rables aux scarabees. On en a decrit plus de quatre
cents especes, dont quelques-unes, comme les bupre-
stidse, sont remarquables par leur brillant eclat metalli-
que. Quelques-uns ont pense que le scarabee etait desi-
gne en hebreu par le mot hargol. Lev., xi, 21. Mais ce
nom est celui dela sauterelle qu'il est permis de man-
ger, ce qui ne saurait s'appliquer au scarabee. En realite,
le scarabee n'estpas nomme dans la Bible.

II. LESETRE.
SCEAU (hebreu : Jio(dm, fwtemef, tabbu'at; Sep-

tante : o-ippayic, aTrofftppayiff^a, SoorriXioi;; Vulgate :
annulus, signaculuni; et
dans 1'Apocalypse sigil-
lum), objet en forme d'an-
neau ou de plaque, de
cylindre, de rouleau, por-
tant ou non une pierre
precieuse avec ou sans
inscription. A cause de la
pierre gravee en creux on
1'appelle encore intaille.
Voir ANNEAU, t. i, fig. 152,
154,155, 156, col. 634-635.

I. MATIERE, FORME, EM-
PLOI.— Lessceauxdespays
bibliques etaient en or,
en argent, en bronze, en
marbre, en cornaline (fig. 317), calcedoine, cristal de
roche, etc., et meme en bois. 11s avaient plusieursformes,
ronde, ellipsoide bombee, scarabeoi'de (fig. 318) percee
ou non, ou tres peu allongee, cylindrique, conoide, octo-
gonale, etc. L'anneau se portait a 1'index de la main

317. — Sccau en cornaline
saphirine de Hananyahu,flls
de 'Azaryahu. Dans une cou-
ronne ovale de grenades.
Ellipso'ide bombe. Trouv6 a
Jerusalem par M. Clermont-
Ganneau, Journal asiatique,
1883, t. I, p. 129.
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droite. Jer., xxn, 24. Le pharaon le retire du sien pour
le rnettre a celui de Joseph. Jer., XLI, 42. Assuerus en

fait autant pour Aman et
pour Mardochee. Esth., in,
10,12; vm, 2,10. II se por-
tait aussi au cou suspendu
a un cordon ou a une
chaine et reposait sur le
cceur ou sur le bras. Cant.,
vm, 6. C'est 1'objet que
Thamar reclame a Juda
comme gage de sa propre

318. — Sceau de Karouzi.
Hematite en forme de scara-
hee. D'apres M. de Vogue,
Melanges d'archeologie
orientate, 1868, p. 125.

donation, Gen., xxxvm, 18,
25, et elle le veut attache
a I'armilla, c'est-a-dire au
encore les Arabes. Voircordon comme le portent

BIJOU, t. i, col. 1907.
II. LEGENDE. — Chaque sceau portait une legende.

Elle etait gravee en une ligne ou plusieurs lignes se-
parees par un double trait et apres chaque mot on
mettait un point. L'alphabet employe pour lesintailles
hebraiques est 1'alphabet archai'que derive du pheni-
cien ou Talphabet carre derive de 1'arameen. Le cachet
a double legende sur deux faces servait peut-etre aux
usages civils et religieux, suivant le besoin et comme
le semble indiquer la nature du sujet figure. Le fait
d'avoir un sceau prouve qu'on avait peu 1'habitude
d'ecrire. Les Orientaux illettres sont de nos jours dans
le meme cas. 11 y a plusieurs sortes de legendes, avec ou
sans le lamed : 1° Celle avec le nom pur et simple,
t. i, fig. 387, col. 1315. 2° Avec le nom accompagne du
patronymique (voir t. in, fig. 68, col. 310) ou du nom
du mari. 3° Avec le nom pur et simple ou le nom avec
le patronymique (voir t. in, fig. 68, col. 310) precede du
lamed d'appartenance(voirt.m,fig.69,col.310). 4° Avec
le nom suivi du mot hebreu 'ebed, serviteur (voir t. in,
fig. 66, col. 310). Cette formule vise moins un individu
de condition servile qu'un personnage parfois fort im-
portant. 5° Avec le nom precede du mot « sceau », for-
mule specialement arameo-perse. 6° Avec le nom pre-
cede de « a la memoire de » suivi du nom propre :
formule vraisemblablement Israelite. Quelquefois elle
peut etre mise pour « au nom de » et c'est alors une
formule de delegation. 7° Avec 1'indication de la fonc-
tion par exemple, scribe (voir t. i, fig. 125, col. 518),
juge. 8° Avec une formule de priere, une devise, une
exclamation.

III. GRAVURES. — Elles representent des caracteres,
des symboles, des mythes, des astres, des animaux de
toutes sortes et en toutes
positions, en general avec
beaucoup de symetrie. II
y avait des types consacres,
adoptes dans certaines con-
trees et a certaines epo-
ques quisereproduisaient
conlinuellement. Une di-
vinite ou une ceremonie
sert de theme ordinaire en dehors d'lsrael. Les He-
theens introduisent quelques elements nouveaux;
les Kassites reduisent la gravure a un seul person-
nage et y joignent une longue dedicace a la divi-
nite; les Semites developpent 1'art de la glyptique,
chacun suivant son genre particulier. Par exemple
le sceau d'Hananyahu represente la palmette pheni-
cienne (t. in, fig. 67, col. 310), celui de Raphati (fig. 319)
un lion. Le sens de ces symboles est inconnu et on
ne peut assurer la verite des explications avancees par
les rabbins. Les Arabes, les Persans et les Hebreux
ont imprime leurs sceaux avec une espece de couleur
blanche, avec de la peinture ou de 1'encre. Ezech.,
ix, 4. — Pour corroborer 1'empreinte du sceau lepos-

319. — Sceau de Raphati.

sesseur ajoutait parfois la marque de son ongle sur les
contratsassyro-babyloniens, ecrits sur des briquesnon
cuites. Voir CONTRAT, t. n, col. 930. — Pour divers
sceaux orientaux, voir aussi t. n, fig. 182, col. 528 (Cha-
mosihi); t. v, fig. 35, col. 180 (PhadaTa); fig. 152,
col. 577 (empreintes d'estampilles royales).

IV. USAGE. — Le sceau etait tres frequemment
employe en Orient. On en a retrouve par centaines en
Babylonie, en Assyrie, en Egypte, en Perse. — En
Palestine, le sceau est le gage de la fidelite du peuple
a 1'alliance divine, alors il est appose par les pretres.
II Esd., ix, 38. Beaucoup avaient le leur. Cf. Exod.,
xxxv, 22. On les gravait avec beaucoup de soin. Eccli.,
XXXVIH, 28. Herodote, 1,195, nous dit que chaque Baby-
lonien devait avoir son baton et son sceau. Reste a
savoir si ce sceau n'etait pas un talisman dans certains
cas, comme chez les Arabes et les Persans d'aujour-
d'hui. On voit, Exod., xxxv, 22, les hommes et peut-
etre les femmes offrir leurs anneaux pour executer
1'ceuvre du tabernacle. Cependant il ne parait pas que
la generalite des femmes en aient use en Palestine
avant la captivite de Babylone. Mais c'est un des orne-
ments que Dieu enleve aux filles de Sion dans leur
luxe. Is., in, 21. Comme exemple de sceau appartenant
a des femmes on peut citer celui d'Abigail, femme de
'Asyahou (t. in, fig. 69, col. 310).

Nous en avons de presque toutes les epoques.
L'epoque des rois d'Ur est celle qui nous fournit le
plus de cachets dates. Les cylindres dates deviennent
rares apres la premiere dynastie babylonienne. Quel-
ques cylindres ou intailles portent en eux-memes la
precieuse indication de 1'epoque a laquelle ils furent
graves. Tels contiennent le nom d'un prince, roi ou
patesi et doivent etre des cylindres royaux. Leur ori-
gine peut nous etre connue par les emblemes ou les
personnages dont ils sont ornes. — C'est un signe de
royaute, Esth., in, 10, 12, d'investiture; Joseph, Gen.,
XLI, 42, Aman, Mardochee le recoivent. Esth., vm, 2,
8, 10. Cf. Cant., vm, 6; I Math., vi, 15; xv, 22. —
C'est une preuve de possession, Jer., xxn, 24; dans les
contrats civils on faisait ordinairement deux originaux;
1'un demeurait ouvert et conserve par celui au profit
duquel etait le contrat; 1'autre etait scelle et mis en
depot dans un lieu public comme le temple. Jeremie le
remet a un de ses disciples. Jer., xxxii, 10, 14. — Si
une contestation s'elevait, on 1'ouvrait et la teneur de
1'acte tranchait le differend. Certains contrats sont si-
gaes par un grand nombre de temoins et des plus hauts
rangs. L'un d'entre eux est signe par seize personnes
dont la plus importante est le roi. D'apres le Talmud,
Le Talmud de Jerusalem, traduct. Schwab, t. v, p. 295-
296; t. xi, p. 197, les cachets servaient a distinguer des
offrandes faites au temple et garantissaienl leur iden-
tite. Le sceau, en effet, servait a sceller les documents
officiels pour en confirmer 1'authenticite. Esth., in, 12;
Dan., vi, 17. Jezabel ecrit et scelle au nom du roi.
IIIReg., xxi, 8. Isa'ie, vm, 17, sur 1'ordre de Dieu en-
veloppe, attache et scelle le livre des predictions. Da-
niel, xii, 4, recoit le meme ordre afin que personne
ne puisse ni lire ni falsifier le contenu de la pre-
diction jusqu'a son accomplissement ou au temps
marque.

On ne pouvait s'opposer, en Perse, a 1'execution d'un
document scelle. Les ordres de Mardochee scelles du
sceau royal detruisent ceux d'Aman, venus aussi un
peu avant au nom du roi. Esth., vm, 10. Les pretres de
Bel prierent le roi de sceller de son anneau la porte du
temple de leur dieu. Dan., xiv, 10. Tout objet scelle
devient inviolable : telle est la fontaine scellee, Cant.,
iv, 12; la fosse aux lions ou est enferme Daniel, vi, 17.
Le tombeau du Christ, Math., xvii, 66, est scelle par le
sanhedrin pour empecher 1'enlevement du corps. Des
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320. — Sceau de Hadraqia.
D'apres M. de Vogii4, Me-
langes d'archeologie orien-
tale, in-8% Paris, 1868,
p. 120.

empreintes de sceaux ont ete aussi relevees sur des
objets de differente nature, par exemple, sur des arises
d'amphore, sur des coupes de bronze, sur un gouvernail
de bronze, sur une rame autour de laquelle s'enroule
un dauphin.

L'importance attachee au sceau nous est prouvee
par Aggee, n, 24. Dieu, dit le prophete, gardera Zoro-
babel comme un sceau (holem). Dans le Cantique, vm,
6, fepoux demandant a son epouse un attachement
inebranlable lui dit: « Mets-moi comme un sceau sur
ton coeur, comme un sceau sur ton bras. » Dans Jere-
mie, XXH, 24, le Seigneur dit qu'il rejettera Joachim,
meme s'il s'attachait a lui comme un anneau s'attache
au doigt.

V. SCIENCE DES SCEAUX. — Multiples sont les rensei-
gnements fournispar les sceaux. La paleographie, 1'ono-

rnastique, la mythologie,la
philologie, 1'art de la gra-
vure, le symbolisme, 1'his-
toire et la geographic sont
eclaires par les legendes
ou leur representation. La
forme et la matiere des
sceaux doivent etre etu-
diees attentivement, parce
qu'elles nous donnent un
criterium pour preciser
leur age ou leur origine.
C'est ainsi que, d'apres les
sceaux assyriens, M. Me-
nant partage 1'histoire

antique de 1'Asie occidentale en trois periodes :
la premiere commence 2 200 ans avant notre ere,
la seconde 1100 ans avant J.-C.; la troisieme 1'an 600.
La plupart des noms semitiques etant formes de
noms divins nous avons par la le moyen de retrouver
1'origine du possesseur, exception faite pour ceux on
entrent les divinites d'une nature generale. L'analogie
de details exterieurs comme le style de la gravure ser-
vent alors de guide. Les sceaux arameens decouverts
dans les fondements du palais de Khorsabad ont fait
retrouver les origines de 1'ecriture carree; Ces sceaux
remontent au VHP siecle avant J.-C. A celte epoque les
sceaux arameens ou hebrai'ques sont encore presque
identiques aux pheniciens. Le sceau arameen ayant pour
legende «r A Hadraqia', fils de Horbad » est un des
plus anciens monuments de 1'ecriture arameenne
remontant au vne ou vme siecle avant notre ere. II est
en calcedoine et appartient au British Museum (fig. 320).
Un personnage debout en costume assyrien y est repre-
sente. L'inscription prouve qu'a cette epoque 1'ecriture
phenicienne et 1'ecriture arameenne etaient identiques.
Sur 1'emplacement de 1'ancienne Mageddo, le Palds-
tina-Verein a trouve un sceau datant probablement
de Jeroboam II, roi d'Israel, c'est-a-dire du vme siecle
avant J.-C. II a pour legende : « A Schema, serviteur de
Jeroboam. »

VI. COMPARAISONS ET SYMBOLES. — Au sens symbo-
Uque le mot sceau revient frequemment sous la forme
de nom, d'adjeclif ou de verbe. Job montre a Baldad
les etoiles enfermees par Dieu comme sous un sceau.
Job, IX, 7. Ailleurs il nous dit que Dieu a scelle 3es
offenses. Job, xiv, 17. II compare, xxxvni, 14, la formation
delaterresous lamaindivinea del'argilequirecoitl'em-
preinte du sceau. Au Cantique, iv, 22,1'epouse est compa-
reeaunefontainescellee.Unenchassementd'orembellit
un sceau comme un concert embellit un festin ou Ton
boit du vin. Eccli., xxxn, 7-8. Les sceaux sont un butin
offert au Seigneur. Num., xxxi, 50. Dans Ezechiel, ix,
4, 6, Dieu fait marquer du Thau comme d'un signe
ceux qui lui sont restes fideles. Pour le Psalmiste, iv, 7,
la lumiere du visage divin s'imprimant sur nous est
comparee a un sceau. II est employe pour symboliser

I'incomprehensibilite des visions. Is., xxix, 11; Deut.,
xxxii, 34; Dan., ix, 4, 9; Apoc., v, 1, 5, 9; vi, 1. Dans
saint Paul la circoncision est le sceau de 1'alliance,
Rom., iv, 11; la fondation de 1'Eglise sur la doctrine
apostolique est sure puisqu'elle est munie du sceau de
Dieu. II Tim., n, 19. Dieu nous marque- par sa grace
comme d'un sceau. II Cor., i, 22; Eph., i, 13; iv, 30;
1 Cor., ix, 2.

VII. BIBLIOGRAPHIE. — A.-J. Corbicrre, Catalogue
des sceaux orientaux, dans la Revue de sigillogra-
phie, 1910; Babelon, Manuel d'archeologie orienlale,
in-12, Paris, 1886; Clermont-Ganneau, Le Journal
asiatique, an 1883 et 1885; M.-L. Delaporte, Catalogue
des cylindres orientaux du musee Guimet, Paris,
1909; Id., La glyptique de Sumer et d'Akkad, Paris,
1909; de Clercq, Catalogue de la collection de Clercq,
2 in-f°, 1886-1890; M. de Vogue, Melanges d'archeologie
orientals, in-8°, Paris, 1868; de Sarzec et Heuzey, De-
couvertes en Chaldee, 1885; J. Menant, Recherches
sur la glyptique orientate, 2 in-8°, Paris, 1883-1886,
3e serie; S. Reinach, Chroniques d'Orient, 2 in-8°,1896;
Ward, Cylinders and other oriental seals in the li-
brary of P. Morgan, New-York, 1909; Levy, Siegel
und Gemmen mit aramdischen, phonizischen, althe-
brdischen Inschriften, in-8°, Breslau, 1867; Low, Gra-
phische Requisiten und Erzengnisse bei den Juden,
Leipzig, 1870; G. A. Seyler, Geschichte der Siegel,
in-8°, Leipzig, 1894. CORBIERRE.

SCEPTRE (hebreu: Sebet; Septante : ffxf,TiTpov,
; Vulgate : sceptrum, virga), 1'un des insignes

321. — Sceptre egyptien. Bibliotheque nationale.

du pouvoir royal. Le sceptre etait originairement un
baton de commandement, que Ton decora de diffe-
rentes manieres a 1'usage des rois. Voir BATON, t. I,
col. 1509.

1° Au sens propre. — Le roi Assuerus sur son
trone tient en main un sceptre d'or, qu'il incline et
fait toucher a ceux qui sont 1'objet de sa faveur.
Esth., vin, 4; xv, 14. Les rois aiment les trones et les
sceptres. Sap., vi, 22. — Baruch, vi, 13, parle de divi-
nites babyloniennes tenant un sceptre en main, bien
que totalement impuissantes.

2° Au sens figure. — Le sceptre est pris pour la
puissance meme dont il est le symbole. Un sceptre est
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altribue a Dieu. Ps. XLV (XLIV), 7; Esth., xiv, 11; Ezech.,
XX, 37. — Le sceptre symbolise la primaute de la
tribu de Juda, Gen., XLIX, 10 (voir JUDA 6, t. in,
col. 1770); Num., xxiv, 17; 1'autorite de Joseph sur
toute 1'Egypte, Sap., x, 14, et les differents pouvoirs
que Dieu aLaissera, parce qu'ils sont ennemis de
son peuple. Is., ix, 4; Ezech., xix, 11, 14; xxx, 18;
Hab., in. 14; Zach., x, 11; Eccli., xxxv, 23. Les rois
d'Egypte, dont le sceptre est ainsi menace par Dieu,
aimaient a porter cet insigne de la puissance souve-
raine. La Bibliotheque nationale conserve un sceptre
egyptien (fig. 321) en terre vernissee et tres soi-
gneusement travaille. — Le sceptre de fer, Ps. n, 9,
est le symbole d'un pouvoir exerce durement.

H. LESETRE.
SCEVA (Nouveau Testament : Sxrja;), grand-pretre

(apxtep5'J?) juif? dont les sept fils essayerent d'exorciser
les demons a Ephese au nom de Jesus. Act., xix, 14.
Ce fut sans succes. Un des possedes leur repondit :
« Je connais Jesus et je connais Paul, mais vous, qui
etes-vous? » et il chassa deux d'entre eux nus et blesses
de la maison. Cet evenement produisit une grande
impression. On apporla a 1'Apotre des livres magiques,
d'une valeurde 50000 drachmes (environ45000francs),
et on les livra aux flammes. Act., xix, 14-19. Voir
MAGIE, t. iv, col. 567.

SCHAFER, ville. Mich., i, 11. Voir SAPHIR 2.

SCHALLEKETH (hebreu : Salleket; Septante :
•?] sru).Yi TtaoTocpopt'oy; Vulgate : porla quse ducit [adviam
ascensionis], une des portes du Temple de Jerusalem.
I Par.-, xxvi, 16. Elle etait placee a 1'ouest de la cour
exterieure, derriere 1'edifice du temple proprement
dit, la ou est aujourd'hui Bab es-Silsileh. Voir JERU-
SALEM, t. in, col. 1355.

SCHANZ Paul, theologien catholique allemand, ne
le 4 mars 1841 a Horb dans le Wurtemberg, mort a
Tubingue le ler juin 1905. Apres avoir commence ses
eludes classiques dans sa ville nalale, il les acheva
a Rottweil; puis il suivit les cours de philosophie et de
theologie a 1'universite de Tubingue, ou il conquit le
grade de docteur avec un grand succes. Le 10 aout
1866, il fut ordonne pretre a Rottenbourg. Apres
quelques mois de vicarial a Schramberg, il fut appele,
en 1867, a 1'inlernat theologique de Tubingue, comme
repetileur de malhcmaliques. En octobre 1870, il passa
au gymnase supcrieur de Rotlweil, avec le titre depro-
fesseur de malhemaliques et de sciences naturelles.
Le 21 Janvier 1876, il fut charge d'enseigner 1'exegese
du Nouveau Testament a la Faculle catholique de 1'uni-
versite de Tubingue, en remplacement de son maitre
Aberle; enfin, au printemps de 1883, il echangea sa
chaire d'Ecrilure sainte centre celle de dogme, ou il
succeda a Kuhn. Durant 1'annoe scolaire 1899-1900, il
remplit les fonctions de recteur de Tuniversile de Tu-
bingue. — II a compose, sur les queslions bibliques et
en particulier sur les evangiles, plusieurs ouvrages
remarquables, dans lesquels, tout en se conformant
d'une maniere tres fidele a la tradition, il adopte une
methode franchement scientifique. Nous citerons de
lui: Die Komposition des Mattlidusevangeliums,in-b°,
Tubingue, 1877; Das Alter desmenschlichenGeschlechts,
in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1895; Commenlar uber das
Evangelium des heiligen Matthdus, in-8°, Fribourg-
en-Br., 1879; Commenlar uber das Evangelium des
heil. Markus, in-8°, Fribourg-en-Br., 1881; Commenlar
uber das Evangelium des heil. Lukas, in-8°, Tubingue,
1883; Commentar uber das Evangelium des heil.
Johannes, in-8°, Tubingue, 1884-1885. Le D' Schanz a
aussi publie de nombreux articles scripturaires dans le
Literarischer Handweiser de Munster-en-Westphalie,

dans la Literarische Rundschau de Fribourg-en-
Brisgau, dans la revue Natur und Offenbarung, et sur-
tout dans la Theologische Quartalschrift de Tubingue.
— Voir A. Koch, Zur Erinnerung an Paul von Schanz,
dans la Theol. Quartalschrift, 1906, p. 102-123; 'Bei-
lagezur(Munchener) allgemeinenZeilung,l5']mn 1905,
et aussi Redengehaltenam 3 Juli 1905 anldsslich der
Beiselzung der sterblichen Hulle des hochw. H. DT Paul
von Schanz, Stuttgart, in-8°, 1905.

L. FILLION.
SCHEAR JASUB (hebreu : Se'dr Ydisub; Sep-

tante : 6 y.a.-cy.ls.i?Qi.\<; 'laao-Jg; Vulgate : qui dereliclus
est Jasub), fils du prophete Isai'e, qui accompagna son
pere quand il alia a la rencontre du roi Achaz au champ
du Foulon. Is., vn, 3. Voir CHAMP 3,1. n, col. 529. Ce
nom etait prophetique, comme devait 1'etre celui de
son frere, Maher-schalal-k/iasch-baz (t. iv, col. 577);
il annoncait par sa signification : « le reste reviendra
ou se convertira », que Juda, apres avoir ete frappe et
captif pour ses peches, aurait un resle qui reviendrait
a la terre de ses peres. Is., x, 20-22.

SCHEGG Pierre Jean, theologien catholique alle-
mand, ne le 6 juin 1815, dans la petite ville de Kauf-
beuren en Baviere, mort a Munich, le 9 juillet 1885.
II fit ses etudes classiques a Kempten, puis il suivit les
cours de philosophie et de theologie a Dillingen et a
1'universite de Munich, de 1832 a 1837. II fut ordonne
pretre en 1838. Apres avoir fait du minislere pastoral
pendant quelques annees, 1838-1842, il se lanca dans
1'enseignement exegetique et philologique, sous 1'inv
pulsion du Dr Haneberg (t. in, col. 416). En 1843, il fut
nomme repetiteur pour 1'exegese biblique au lycee de
Freising; il devint professeur t i tulaire en 1847. II
fut appele a 1'universite de Wurtzbourg, en 1868,
comme professeur d'exegese pour leNouveau Testament
et de langues orientales. Quatre ans apres, en 1872, on
lui offrait, a la Faculte de theologie a Munich, la chaire
d'Ecriture sainte, devenuevacantepar la mortde Reith-
mayr(t . v, col. 1031), et il occupa ce poste jusqu'a sa
mort. Durant 1'annee scolaire 1881-1882, il remplit les
hautes fonctions de Rector magnificus a 1'universite de
Munich. — Le Dr Schegg a publie un assez grand nom-
bre d'ouvrages sur les matieres qui furent 1'objet de
son cours pendant ses quarante-deux ans d'enseigne-
ment. On a de lui : 1° sur 1'Ancien Testament, Die
Psalmen iiberselzt und erkldrt fur Verstdndniss und
Betrachlung, 3 in-8°, Munich, 1845-1847;2eedit., 1857;
Der Prophet Isaias ubersetzt und erkldrt, 2 in-8°,
Munich, 1850; Die Geschichte der lelzlen Prophelen,
ein Beitrag zur Geschichte der biblischen Offenbarung,
2 in-8°, Ralisbonne, 1853-1854; Die kleinen Propheten
ubersetzt und erkldrt, 2 in-8°, Ratisbonne, 1854; Das
holte Lied Salomons von der heiligen Liebe, in-8°,
Munich, 1885; — 2° sur le Nouveau Testament, Evan-
gelium nach Matthaus ubersetzt und erkldrt, 3 in-8°,
Munich, 1856-1858; Evangelium nach Lukas ubersetzt
und erkldrt, 3 in-8°, Munich, 1861-1*865; Evangelium
nach Markus ubersetzt und erkldrt, 2 in-8°, Munich,
1870; Sechs Bucher des Lebens Jesu, 2 in-12, Fribourg-
en-Brisgau, 1874-1875; Evangelium nach Johannes
ubersetzt und erkldrt, 2 in-8°, Munich, 1878-1880,
ouvrage publie d'apres les notes'de Haneberg; Das
Todesjahr des Konigs Herodes und des Todes Jesu
Christi, in-8°, Munich, 1882; Jacobus der Bruder
des Herrn und sein Brief, in-8°, Munich, 1883; — 3° sur
d'autres sujets bibliques, Gedenkbuch einer Pilger-
reise nach dem heiligen Land uber Aegypten und dem
Libanon,% in-12,Munich. 1867; Biblische Archdologie,
ouvrage publie apres sa mort par J. B. Wirthmiiller,
2 in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1887. Malgre cerlaines
longueurs et quelques opinions originales, 1'auteur in-
terpreteles saints Livres d'une maniere remarquable.—



1529 SGHEGG — SGHISME 1530

Yoir Ja notice bibliographique placee en tete de la Bi-
blische Archaologie, t.1, p. v-xvn; Allgduer Geschichts-
freund, t. viu, 1895, p. 3842; Wetzer et Welte,
Kirchenlexicon, 2e edit., t. x, col. 1768-1770; H. Hurter,
Nomenclator literarius recenlioris theologize catho-
licse, t. in, 2e edit., Inspruck, 1895, p. 1282-1283; Schanz,
dans les Hislor.-politische Blatter, t. XG, p. 794-798;
Scbaefer, dans le Literarischer Handiveiser, i885,
col. 629. L. FILLION.

SCHEMINITH (hebreu: Seminit). Ps. vi, l;xn(xi),
1; I Par., xv, 21. "Voir OCTAVE, t. iv, col. 1785.

SCHEOL (hebreu : Se'ol), nom donne au sejourdes
morts dans 1'Ancien Testament. Voir EISFER, t. n,
col. 1702; HADES, t. in, col. 394.

SCH1BBOLETH (hebreu : sibbolet). Voir SIBBOLETH.

SCH9GGAYON (hebreu : siggayon; Septante :
<^aA[j.b?... [isra a>8-?K; Vulgate : Fsalmus), terme obscur
dans le tilre du Ps. vn. On le trouve aussi au pluriel
dans Habacuc, in, 1. Comme ce mot derive de sdgah,
« errer », beaucoup de modernes enlendent par ce
terme un poeme ou chant dithyrambique, caracterise
par la variete du rythme, mais la vraie signification est
douteuse. Voir Gesenius, Thesaurus, p. 1362; J. Fiirst,
Hobraisches Worterbuch, t. n, 1876, p. 410.

SCHILOH (hebreu : Siloh). Dans sa benediction
prophetique, Jacob dit de son fils Juda :

Le sceptre ne sera point 6te" a Juda,
Le legislateur a sa race
Jusqu'a ce que vienne Schiloh. Gen., XLIX, 10.

Tous les anciens exegetes, juifs et Chretiens, ont
entendu le troisieme vers du Messie, quoiqu'ils aient
traduit le mot Siloh de facons diverses. Septante :
EO>; EOCV eX6v) ra dcTroxee'iAsva autw, donee veniant quse.
reposita su'nt ei; Vulgate : donee venial qui mittendus
est. Saint Jerome a lu rnbu-, avec un hclh, au lieu de
mb>Ti;, avec un he. Mais, quoique les traductions soient
diflereiites, tous les anciens ont entendu le mot Siloh
du Messie. Les Septante, comme le Targum, Aquila,
Symmaque, les versions syriaque et arabe ont divise
le mot nS'Tir en deux et 1'ont lu se, « qui, que », et loh
ou 16, «a lu i », entendant ainsi le troisieme vers: ((jus-
qu'a ce que vienne celui que a lui (le sceptre). » Cette
explication est confirmee, d'apres beaucoup de com-
mentateurs,par Ezechiel, xxi, 27, qui paraphrase ainsi
ce passage du Pentateuque : 'ad b'6 'aser 16 ham-inis-
pdt, (( jusqu'a ce que vienne celui a qui appartient le
jugement. » Les exegetes modernes, qui croient a
1'existence des propheties dans 1'Ancien Testament,
expliquent en general le mot Schiloli par « Pacifique»,
titre qui designe le Messie, appele par IsaVe, ix, 6,
«prince de la paix ». Voir F. Vigouroux, Manuel bi-
blique, 12e edit., 1906, 1.1, p. 733-738. Les rationalistes
soutiennent a tort qu'il faut entendre par Schiloh la
ville de Silo ou fut dresse le Tabernacle du temps de
Josue, xvm,l.

SCHiSME (grec * ayla\>.a.; Vulgate : schisma, scis-
sura), division qui separe les membres d'une meme
societe.

1° Dans 1'Ancien Testament. — 1. La premiere
division de ce genre fut celle qui mil en lutte tout
Israel centre la tribu de Benjamin et faillit amener la
destruction de cette derniere. Jud., xx-xxi. — 2. Durant
sept ans, David, sacre roi par Samuel, ne fut reconnu
que par Juda et eut Israel contre lui. II Reg., n, 1-v,
1. — 3. Apres la revolte d'Absalom, qui avait cause un
schisme momentane dans le royaume, Seba en tenta

un autre en disant: « Nous n'avons point de part avec
David... Chacun a sa tente, Israel! » II Reg., xx, 1, 2.
Cette tentative fut bientot reprimee par Joab. II Reg.,
xx, 14-22. — 4. Le schisme le plus grave et le plus
durable fut celui qui suivit la mort de Salomon. II
avait pour cause lointaine les antiques pretentious
d'Ephrai'm a 1'hegemonie de la nation. Les services
eminents rendus par Joseph, pere de cette tribu, le
role joue par Josue, qui etait Ephraimite, 1'arrogance
de cette tribu, fiere de sa puissance et de son magni-
fique territoire, Jud., vm, 1-3; x, 9; xn, 1-6, la longue
presence sur son sol de 1'Arche et du Tabernacle, a
Silo, 1'influence preponderate exercee par elle sur
les autres tribus du nord, lui firent supporter avec
impatience les regnes de Saul, de la tribu de Benjamin,
de David et de Salomon, de la tribu de Juda. Les
Ephrai'mites n'attendaient done que 1'occasion favorable
pour se separer d'une monarchie dont ils etaient ja-
loux. — La cause prochaine est indiquee par le texte
sacre : ce furent les infidelites de Salomon. Ill Reg.,
xi, 11-13. Sur 1'ordre du Seigneur, le prophete Ahias
fit savoir a Jeroboam, un Ephraimite, que Dieu lui
destinait dix tribus, pour n'en laisser qu'une au suc-
cesseur de Salomon. Ill Reg., xi, 26 32. Dan5 le plan
divin, la rupture de 1'unite nationale ne devait aucu-
nemententrainerl'abandon delaloi religieuse formulae
par Moi'se. Car il etait promis a Jeroboam que, s'il
etait fidele a cette loi, Dieu lui batirait une maison
stable, comme il avait fait pour David. Ill Reg., xi, 38,
39. La frequentation du Temple eut parfaitement pu
etre rendue possible par une entente enlre les deux
rois d'Israel et de Juda. — Quand Roboam eut mani-
fest^ sa volonte d'aggraver encore le regime palernel,
1'ancien cri de revolte retentit a nouveau : « Quelle
part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'he-
ritage avec le fils d'lsai'! A tes tentes, Israel! Quanta
toi, pourvois a ta maison, David! » III Reg., xn, 16.
Le schisme fut alors consomme: d'un cote le royaume
de Juda, comprenant la tribu de Juda et ce qui, de la
tribu de Renjamin, n'en pouvait etre separe, avec
Jerusalem pour capitale; de 1'autre, tout le reste des
tribus, avec un roi siegeant a Samarie a partir du
regne d'Amri. — Au point de vue politique, le schisme
affaiblit les deux royaumes, en les mettant souvent en
lutte 1'un contre 1'autre, parfois avec appel au concours
des etrangers, et en les rendant incapables de resister
efficacement aux invasions de ces derniers. Au point
de vue religieux, les consequences furent plus graves
encore. Jeroboam prit tous les moyens pour empe'cher
ses sujets de se rendre a Jerusalem. Le culte qu'il ins-
talla en Israel, en opposition avec la loi mosai'que,
ceda bientot presque completement la place aux cultes
idolatriques. Voir JEROBOAM, t. in, col. 1301. Le royaume
schismatique d'Israel compla dix-neuf rois, appartenant
a neuf dynasties differenles, et tous infideles a J6hovali;
apres 254 ans d'existence, il tomba sous les coups des
Assyriens. Les rois de Juda, tous de la dynastie de
David, ne furent pas non plus toujours fideles, et leur
royaume tomba sous les coups des Chaldeens, 134 ans
apres le premier. — 5. Apres le retour de la captivite,
les traces du schisme disparurent; tous les descen-
dants des anciennes tribus ne firent plus qu'un seul
peuple. Toutefois, a raison de leur origine, les Sa-
maritains formerent une sorte de schisme irreduc-
tible a cote des Juifs. Voir SAMARITAINS, col. 42i. Les
Juifs eux-memes se diviserent entre eux et donnerent
naissance a deux partis opposes, qui tenaient plus ou
moins du schisme par rapport au judaisme pur, les
Pharisiens et les Sadduceens. Voir PHARISIENS, t. v,
col. 205; SADDUCEENS, col. 1337.

2° Dans le Nouveau Testament. — i. Saint Jean, ix,
16, appelle « schisme » la division qui regnait au san-
hedrin, compose d'ailleurs de Pharisiens et de Saddu-
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ceens. —2. SaintPaulrecommandeauxCorinthiensd'evi-
ter les schismes. I Cor., i, 10; xn, 25. II a appris qu'il
en existe parmi eux. I Cor., xi, 18. Ceux dont il parle
a 1'occasion des repas eucharistiques sont des divisions
plus pratiques que doctrinales. Elles consistent dans
des inegalites choquantes a 1'occasion de ces repas pris
en commun, mais ou Ton ne partage que la table et
non les aliments. Saint Paul avait eu a blamer des di-
visions beaucoup plus graves dans 1'Eglise de Corinthe.
L'esprit de parti s'y exercait a un tel point que, parmi
les fideles, les uns tenaient pour Paul, ceux-ci pour
Apollos, ceux-la pour Cephas. C'etait un commencement
de schisme, prenant pour pretexte la diversite des
predicateurs de la foi, et menant a croire a une diver-
site des doctrines. « Le Christ est-il divise ? »leur ecrit
1'Apotre, I Cor., i, 13, et il coupe court a toute division
en rappelant que,quelque soit le predicateur, c'est tou-
jours le Christ seul dont il annonce le myslere. En
consequence, « que personne ne mette sa gloire dans
des hommes; car tout est a vous, et Paul, et Apollos,
et Cephas,... mais vous, vous etes au Christ et le Christ
est a Dieu. » I Cor., iv, 21-23. — 3. Saint Paul eut a
combattre beaucoup plus longtemps et plus severe-
ment les predicateurs judai'sants qui, a 1'Evangile du
Christ, ajoutaient 1'obligation des pratiques de la loi
mosai'que. Gal., i, 11-iv, 31. Voir JUDAJLSANTS, t. HI,
col. 1778. — 4. Diotrephes est signale par saint Jean
comme un agent de schisme. Ill Joa., 9.

H. LESETRE.
SCHITTIM (hebreu : nahal ha$-Sittim; Septante :

6 ^(jtappo? TWV ffxoi'V(OV> ̂ ulgate : torrens spinarum),
nom dans Joel, iv(m), 18, d'une vallee situee probable-
ment dans le voisinage de Jerusalem etqui devaittirer
son nom des acacias (Sittim) qu'on y trouvait. La der-
niere station des Israelites avant de traverser le Jour-
dain sous Josue porte le nom de haS-Sittlm dans
le texte hebreu. La Vulgate 1'appelle Selim. Yoir
SETIM.

SCHLEUSNER Johannes Friedrich, lexicographe
allemand, ne a Leipzig, le 16 Janvier 1756, mort a
Wittenberg le 21 fevrier 1831. II devint professeur de
theologie a Gcettingue en 1784 et a Wittenberg en 1795.
II s'occupa surtout du grec de 1'Ancien et du Nouveau
Testament. Ses principaux ouvrages sont: Lexicon
grasco-lalinum in Novum Testamentum, 2 in-8°,
Leipzig, 1792; 1819; Novus Thesaurus philologico-
criticus sive Lexicon in LXX et reliquos interpretes
graecos ac scriptores apocryphos Veteris Testamenti,
5 in-8°, Leipzig, 1820-1821. Ce dernier ouvrage, qui est
encore utile, a ete reimprime a. Glasgow et a Londres.

SCHOFAR. Yoir TROMPETTE.

SCHOSCHAN (hebreu : jww, ]tfitf, jtfitf, « Us » ). Ce
mot se trouve aux titres de quatre Psaumes : 'al-sdsan-
mm, Ps. XLV (XLIV), I;LXIX(LXVIII), 1; *al-sosan, 'edtit,
Ps. LX (LJX), 1; 'al-sosannim, 'edut, Ps. LXXX (LXXIX),
1. Les Septante traduisent, d'apres la racine Natf, « chan-
ger » : uTtep TCOV dXXatw6r,(io(j.lv6)v, Ps. XLix, LXVIII,
LXXIX, et aXXauo9/]<ro^£voii;, Ps. Lix; la Vulgate : pro Us
qui commutabuntur et inwiulabuntur. Ce mot 'edut
n'est pas en dependance du mot sosannim qui le
precede au Psaume LXXX (LXXIX); il doit pareillement
etre disjoint de Sosan au psaume LX (LIX). On 1'a d'ail-
leurs interprete isolement. Voir t. n, col. 1598. Quant
a susan et son pluriel Sosannim, qui se presentent
construits par 'al comme les autres noms d'instruments
et termes musicaux, il est difficile d'en preciser le
sens. Quelques-uns se sont represents un instrument de
musique en forme de lis, d'apres la signification usuelle
du nom hebreu, qui designe le lis, la tulipe, 1'anemone
et generalement les fleursa calice evase;telles seraient

des sonnettes ou clochettes, ou des cymbales hemi-
spheriques, ou d'apres un plus grand nombre, des
trompettes, dont le pavilion e vase rappelle le calice de
cette fleur : Quod etiam lilia referantur ad formam
instrumenlorum musicorum, quss essent formatd
in formam lilii repandi, quod Kimhi et post ilium
Cajetanus volunt, nihil obstat, potius juvat. G. de
Pineda, De rebus Salomonis, V, in, 5, Mayence 1616,
p. 351 x. Ce mot grec xwSwv designe pareillement
1'ouverture de la trompette ou du cor, Suidas h. v.,
et la trompette elle-meme; Sophocle, Ajax, v, 17. Cf.
xw6wv, « pot», xwSsia, « tete du pavot ».

Ce mot pourrait aussi se rapprocher de ses, « six »,
et en deriver a 1'aide de an, suffixe instrumental. II
correspondrait alors a dsdr et a seminit. Mais la forma-
tion est douteuse.

La lexicographic syro arabefourniraitd'autres rappro-
chements, dont on peutretenir ^-soLo, nom d'un bois
precieux, de couleur noire, peut-etre 1'ebene, et qui
servait, selon le Kamus, a la fabrication de meubles et
d'objets divers. Le SMan serait ainsi un instrument non
determine, construit en bois. — D'un autre cote, si
1'introduction en Syrie de la musique persane etait
demontree, on deriverait de Suse, jww, 1'instrument,

le rythme ou le mode musical indique dans ces quatre
Psaumes. — On peut retenir encore la racine unfr, d'ou
sason, « joie ». — Le plus grand nombre des inter-
pretes voient dans 1'expression 'al-sosannim ou 'al-
suson, les premiers mots d'une formule rappelant un
rythme et une melodie. On applique volontiers cette
explication aux titres qu'on ne peuteclaircirautrement.
Jusqu'ici on n'a demontre dans ce sens que la formule
'al-tashet. — Ces donnees ne constituent que des
conjectures, et le terme de Sosan demeure enigma-
tique dans sa signification musicale.

G. PARISOT.
SCIE (hebreu : megerdh, de gdrar, « scier », mas-

ter, de sur, « scier »; Septante : Trpi'wv; "Vulgate : serra),
outil de metal, forme d'une lame rectiligne pourvue
de dents aigue's et qui, par un mouvement de va-et-
vient, coupe le bois, la pierre et les substances ana-
logues. — L'usage de la scie remonte aux plus anciens
temps. A 1'age prehistorique, les hommes fabriquaient
des scies avec des silex. Cf. N. Joly, L'homme avant
les nietaux, Paris, 1888, p. 104. On en a trouve assez

322. — Scie assyrienne.
D'apres Layard, Discoveries, p. 195.

frequemment en Palestine. Cf. Vincent, Canaan, Paris,
1907, p. 388. Quand ils surent travailler le metal,
ils firent des scies en cuivre, en bronze et en fer
(fig. 322) comme on en voitchez les Egyptiens (fig. 322)
et chez les Assyriens. Cf. A. Layard, Discoveries in the
ruins of Nineveh, Londres, 1853, p. 108, 134. Dans la
Bible, la premiere mention des scies remonte a 1'epoque
de David. Apres la prise de Rabbath, le roi reduisit en
servage les Ammonites, et il mit un certain nombre
d'entre eux « sur les scies », c'est-a-dire les preposa
aux scies, en fit des scieurs de bois ou de pierre. En
traduisant par serravit, « il les scia »,la Vulgate prete
a David une cruaute dont il n'est question ni dans
1'hebreu ni dans les Septante. II Reg., xn, 31; I Par.,
xx, 3. Les pierres du Temple furent soigneusement
sciees a la scie. Ill Reg., ni, 9. — La scie ne peutrien
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par elle-meme; elle n'a pas a s'elever centre celui qui
la meut. Is., x, 15. — Isale, xxvm, 27, dit qu'on ne
foule pas la nigelle avec letralneau, harus. Les versions
traduisent ce mot par o-xXiripoTTjC, « durete », et serra,
« scie ». Ailleurs, il parle d'un chariot a deux tran-
chants, ba'al pifiyot; les versions en font un chariot
7tpKTTy)po£'.5T|;7 « semblable a une scie », habens rostra
serrantia, « ayant des eperons en forme de scies ».

323. Scie 6gyptienne.
D'apres Wilkinson, Manners, t. in, pi. LXII.

Is,, XLI, 15. — L'Epitre aux Hebreux, xi, 37, mentionne
des serviteurs de Dieu qui ont ete scies, lirpsffOrnrav,
secti sunt. La tradition range le prophete Isai'e parmi
les victimes de ce supplice. Voir ISAIE, t. in, col. 944.

H. LESETRE.
SCIENCE (hebreu : da'at; Septante : yvw<7i<;), un

des dons du Saint-Esprit, qui eclaire 1'homme par la
grace sur la nature de Dieu et sur nos devoirs envers
lui. Is., xi, 2. — Dans son acception generate, le mot
scientia dans la Vulgate a les differentes acceptions de
ce mot, connaissance des choses par la raison, 1'obser-
vation, I'experience, etc., et il s'applique aussi a Dieu.
I Sam. (I Reg.), 11, 3; Jac., I, 5. Sur 1'omniscience de
Dieu, voir JEHOVAH, vm, t. in, col. 1240. — L'Ecriture
recommande particulierement la science des choses
saintes et de la religion. Prov., ix, 10 (cf. xxx, 3);
Sap., x, 10; PS.'CXVIII (cxix), 66; Mai., n, 7; Ose., iv,
6, etc. — Sur 1'arbre de la science du bien et du mal
dans le paradis terrestre, voir t. i, col. 896.

»

SCIO DE SAN MIGUEL Philippe, traducteur
de la Bible en espagnol. Voir ESPAGNOLES (VERSIONS) DE
LA. BIBLE, t. n, col. 1962-1963.

SCORIE (hebreu : sig [chethib], sug;
siglm, siggim], matiere qui se separe pendant la fusion
des metaux que Ton purifie. Ce mot est employe me-
taphoriquement dans 1'Ecriture pour exprimer ce qui
est sans valeur. II est applique Ps. cxix (cxvin), 119,
aux mechants; a Israel infidele, Is., i, 2-2, 25; Ezech.,
xxn, 18, 19. L'argent qui n'est pas encore purifie est
appele kesef sigim, « 1'argent des scories ». Prov.,
xxvi, 25. Le Sage recommande de separer les scories
de 1'argent. Prov., xxv, 4.

1. SCORPION (MONTEE DU), montee qui
marquait la frontiere meridionale de la Palestine.
Num., xxxiv, 4; Jos., xv, 3; Jud., i, 36. Voir ACRABIM,
t. i, col. 151.

2. SCORPION (hebreu: 'aqrdb, correspondant a 1'as-
syrien akrabu; Septante: axopiuo;; Vulgate : scorpio),
nom d'un animal, d'un fouet et d'une machine.

I. SCORPION, animal. — i°Histoire naturelle. — Le
scorpion (fig. 324) appartient a la classe des arachnides,

bien qu'il ait les apparences d'un crustace. En avant
de la bouche, il dispose de deux palpes.munies de
pinces analogues a celles des homards. Le corps, com-
pose de segments distincts, comprend un tronc pourvu
de huit pattes, un abdomen uni au tronc dans toute
sa largeur, une queue longue et grele, formee de six
articles dont le dernier s'effile en pointe aigue. Cette
pointe, appelee dard, a vers sa base deux orifices d'ou
sort un liquide venimeux secrete par un appareil spe-
cial. Le scorpion est vivipare el carnivore; il se nourrit
de vers, d'insectes, de sauterelles et, au besoin, de ses
semblables. II vit sous les pierres, dans les troncs
d'arbres et meme dans 1'interieur des maisons. Le
scorpion d'Europe, scorpio flavicaudus, est brun et
n'a guere plus de 3 centimetres de long; sa piqure est
rarement dangereuse. Le scorpion d'Afrique, scorpio
occitanus, est d'un gris roussatre et atteint jusqu'a
15 centimetres. Sa piqure peut causer de desagreables
accidents, si on ne la combat par la succion, la caute-
risation ou par une application d'ammoniaque. Cf. Ter-
tullien, Scorpiace, l,t. n, col, 121, 122. — Dans 1'enu-

324. — Scorpion.

meration des mesaventures qui menacaient le soldat
egyptien, on notait celle-ci : « Un scorpion le blesse
au pied et son talon est perce par la piqure. » Papyrus
Anastasi III, pi. vi. Le scorpion pullule dans la pres-
qu'ile Sinaiitique. II abonde en certains endroits de la
Palestine. Avant de dresser une tente, il faut avoir
soin de retourner toutes les pierres si Ton ne veut
s'exposer a leurs attaques. On en compte au moins huit
especes, dont la couleur et la dimension varient. La
plus dangereuse est noire et a 15 centimetres de long.
Cf. Tristram, The natural History of the JSible, Londres,
1889, p. 303. Les Arabes dislinguent surtout deux es-
peces, le noir et le chaqrd, dont la piqure est rarement
mortelle. Cf. Revue biblique, 1903, p. 246. II y avait,
a la frontiere meridionale de la Palestine, une montee
d'Acrabim, qui devait son nom a la quantite de scor-
pions qu'on y rencontrait. Voir ACRABIM, t. I, col. 151.
De Saulcy, Voyage autour de la mer Morte, Paris,
1853, t. 11, p. 77, dit, en parlant de 1'Ouad-ez-Zouera,
au sud-ouest de la mer Morte : « Je defie que 1'on
retourne un caillou du Nedjd, je dis un seul caillou,
sans trouver dessous un de ces desobligeants animaux.
Dans notre tente meme, ces vilaines betes que nous
derangeons se promenent de ci, de la. Au reste, 1'ha-
bitude est une seconde nature...II y a un mois, la vue
d'un scorpion m'agacait cruellement les nerfs; aujour-
d'hui son apparition, meme inopinee, ne me cause
plus la moindre emotion, et je marche dessus fort
tranquillement. Ceci revient a dire que, sans aimer
plus tendrement les scorpions, je ne m'en effraie plus. »
C'est done que, pour 1'ordinaire, le danger couru n'est
ni extremement grave, ni sans remede. Quand ils ne
trouvent pas de pierres pour s'abriter, les scorpions
se creusent dans le sol des galeries en zigzag, commu-
niquant avec 1'exterieur par de petites ouvertures d'en-
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viron 12 millimetres de diametre. Par ces ouvertures,
ils tiennent leurs pinces ouvertes,pretes a saisir la proie
qui sepresente. La multitude de ces ouvertures indique
la presence des scorpions de plaine. Us ne sortent pas
en plein jour, restent blottis dans leurs galeries et
chassent la nuit de preference. Le jour, ils ne prennent
guere que les insectes qui s'aventurent a 1'entree dc
leur retraite. Cf. R. P. Federlin, dans LaTerresainte,
15 novembre 1903, p. 348, 344. — Dans le poeme de
Gilgames, il est question d'hommes-scorpions, aqrab-
amelu (fig. 325), qui gardent, au mont Maschou, 1'entree
du passage tenebreux qui conduit au sejour des dieux
infernaux. Cf. Haupt, Das habylonische Nimrodepos,
p.59-61; Sauveplane, Une epopee babylonienne,\&\A. ix,
col. n, p. 34, 35; Dhorme, Choix de texles religieux,
Paris, 1907, p. 16, 23, 35, 39, 271, 273.

2° Dans la Bible. — Le desert du Sinai" etait un pays
de serpents brulants et de scorpions. Deut., vm, 15.
Les Israelites mechants et impies sont compares a des
scorpions; Dieu dit a son prophete de ne pas les re-
douter. Ezech., n, 6. Qui possede une mechante epouse,
a mis la main sur un scorpion. Eccli., xxvi, 10. Les
betes feroces, le scorpion et la vipere ont ete crees

325. — Les hommes-scorpions.
D'apres Lajard, Cults de Mithra, pi. xxvm, n. 11.

pour le chatiment des homines. Eccli., xxxix, 36. —
Nolre-Seigneur donne a ses disciples le pouvoir de
fouler aux pieds les serpents et Jes scorpions, figures
de Satan et des ennemis de 1'Evangile. Luc., x,19. II
demande si un pere serait assez denature pour donner
un scorpion a son fils qui lui demande un oeuf. Luc.,
xi, 12. Quand un scorpion de couleur claire se replie
sur lui-meme, il peut avoir quelque ressemblance avec
un oeuf. Cf. Bochart, Hierozoicon, Francfort-s.-M., 1675,
II, iv, 29, p. 636,611. Dans une de ses visions, saint Jean
voit des saulerelles ressemblant a des scorpions, qui,
sans causer la mort, tourmentent par les piqures faites
avec 1'aiguillori de leur queue. Apoc,, ix, 3, 5, 10.

II. SCORPION, espece de fouet. — A 1'instigation de ses
jeunes conseillers, Roboam dit aux Israelites que, si
son pere les a chaties avec des fouets, lui les chatiera
avec des scorpions. Ill Reg., xn, 11, 14; II Par., x, 11,
14. II s'agitici de fouets oude verges armesde piquants
ou de pointes de fer, pour rendre les coups plus dou-
loureux. Ces scorpions pourraient £tre aussi des bran-
ches epineuses.

III. SCORPION, <r/opiriocov, machine a lancer des traits.
— Le roi Antiochus V, assiegeant le Temple de Jerusa-
lem, avait dans son attirail de guerre « des scorpions
pour lancer des fleches. » I Mach., vi, 51. Le scorpion
servait a lancer des pierres, des balles de plomb etdes
fleches. C'etait une espece d'arbalete maniee par un seul
homme et dont la forme rappelait celle de 1'animal.
Cf. Vegece, Mil., iv, 22; Ammien, xxm, 4; Vitruve.x, 1,
3; Cesar, Bell, gall., VII, xxv, 2,3. H. LESETRE.

SCRIBE, Juif qui se consacrait specialement a
1'etude de la Loi.

I. LE NOM. — 1° Celui qui etait verse dans la connais-
sance de la loi mosaique s'appelait primitivement
so fer, de sdfar, « ecrire ». Le safer fut tout d'abord
un secretaire, II Reg., vm, 17; xx, 25; IV Reg., xn,
11; xtx, 2; xxn, 3, etc., ou meme un chef militaire
« inscrivant » et enrolant des soldats. Jud., v, 14;
IV Reg., xxv, 19; Jer., xxxvn, 15; Lir, 25, etc. Ce fut
ensuite un legiste. Le nom de sofer, O-UVSTOI;, littera-
tus, est attribue a Jonathan, oncle de David. I Par.,
xxvn, 32. Esdras surtout est designe sous le nom de
sofer, Ypa[i[jiaT£-j;, scriba, 1 Esd., vn, 6, 11 : « scribe
instruit dans les paroles et les preceptes du Seigneur
et dans ses ceremonies en Israel, » vn, 12,21; II Esd.,
vm, 1; xn, 26,36. Esdras etait a la fois pretre et
scribe. Mais, avec le temps, des Juifs qui n'ctaient pas
pretres s'appliquerent de plus en plus nombreux a
1'etude de la Loi et devinrent ainsi capables d'ensei-
gner le peuple. — 2° A 1'epoque evangelique, le scribe
porte habituellement le nom de ypa[i[xaTe-j?, scriba,
qui correspond a 1'hebreu sofer. A cote de ce nom,
plus communement usite, se rencontrent ceux de
vou.r,c6?, legis doctor, Matlh., xxn, 35, legisperitus,
Luc., vn, 30; x, 25; xi, 45; xiv, 3, et de vojjioSiSiaxaXoc,
legis doctor. Luc., v, 17; Act., v, 34. Josephe appelle
les scribes u a r p t w v e^y^Ta! VQJJ IWV, « ceux qui expliquent
les lois des peres », Ant. jud., XVII, vi, 2, a-ocptarai,
« les sages », Bell, jud., I, xxxn, 2; II, xvn, 8, 9, et
t£poypa[A|j(.aTE!><;, « ceux qui s'occupent des Saintes Let-
tres ». Bell, jud., VI, v, 3. La Mischna reserve
le nom de sofrim aux anciens scribes qui faisaient
encore autorite de son temps et appelle hakdmim,
v sages », les contemporains. Yebamoth, n, 4; ix, 3;
Sanhedrin, xi, 3; Kelim, xxn, 7, etc. — 3° On donnait
aux scribes, au moins a 1'epoque de Jesus-Christ, le
nom de rabbbi, « mon maitre ». Matth., xxm, 7. Le
Sauveur fut souventappele de ce nom par ses disciples,
Malth., xxvi, 25, 49; Marc., ix, 4; xi, 21; xiv, 45;
Joa., IV, 31; ix, 2; xi, 8, et meme par d'autres. Joa.,
i, 38, 49; in, 2; vi, 25. Saint Jean-Baptiste etait aussi
appele rabbi par ses disciples. Joa., Ill, 26. Rabbi
devenait quelquefois p'aggouvt, rabboni, de rabbon
ou rabbun, forme arameenne renforcant rabbi. Marc.,
x, 51; Joa., xx, 16. Ce dernier mot, avec son suffixe
personnel, ne s'emploie dans le Nouveau Testament
que quand on s'adresse a une personne. Plus tard, il
devint un titre dont on faisait preceder le nom d'un
docteur, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiba, etc., de la meme
maniere que nous mettons les mots « monsieur,
monseigneur », devant le nom d'une personne, meme
sans s'adresser directement a elle. Dansle NouveauTes-
tament, le mot rabbi est souvent remplace par d'autres :
Kypie, Domine, « Seigneur », Matth., vnr, 2, etc.;
SiSdecrxaXe, magister, « maifre », Matth., vm, 19, etc.;
eTtidTOtTa, prseceptor, « maitre », Luc., v, 5, etc.;
y.a0r,Yr)TTi<;, magister, « maitre », correspondant a
i'hebreu moreli, « docteur », Malth., xxm, 10, et
uat^p, pater, « pere », Matth., xxm, 9, correspondant
a 1'arameen 'abbd^, « pere », dont la Mischna fait
souvent preceder le nom des docteurs, Abba Saul, Pea,
vm, 5; Abba Jose, Middoth, n, 6, etc.

II. ROLE DES SCRIBES. — 1° Constitution du droit. —
Les scribes travaillaient tout d'abord au developpement
theorique du droit. La loi mosai'que formulait les
preceptes, mais elle n'entrait pas dans le detail. Les
scribes examinaient les differents cas qui pouvaient se
presenter dans son application et ils les resolvaient en
conformite avecl'esprit de la loi. Leur science devenait
done de plus en plus compliquee, a mesure que les
solutions s'ajoutaient aux solutions et que les circons-
lances provoquaient de nouvelles difficultes. Ils trans-
mettaient ces solutions oralement, et non encore par
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ecrit, comme le firent plus lard les redacteurs de la
Mischna. D'autre part, elles resultaient de 1'accord des
docteurs, ce qui necessitait de perpetuelles discussions
des uns avec les autres. L'echo de ces discussions se
retrouve dans la Mischna, Pea, vi, 6; Terumoth, v, 4;
Schabbath, vin, 7; Pesachim,vi, 2, 5, etc. C'est ce qui
obligeait les docteurs les plus autorises a adopter le
meme se'jour, Jerusalem, jusqu'a la ruine de la ville.
et plus tard Jabne et Tiberiade. Bien que certaines
parties du droit ainsi fixe n'eussent qu'une valeur
theorique, 1'ensemble n'en constituait pas moins un
code de vie pratique. Les pharisiens firent prevaloir
leurs doctrines dans cette ceuvre; ils etaient en realite
comme des legislateurs devant lesquels les sadduce"ens
et le sanhedrin lui-meme etaient obliges de s'incliner.

2° Enseignement du droit. — Les scribes avaient
ensuite a enseigner le droit. Chaque Israelite, pour se
conduire suivant la loi, devait la connaitre. Les doc-
teurs les plus celebres 1'enseignaient apres la capti-
vite, et avaient pour auditeurs une nombreuse jeunesse.
Josephe, Bell, jud., I, xxxm, 2, parle de deux docteurs
qui enseignaient ainsi a la fin du regne d'Herode.
Les disciples portaient le nom de talmidim, I Par.,
xxv, 8, de Idmad, « enseigner ». Ils avaient surtout a
apprendre de memoire les nombreuses decisions des
docteurs, dont 1'enseignement consistait principalement
a repeter, sdndh, d'ou le nom de Mischna donne a cet
enseignement. Voir MISCHNA, t. iv, col. 1127. Puis le
docleur posait des cas a resoudre, ou les disciples en
apportaient eux-memes a leur maitre. Tout l.'ensei-
gnement elait strictement traditionnel; le disciple
devait retenir ce qu'il avait appriset a son tour 1'ensei-
gner aux autres dans les memes termes, bileson rabbo,
« avec la langue de son maitre », c'est-a-dire avec ses
expressions memes. Eduyoth, r, 3. Un bon disciple
etait compare a « une citerneenduite deciment, qui ne
laisse pas perdre une goutte d'eau. » Aboth, n, 8. Les
scribes enseignaient dans des ecoles. Voir ECOLE, t. n,
col. 1565. A Jerusalem, ils enseignaient dans le
Temple. Luc., n, 46; Matth., xxi 23; xxvi, 55; Marc.,
xiv, 49; Luc., xx, 1; xxi, 37; Joa., xvm,20. Saint Paul
apprit la loi « aux pieds de Gamaliel ». Act., xxn, 3.

3° Intervention dans les tribunaux. — Les scribes
remplissaient aussi les fonctions de juges, auxquelles
leurs connaissances juridiques lesrendaient plus aptes
que les autres. Les petits tribunaux n'avaient souvent
que des juges lai'ques; les scribes assistaient ces juges
ou jugeaient eux-memes, comme ils le faisaient au
sanhedrin. On les agreait pour juges au meme titre
que pour legislateurs et Ton avait confiance dans leurs
jugements, a cause de leur competence reconnue, qu'ils
fussent seuls, Baba kamma, vm, 6, ou plusieurs ope-
rant ensemble.

4° Travail sur les Saintes Ecritures. — Bien que
specialement voues a 1'etude et a 1'interpretation de la

• loi, les scribes ne pouvaient se desinteresser des
autres parties de la Sainte Ecriture. A la Halacha, qui
s'appliquait aux textes legislatifs, ils ajouterent done
la Hagada, qui developpait et completait 1'histoire. Leurs
travaux furenl par la suite consignes dans le Midrasch.
Voir MIDRASCH, t. iv, col. 1078. A raison de leur eru-
dition, les scribes prenaient la parole dans les syna-
gogues. Enfin, ils veillaient sur le texte sacre, afin d'en
assurer la conservation et 1'integrite. Ils preparerent
ainsi les materiaux qui, a un age posterieur, furent
mis en ceuvre par la massore. Voir MASSORE, t. iv,
col. 854.

III. SITUATION SOCIALE DES SCRIBES. — 1° Leur influ-
ence. — La science des scribes et leur autoritede legis-
lateurs et d'interpretes de la loi assuraient aux scribes
une grande place dans la societe juive. II devait natu-
rellement en etre ainsi chez un peuple dont toute la
vie religieuse et sociale dependait du livre sacre, et qui
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avait d'autant plus besoin d'etre authentiquement
informe qu'une plus grande importance tendait a
s'attacher aux prescriptions exterieures. Les scribes,
paries maximes qu'ils mettaienten cours, ne se faisaient
pas faute d'attirer a eux les honneurs. Ils disaient :
« Les paroles des scribes sont plus aimables que les
paroles de la Loi; car, parmi les paroles de la Loi, les unes
sont importantes et les autres legeres : celles des
scribes sont toutes importantes. » Jer., Berachoth,
f. 3, 2. Par des maximes de ce genre, souvent repro-
duites dans le Talmud, les scribes se placaient au-dessus
de Moi'se et des prophetes, et a plus forte raison de
leurs contemporains. Ils en tiraient les consequences
pratiques : « Le respect pour ton ami va jusqu'a 1'hon-
neur du a ton maitre, et 1'honneur du a ton maitre
touche a 1'hommage du aDieu. » Aboth, iv, 12. En bien
des cas, le maitre devait etre prefere par le disciple a
son propre pere, a moins que ce dernier ne fut scribe
lui-meme; car, sile pere donnait la vie qui fait entrer
dans le monde present, le maitre donnait la sagesse
qui fait entrer dansle monde futur. Baba mezia, n, 11.
« Ils aiment la premiere place dans les festins, les
premiers sieges dans les synagogues, les salutations
dans les places publiques, et a s'entendre appeler par
les hommes rabbi. » Matth., xxm, 6, 7; Luc., xi, 43.
« Ils aimaient ase promener en longues rohes. » Marc.,
xii; 38; Luc., xx, 46. Cf. Matth., xxm, 5. On leur rendait
done honneur, mais il est douteux quel'amour accom-
pagnat le respect. Nulle part on ne trouve employee a
leur adresse la formule « bon maitre », dont on se
sert pour Notre-Seigneur. Matth., xix, 16; Marc., x, 17.

2°Leurs vuesinteressees. — Les scribes faisaient pro-
fession de desinteressement. On ne devait pas se servir
de 1'enseignement de la Loi comme d'un outil avec
lequel on gagne de 1'argent. Aboth, i, 13; IV, 5. Quand
on rendait la justice pour de 1'argent, le jugement etait
sans valeur. Berachoth, iv, 6. Pour vivre, les docteurs
exercaient un metier, & donnant peu a ce metier, et
s'occupant beaucoup de la Loi. » Aboth, iv, 10. Saint
Paul suivit cette tradition. Act., xvni, 3; xx, 34, etc.
Neanmoins ce desinteressement n'etait souvent que de
surface. Notre-Seigneur dit des scribes : « Ces gens
qui devorent les maisons des veuves et font pour 1'appa-
rence de longues prieres, subiront une plus forte con-
damnation. » Marc., xn, 40; Luc., xvi, 14; xx, 47. On
retrouve dans le Zohar, i, 91 b, edit. Lafuma, Paris,
1906, p. 521, un echo des pretentious interessees des
scribes : « Nous savons par une tradition, Pesachim,
49a, dit Rabbi Abba, que 1'homme est tenu de sacrifier
toute sa fortune pour obtenir en mariage la fille d'un
docteur de la loi; car c'esl aux docteurs de la loi que
Dieu confie le depot des bonnes ames. » Cf. Schurer
Geschichte desjudischen Volkes imZeit.J. C., Leipzig,
t. n, 1898, p. 312-328.

IV. LES SCRIBES CELEBRES. — 1° Les plus anciens. —
La Mischna, Aboth, I, enregistre le nom d'un certain
nombre de docteurs dont 1'enseignement a fait auto-
rite : Simon le Juste et Antigone de Socho, Jose ben Joeser
et Jose ben Jochanan, Josue ben Perachya et Nittai'
d'Arbele, Juda ben Tabbai'et Simon ben Schetach, Sche-
maya et Abtalyon, Hillel et Schammai', Gamaliel et
son fils Simon.Simon le Juste n'est autre probablement
que le grand-pretre dumeme nom. Josephe, Ant. jud.,
XII, n, 4. Sur la plupart des autres, on n'a que de
vagues renseignements. Gamaliel est mentionne dans
les Actes, v, 34; xxn, 3. Voir GAMALIEL, t. in, col. 102.

2° Hillel et Schammai. — Les plus interessants sont
Hillel et Schammai, dont les doctrines avaient eu un
grand retentissement et dont 1'influence s'exercait
encore puissamment au temps de Notre-Seigneur. Les
deux docteurs vivaient a 1'epoque d'Herode le Grand.
Cf. S. Jerome, In Is., HI, 8, t. xxiv, col. 119; Schab-
bath, 15 a. Hillel 1'Ancien, de la race de David, Jer. Taa-

V. - 49
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nith, iv, 2, fol. 68a, etaitvenu de Babyloneen Palestine.
Pauvre, il se louait a la journee pour son entretien et
celui de sa famille, ainsi que pour payer ses frais d'ins-
truclion. Un jour, n'ayant pu payer son entree dans
1'ecole, il se hissa a la fenetre pour entendre la lecon.
Comme c'etait en hiver, on 1'y trouva bientot tout
engourdi. II acquit des connaissances incroyables sur
tous les sujets et devint 1'un des docteurs les plus en
renom. La douceur et la bonte formaient le fond de
son caractere. Schamma'i, au contraire, etait la rigi-
dite meme. Sonzele intransigeant 1'entrainaittoujours
a 1'application la plus stricte de laloi. II ne frayaitpas,

. comme Hillel, avec les Herodes, et son patriotisme
farouche le rendait plus populaire aupres de ceux qui
abhorraient la domination etrangere. II obligeait son
fils en bas age a jeuner le jour de la fete des Expiations.
Un petit-fils lui etant ne pendant la fete des Taber-
nacles, il fit enlever le plafond de lamaison etle rem-
placa par des feuillages, afin que 1'enfant observat la
loi des son entree en ce monde. Sukka, n, 8. Des le
troisieme jour avant le sabbat, il evitait d'envoyer des
lettres, afin qu'elles ne voyageassent pas le jour du
repos. A un pai'en qui lui promettait de se convertir
s'il pouvait lui enseigner la loi pendant qu'il se tien-
drait sur un pied, il repondil par un coup de baton.
Hillel, au contraire, satisfit a la meme demande en
disant : « Ne fais pas a ton prochain ce que tu ne
voudrais pas qu'on te fit; c'est toute la loi, le reste en
decoule. » Bab. Schabbath, 31 a. Les deux docteurs
exigeaient 1'accomplissement integral de la loi, mais
1'un en restreignait autant que possible 1'obligation,
tandis que 1'autre 1'etendait au maximum. Dans bien
des cas cependant, Schammai se montrait plus large
qu'Hillel. Au fond, les deux docteurs tenaienl surtout
a ne pas donner les m6mes decisions; quand 1'un
avait pris parti dans un sens, 1'autre decidait dans un
sens oppose ou different. Ainsi, sur la question du
divorce, Schammai se montrait fort rigoureux, tandis
qu'Hillel le permettait pour la cause la plus futile. Ce
fut aussi Hillel qui inventa la irpoffgoXrj , formalite qui
permettait d'eluder la liberation des dettes a 1'annee
sabbatique. Voir SABBATIQUE (ANNEE), col. 1302. Le
me'me docteur se preoccupa de mettre par ecrit la loi
orale, c'est-a-dire 1'interpretation de la loi mosai'que
par les docteurs, ses devanciers. II classa leurs sen-
tences sous six titres differents et posa ainsi les bases
de la Mischna. Au temps de Notre-Seigneur, le recueil
redige" par ecrit sous sa direction existait probablement
deja. Hillel formula aussi sept regies d'interpretation
qui furent developpees par la suite. Ces regies, consi-
gnees dans le traite Sanhedrin, VH, e'taient les sui-
vantes : 1. Conclusion d'un sujet a un autre par a for-
tiori. — 2. Conclusion d'apres 1'analogie. — 3. Examen
d'un principe contenu dans un seul texte. —4. Compa-
raison des textes contenant des principes semblables. —
5. Solution d'un cas particulier d'apres des cas gene-
raux. — 6. Citation d'exemples. — 7. Sens general
resultant del'ensemble d'un passage. Ces regies etaient
sages, mais leur application poussee jusqu'a 1'outrance
amena souvent des conclusions inacceptables. Hillel
n'en exerca pas moins une tres grande influence et
ses disciples finirent par 1'emporter sur ceux de son
rival. Us firent preuve d'une certaine tolerance a 1'egard
des Chretiens. Heritiers de la rigueur de leur maitre,
les disciples de Schammai compterent sans nul doute au
nombre de ceux qui poursuivirent le Sauveur avec le
plus d'acharnement, en lui reprochant son relachement.
Les discussions entre Hillelistes et Schammaistes furent
des plus violentes. Elles frapperent d'autant plus qu'a
1'epoque evangelique les scribes ne s'enfermaient plus
dans leurs ecoles, mais enseignaient dans les rues et
les places publiques. Cf. Pesachim, f. 26, 1; Erubin,
f. 29,1; Moed Katon,t. 16, 1.

3° Les scribes posterieurs. — Apres Hillel et Scham-
mai, parurent Simon, fils d'Hillel, sur lequel on n'a que
desdonnees problematiques, Gamaliel Ier, contemporain
de Notre-Seigneur, puis son fils Simon, dont la renom-
mee fut extraordinaire. Cf. Josephe, Bell, jud., IV, HI,
9; Vit., 38, 39, 44,60. II vivaita 1'epoque de la guerre.
Apres la ruine de Jerusalem, les scribes se reunirent
a Jabne et a Tibe'riade. Us cesserent des lors d'etre en
contact direct avec leg Chretiens. Cf. Schiirer, Ge-
schichte, t. 11, p. 351-366; Stapfer, La Palestine au
temps de J.-C., Paris, 1885, p. 273-296, — Parmi les
anciens scribes, plusieurs furent sans nul doute des
hommes de haute vertu, comme, par exemple, Esdras,
Simon le Juste, etc. L'Eglise le suppose quand, dans
1'antienne de Magnificat aux premieres vepres de la
Toussaint, elle invoque, apres les anges, « les patriar-
ches, les prophetes, les saints docteurs de la loi, tous
les apotres, etc. »

4° Notre-Seigneur independant des scribes. — L'en-
seignement de Notre-Seigneur, malgre quelques maxi-
mes communes dans la forme, ne s'inspire en aucune
rnaniere de celui des scribes. On a tente parfois derap-
procher Hillel de Jesus. Delitzsch conclut son ecrit
Jesus und Hillel, Erlangen,1879, en disant : « Les ten-
dances de 1'un sont aussi loin des tendances de 1'autre
que le ciel 1'estde la terre. Hillel fait de la casuistiquepour
son peuple, Jesus fait de la religion pour 1'humanite. »

V. LES SCRIBES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. —
1° Pendant Venfance de Notre-Seigneur. — A 1'arrivee
des Mages a Jerusalem, Herode consulta les princes des
pretres et les scribes pour savoir d'eux ou le Christ de-
vait naitre. Matth., n, 4. Les princes des pretres et les
scribes designent ici le sanhedrin. Cette assemblee com-
prenait en effet des princes des pretres, des scribes et des
anciens. Voir SANHEDRIN, col. 1459. A titre de membres
du sanhedrin, les scribes sont souvent mentionnes dans
1'Evangile, conjointement avec les deux autres ordres.
Matth., xvi, 21; xx, 18; xxvi, 57; xxvn, 41; Marc., vm,
31; x, 33; xi, 18; Luc., ix, 28; xxm, 10; etc. — Al'age
de douze ans, Jesus resta a Jerusalem apres les fetes de
la Paque, au lieu de retourner a Nazareth avec ses
parents. Au bout de trois jours, ceux-ci « le trouverent
dans le Temple, assis au milieu des docteurs et les
interrogeant. Et lous ceux qui 1'entendaient etaient
ravis de son intelligence et de ses reponses. » Luc.,u,
46-47. Les docteurs sont seuls nommes ici, a 1'exclu-
sion des pretres et des anciens, parce que ces derniers
ne s'occupaientpas d'enseignementet d'ailleurs n'avaient
pas la competence pour le faire. Jesus etait assis au
milieu des docteurs, non pas sur un de leurs sieges,
mais a leurs pieds, comme Saul aux pieds de Gamaliel,
Act., XXH, 3, dans 1'attitude qui convenait au disciple.
II inlerrogeait et il repondait, comme le faisaient habi*
tuellement lesauditeurs des scribes. L'auteurde 1'Evan-
gile arabe de 1'enfance, 50-52, pretend savoir que la
discussion porta d'abord sur la question du Messie,
puis sur la Loi et ses preceptes, les propheties et leurs
mysteres, I'astronomie, etc. II est possible que les
interrogations et les reponses aient concerne principa-
lement le Messie attendu; c'est meme assez probable.
Toutefois 1'Evangile n'en dit rien; il se contente de
noter 1'effet produit par 1'intelligence du divin Enfant.
II est certain d'ailleurs que, dans la circonstance,
Jesus n'agissait ni par ostentation ni par vaine curiosite,
mais pour « Stre aux affaires de son Pere ». Luc., n, 49.

2° Pendant la predication de Notre-Seigneur. —
Le Sauveur prechait son Evangile sans avoir frequente
les ecoles des docteurs, Joa., vn, 15, sans avoir sollicite
leur approbation et sans se rattacher a aucune de leurs
traditions. II etait inevitable que, dans ces conditions,
la susceptibilite des scribes fut froissee, que leur atten-
tion fut eveillee et que leur orgueil blesse suscitat a
Notre-Seigneur des dilficultes et des persecutions. C'est
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ce qui arriva. Le Sauveur commenca par signifier que,
pour faire partie du nouveau royaume qu'il venait fon-
der, il fallait une justice superieure a celle des scribes
et des pharisiens. Matth., v, 20. Les deux sont men-
tionnes ensemble parce que, si les pharisiens ne pou-
vaient tous 6tre des scribes, ces derniers du moins
etaient pharisiens, et que la justice des uns et des autres
consistait surtout dans 1'observance de leurs traditions
hurnaines, au detriment de la loi divine et morale.
Matth., xv,. 3. L'enseignement du Sauveur, parlant de
sa propre autorite et toujours d'accord avec le bon sens
et les sentiments de la conscience, contrastait avec celui
des scribes, qui se referaient constamment a 1'opinion
de leurs devanciers et qui en tiraient des consequences
parfois revoltantes. Le peuple ne tarda pas a en faire
la remarque. Matth., vn, 29; Marc.,i, 22. Les scribes
se presserent des lors sur les pas du Sauveur. II en
venait de Jerusalem, de la Judee et de toutes les parties
de la Galilee. Marc., in, 22; vn, 1; Luc., x, 17. Bien
que la juridiction du sanhedrin ne s'etendit pas en
Galilee, les scribes de cette assemblee croyaient utile
de surveiller le nouveau docteur et au besoin de com-
battre son influence. Us temoignaient d'ailleurs des
sentiments les plus divers. Quelques-uns venaient avec
un sincere desir de s'instruire et se laissaient gagner.
Un jour 1'un d'eux demanda a suivre Notre-Seigneur.
Matth., vin, 19. En lui opposant son propre denument,
le divin Maitre sembla dresser devant le scribe un obs-
tacle que celui-ci n'eut pas le courage de franchir. Plus
tard, saint Paul recommandera a Tite un docteur de la
loi, Zenas, devenu chretien. Tit., m, 13. D'autres scribes
interrogeaient Notre-Seigneur. Us lui demandaient ce
qu'il faut faire pour posseder la vie eternelle, Luc., x,
25, quelestle premier commandementdela loi. Matth.,
xxn, 35; Marc., XH, 28. Us 1'approuvaient d'avoir bien
refute les sadduceens. Luc., xx, 39. Mais, la pl'upart du
temps, ils cherchaient a le prendre en defaut, en lui
posant hypocritement des questions captieuses, comme
celle de la femme adullere, Joa., vin, 3, du tribut a
Cesar. Luc., xx, 20-26. Ils reclamaient un signe dans
le ciel. Matth., xii, 38. Ils jetaient les hauts cris quand
il remettaitles peches, Matth., ix, 3; Marc,, n,6; Luc.,
v, 21, quand il allait avec ceux qu'ils appelaient les
pecheurs, Marc., n, 16; Luc., v, 30; xv, 2, quand il
guerissait le jour du sabbat, Luc., vi, 7; xiv, 3, quand
il laissait ses disciples transgresser leurs traditions,
Matth., xv, 1; Marc., vie, 1, 5, quand on 1'acclamait a
son entree a Jerusalem sans qu'il 1'empechat. Matth.,
xxi, 15. Ils attribuaient ses miracles a la puissance du
demon. Marc., m, 22. Quand ils trouvaient les apotres
Seuls, ils discutaient avec eux pour les mettre dans
1'embarras aux yeux de la foule. Marc., ix, 13.

3° Condamnation des scribes. — Les scribes s'etaient
abstenus du bapteme de Jean. Luc., vn, 30. Ils se
montrerent finalement encore plus hostiles a Notre-
Seigneur. Apres 1'avoir interpelle" violemment dans le
Temple, Marc., xi, 27, ils pousserent energiquement a
sa condamnation et vinrent se moquer de lui au pied
meme de sa croix. Marc., xv, 31. II etait done neces-
saire qu'avant de quitter ce monde Notre-Seigneur pre-
munit ses disciples centre 1'influence nefaste des scri-
bes. II les traite d'hypocrites, Marc., vn, 5, et un
jour adresse au peuple de severes conseils a leur sujet.
II reconnalt qu'ils sont assis dans la chaire de Moise
et qu'il faut leur obeir, en tant qu'ils interpretent veri-
tablement Moi'se. Mais, en meme temps, il leur repro-
che de ne pas faire eux-memes ce qu'ils commandent
aux autres, d'accabler ceux-ci de fardeaux qu'ils dedai-
gnent de toucher du doigt, de tout faire par ostentation,
de rechercher pour eux tous les honneurs, de ne pas
vouloir entrer dans le royaume des cieux et d'en inter-
dire 1'acces aux autres, de devorer les maisons des veu-
ves sous pretexte de piete, de se donner mille peines

pour faire un proselyte qu'ils menent a la damnation,
d'etre pour le peuple des guides aveugles, de s'attacher
a des minuties tout en negligeant lespreceptes les plus
graves de la loi divine, de n'avoir au fond du cceur
que rapine et intemperance, de ressembler ainsi a des
sepulcres blanchis pleins de pourriture, enfln de con-
tinuer 1'ceuvre homicide de leurs peres qui ont mis a
mort les prophetes. « Serpents, race de viperes, con-
clut-il, comment eviterez-vous d'etre condamnesa la ge-
henne? » Matth., xxm, 2-36; Luc., xi, 45-53. « Gardez-
vous des scribes ! » dit-il encore. Marc., xii, 38; Luc.,
xx, 46. Cf. Rom., II, 19-24; I Cor., i, 19-20. Ce requi-
sitoire vise a la fois les scribes et les pharisiens, mais
surtout les premiers, parce qu'ils ont la direction morale
de la nation et egarent les pauvres ames dont ils sont
les guides. Le Sauveur n'a pas pu exagerer. II en faut
conclure qu'on est oblige de porter au compte des scri-
bes 1'hypocrisie, 1'orgueil, la durete, la cupidite, la vio-
lence. Notre-Seigneur leur oppose « le scribe verse dans
ce qui regarde le royaume des cieux, » c'est-a-dire celui
qui possede la science et 1'esprit de 1'Evangile. Celui-la
« ressemble au pere de famille qui tire de son tresor
deschoses nouvelleset des choses anciennes. » Matth.,
xin, 52. II tient compte des traditions dans la mesure
necessaire, puisque la loinouvelle ne fait qu'accomplir
et perfectionner 1'ancienne; mais il ne se fait pas 1'es-
clave de ces traditions, surtout dans ce qu'elles ont de
provisoire et de purement humain, et il ne craint pas
d'y adjoindre ce que 1'Evangile apporte aux hommes de
verites et de graces.

VI. LES DOCTEURSDE LA i.oi NOUVELLE. — Les chretiens
n'ont qu'un docteur, le Christ, leur seul maitre, 8cSa-
<7)ia>,o;, icaS'/iyY]-:-/};. Matth., xxm, 8, 10. Sous son inspi-
ration et en conformite parfaite avec sa doctrine,
d'autres sont docteurs dans 1'Eglise. II y en avail dans
1'eglise d'Antioche. Act., xin, 1. Saint Paul fut particu-'
lierement etabli predicateur, apotre et docteur des
gentils. II Tim., i, 11. Apres les apotres et les pro-
phetes, Dieu a institue des docteurs, et c'est la un don
particulier que tous ne peuvent avoir. I Cor., xn,
28, 29; Eph., iv, 11. L'eveque doit posseder ce don.
I Tim., in, 2; Tit., I, 9. Quelques nouveaux chretiens,
venus du judai'sme, avaient la prevention d'etre des
docteurs de la loi, sans rien comprendre de ce qu'ils
affirmaient. I Tim., I, 7. II y eut meme beaucoup de
faux docteurs dans la primitive Eglise. II Tim., iv, 3, 4
II Pet., n, 1-3. Les Apotres mettent les vrais disciples
en garde contre leurs enseignements et leurs exemples.
Voir JUDAISANTS, t. in, col. 1778. H. LESETRE.

SCULPTURE, art de tailler des objets en relief
dans une matiere dure, pierre, bois, etc. La sculpture
est appelee par saint Paul xapay^a TS/VYII;, sculptura
artis. Act., xvn, 29. Les objets sculptes prennent les
noms de miqla'at, de gala' « tailler », et pittuah, de
pdfafy, « ouvrir », au pihel « sculpter ». Les versions
rendent ces mots par xoXaTCTYJ, syxa^aTrca, coalatura,
qui conviennent surlout a la gravure. Voir GRAVURE,
t. in, col. 308. Le mot sculptile, employe souvent par
la Vulgate, designe ordinairement 1'idole, qui est un
ouvrage de sculpture execute plus ou moins artisti-
quement. — 1° La Loi defendait de faire des images
tailleesrepresentant des £tres vivants pour leur rendre
un culte. Exod., xx, 4; Lev., xxvi, 1; Deut., iv, 16,23;
v, 8; xxvii, 15. Elle ne prohibait done la sculpture que
quand celle-ci avaitun but idolatrique. Le Seigneur lui-
meme commanda de sculpter les cherubins de 1'Arche.
Exod., xxv, 18. Voir CHERUBIN, t. in, col. 660. Plus
tard, Salomon introduisit dans son Temple differentes
representations sculpturales. Bien que la sculpture en
elle-me'me ne fi;t pas prohibee, les Hebreux, soil au
desert, soit dans les premiers temps de leur etablisse-
ment en Chanaan, n'eurent pas a s'y exercer. La ciselure
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et la gravure leur servirent a preparerdifferents objets
destines au culte. Exod., xxvm, 11, 21, 36; xxxix, 6.
La sculpture n'intervient fort sommairement que dans
la fabrication hative du veau d'or, Exod., xxxii, 4, et
dans celle du serpent d'airain. Num., xxi, 9. - 2°Pour
1'ornementation sculpturale du Temple, comme pour
sa construction, Salomon fit appel aux Pheniciens.
Hiram etait habile en sculpture, comme entoutes sortes
de travaux d'art. II Par., II, 14. Tout 1'interieur de 1'e-
difice recut des parois de cedre, qui furent decorees de
miqla'af, « sculpture », mot qui ne dit pas par lui-meme
s'il s'agissait de taille du bois en relief ou en creux.
Les motifs de sculpture etaient des coloquintes et des
guirlandes, soil en tres-bas relief, soit en relief plus
accentue sur un fond creuse a 1'entour. Les versions
different ici dans leur maniere d'entendre les mots
techniques. Ill Reg., vi, 18. Salomon lit aussi .sculpter

327. — Sculpteur ggyptien.
D'apres Champollion, Monuments de I'Egypte et de laNubie,

1845, t. ii. pi. 180.

pour le Saint des saints deux cherubins en bois d'oli-
vier, de dix coudees ou environ cinq metres de haul.
Us avaient des ailes de cinq coudees chacune qui, de-
ploy^es, allaient d'une muraille a 1'autre. Le Saint des
saints ayant vingt coudees de large, les deux cherubins
occupaienttoute cette largeur par leurs ailes deployees.
lls etaient debout sur leurs pieds, la face tourne'e vers
le Temple. II Par., ni, 13. Des feuillesd'or recouvraient
completement le bois dont etaient fabriquees ces hautes
statues. Ill Reg., vi, 28. Le texte ajoute ici que sur les
murailles, tout autour, on sculpta une ornementation
en creux, figurant des cherubins, des palmiers et des
guirlandes de lleurs, a 1'interieur et a I'exterieur.
Ill Reg., vi, 29. Cette ornementation ne fut vraisem-
blablement appliquee qu'au Saint des saints, puisqiie
le reste du Temple en avail une autre un peu differente.
Ill Reg., vi, 18. La mention « a I'interieur et a I'exte-
rieur » indique que cette partie de 1'edifice comportait
une decoration plus complete que le reste. La porte du
Saint des saints recut des vantaux en bois d'olivier,
avec des sculptures representant encore des cherubins,'
des palmiers et des guirlandes de fleurs, le toutrehaussd
d'or. Ill Reg., vi, 32. Des vantaux a deux valves en bois
de cypres, destines a la porte du Temple, eurent une
decoration sculpturale reproduisant les mgmes motifs.
Ill Reg., vi, 34, 35. Cf. II. Vincent, La description du

Temple de Salomon, dans la Revue biblique, 1907,
p. 515-542. Les sculpteurs plicniciens travaillerent
encore aux diflerents objels que contenait le Temple.
Us firent les deux colonnes d'airain, voir COLOKNES DU
TEMPLE, t. n, col. 856, la mer d'airain, soutenue par
douze taureaux et ornee de bas-reliefs sur sespanneaux,
ainsi que les dix bassins d'airain. Voir MER D'AIRAIN,
t. iv, col. 982-986. Salomon voulut aussi avoir un trone
avec deux lions sur les bras et douze autres sur les six
degres. Ill Reg., x, 19, 20; II Par., ix, 18. Voir LION,
t. IV, col. 279. Lorsque les Chaldeensse furent empares
de Jerusalem et du Temple, ils briserent a coups de
hache « ses sculptures », pitjfilieydh. Ps. LXXIV (LXXIII)

328. — Porte doree du Temple de Jerusalem.
D'apres de Saulcy, Derniers jours de Jerusalem, p. 240.

6. Les versions ont traduit « ses portes », comme s'il y
avail en hebreu piflteydh. Dans sa description du Tem-
ple, Ezechiel, XLI, 18-20, 25, suppose aussi des cherubins
a deux visages d'homme et de lion avec des palmiers
sur les murailles de 1'edifice et sur les battants des
portes du Temple lui-meme et du Saint des saints. —
Isaie, XLIX, 13-15, et la Sagesse, xin, 13, montrent a
1'oeuvre le sculpteur qui fabrique des idoles (fig. 327).
Zacharie, in, 9, parle d'une pierre dont Jehovah doit
sculpter la gravure, probablement la pierre qui doit
couronner le fronton du Temple et qui, comme une stele,
sera decoree de bas-reliefs.

3° On ne sail rien de la place, probablement fort
minime, que la sculpture occupaitdans le second Tem-
ple. Mais, apres le retour de la captivite, 1'opinion juive
devint Ires intransigeante a 1'egard des representations
sculpturales. On regarda comme contraires a la Loi
les taureaux de la mer d'airain et les lions du trone
de Salomon. Josephe, Ant. jud., VIII, VH, 5. On envint
a tenir pour prohibSe toute figure divine ou humaine,
non seulement dans le Temple, mais encore dans tout



329. — Tombeau des rois. D'apres de Saulcy, Derniers jours de Jerusalem, p. 214.

330. — Tombeau de Josue. D'apres la Revue bMique, 1893, p. 613.
Cf. F. Vigouroux, La Bible et lea decouvertes modernet, 6- e'dit., t. in, flg- 3, p. 17-29.
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endroit profane de la contree. Josephe, Bell, jud., II,
x, 4. De la 1'antipathie absolue des Juifs pour les tro-
pheeset lea enseignes militaires dans lesquels entraient
des figures sculptees. Josephe, Ant. jud., XV, vm, 1;
XVIII, in, 1; v, 3; Bell, jud., II, rx, 2. Sur 1'ordre du
sanhedrin, on detruisit par le feu le palais que le
tetrarque Herode avait bati a Tiberiade, parce qu'il etait

0.70

331. — Chapiteau d'un hypoge'e juif.
D'apres la Revue biblique, 1899, p. 300.

decore de figures d'animaux. Josephe, Vit., 12.- On
supposait d'ailleurs que la Loi n'mterdisait que les
representations d'hommes ou celles d'animaux reels.
Josephe, Ant. jud., Ill, vi, 2. Par egard pour le prejuge
des Juifs, Herode s'abstint de faire representer des
figures humaines ou animates sur ses monnaies. Le te-
trarque Herode Philippe II, puis Agrippa Ier et Agrippa II
se le permirent. Les procurateurseux-memesne mirent
que des emblemes vegetaux sur les monnaies de cuivre

332. —' Ornement d'un sofflte d'un hypogee juif
D'apres la Revue biblique, 1899, p. 300.

qu'ils frapperent pour 1'usage du pays. Voir MONNAIE,
t. iv, col. 1246-1250. Mais les monnaies d'or et d'argent
frappees en dehors de la Palestine y circulaient libre-
ment, bien qu'elles portassent 1'image de 1'empereur.
Matth., xxn, 20; Marc., xu, 16; Luc., xx,24. Seule, une
petite monnaie de cuivre, datant probablement des
dernieres annees d'Herode Ier, porte un aigle. On sait
que sur la fin de son regne, le prince tenait beaucoup
moins compte des idees de ses sujets. Cf. Th. Reinach,
Les monnaies juives, Paris, 1887, p. 32. II avait aussi
fait placer sur la porte du Temple un grand aigle d'or
que des zelateurs de la Loi abattirent un jour. Josephe,
Ant. jud., XVII, vi, 2; Bell, jud., I, xxxn, 2..On cons-
tate neanmoins que la Loi n'etait pas toujours com-
prise d'une maniere aussi etroite. Sur le chateau fort,
tout entier de marbre blanc, dont les restes subsistent
encore au dela du Jourdain, a Araq^eKLmir, 1'ornemen-
tation comportait d'enormesanimauxsculptes. Josephe,
Ant. jud., XII, iv, 11, en attribue la construction a

Jean Hyrcan. II est a croire que 1'edifice est anterieur
a ce prince, qui n'aurait fait que le reparer et 1'occuper.
Cf. Revue biblique, Paris, 1893, p. 140; Schurer, Ge-
schichte des judischen VolkesimZeit. J. C., t. n, p. 49.
Herode-A grippa Ier fit reproduire en sculpture 1'image
de ses filles. Josephe, Ant. jud., XIX, ix, 1. Les Juifs
de la dispersion admettaient volontiers les images

333. — Ossuaire en pierre blanche.
D'apres la Revue biblique, 1904, p. 262.

d'animaux dans 1'ornementation de leurs monuments.
Cf. Schurer, Ibid.

4° Dans sa restauration du Temple, Herode dut natu-
rellement s'abstenir de froisser les idees regues parmi
les Juifs de son temps. La sculpture, reduile au mini-
mum, ne comporta probablement que les ornements
essentiels a 1'aspect archictectural du monument.
Josephe, Bell, jud., V, v, 2, dit que les colonnes de
marbre blanc qui constituaient les portiques etaient
polies avec soin mais n'avaientrecu aucune decoration
de peinture ou de sculpture. Les portes etaient ornees

334. — Couvercle d'un sarcophage juif.
D'apres V. Ancessi, Atlas, pi. xix.

de plaques d'or et d'argent; mais seule la porte princi-
pale du Temple proprement dit avait pour decorer son
sommet une gigantesque vigne d'or, dont les grappes
avaient la hauteur d'un homme. Josephe, Bell, jud.,
V, v, 4; Ant. jud., XV, xi, 3. Ailleurs cependant, Jose-
phe, Ant. jud., XV, xi, 5, dit que les colonnes des por-
tiques du Temple, que trois hommes pouvaient embras-
ser de leurs bras, avaient des chapiteaux corinthiens
sculptes d'une maniere admirable, et que les boiseries de
la toiture etaient ornees de sculptures en haut relief
de differentes formes. Cette decoration sculpturale ne-
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ponvait proceder que de 1'art grec, alors predominant
en Palestine. Les pilastres de 1'ancienne Porte doree
(flg.328)sontencore surmontes dechapiteauxcorinthiens
de 1'epoque herodienne.

5° Les sepultures juives ont garde quelques morceaux
de sculpture caracteristiques de 1'art palestinien. Les
rosaces ferment toujours le principal motif deleur deco-
ration. Voir t. n, iig. 146, col. 437. On les retrouve,
avec des guirlandes au Tombeau des rois (fig. 329) et
beaucoup plus sobrement au Tombeau de Josue (fig. 330).
Voir TOMBEAU. Dans un hypogee juif, decouvert en 1897,
les pilastres ont des chapiteaux a triple rangee de ro-
saces, de palmettes et d'oves (fig. 331), et un soffite est
orne dequatre rosaces diflerentes (fig. 332). Dans d'autres
ossuaires, les rosaces habituelles sont plus simples
(fig. 333). Voir Revue biblique, 1899, p. 299-301; 1901,
p. 449-451; 1902, p. 103; 1904, p. 262, 263; 1907, p. 410,
411. La decoration vegetale est la seule qui ait ete
employee par les sculpteurs juifs; le couvercle d'un
sarcophagc du Tombeau des rois en offre un riche
specimen (fig. 334). Au tombeau d'Absalom, 1.1, fig. 10,
col. 98, la frise qui surmonte les chapiteaux ioniques
tres simples presente une alternance de triglyphes et
de metopes ornees de rosaces sculptees, comme dans
les monuments grecs. Souvent, d'ailleurs, les ouvriers
pheniciens ont du executer, pour le compte des Juifs,
des sculptures dans le style composite qui leur etait
habituel, tout enl'accommodant au gout de leurs clients.

H. LESETRE.
SCYTHES (grec : Sx'j6r)c), rnot employe par saint

Paul, Col., HI, 11, non comme terme ethnique, mais

335. — Scythe. Statuette en terre cuite de Kertch.
D'apres N. Kondakof, Antiquites de la Russie meridionale,

in-8«, Paris, 1891, p. 204.

comme synonyme de grossier,d'ignorant.DansIIMach.,
IV, 47, il designe le peuple connu sous ce nom (fig. 335),
mais il est pris seulement comme terme de comparai-
son dans le sens de « barbares ». L'auteur du meme
livre appelle Bethsan « ville des Scythes », xn, 29, Scy-
thopolis. Voir SCYTHOPOLIS.

SCYTHOPOLIS (grec : Sx-j0wv ™Xt?; Vulgate :
civitas Scytharum), nom de Bethsan dans II Mach.,

XH, 29. Elle porte aussi ce nom dans le texte grec de
Judith, m,10. Sur 1'origine de cette denomination, voir
BETHSAN, t. i, col. 1738-1739.

SCYTHOPOLITES(grec : 2xv6cmoXn:c»; Vulgate:
Scythopolitss), habitants de Scythopolis.il Mach.,xii,30.

SEAH (hebreu : se'dh), mesure hebraique. C'etait le
tiers de 1'ephi. La Vulgate a traduit ordinairement
se'dh parsatum. Voir MESURES, iv, 5°, t. iv, col. 1043.

SEAU (hebreu : deli et doll; Septante :x.<iSo?; Vul-
gate : situla), recipient servant a puiser de 1'eau. Le
mot hebreu vient de ddlah, « etre suspendu »; il
indique done un recipient suspendu (fig. 336). Voir

336. — Seau assyrien attach^ a une corde, qu'on fait manoeuvrer
avec une poulie, d'une forteresse assiegee. Un soldat assie'-
geant coupe la corde avec son arme. D'apres Layard, Nine-
veh and its remains, 1849, t. i, p. 32.

aussi t. in, fig. 181, 182, 184, col. 927, 928. Cf. Eccle.,
xii, 6; CRUCHE, t. n, col. 1136. La forme et la matiere
en sont naturellement variables. — Dans uii de ses
oracles sur Israel, Balaam s'exprime ainsi :

L'eau deborde de ses deux seaux,
Sa race croit sur des eaux abondantes. Num., xxiv, 7.

L'eau qui deborde des deux seaux figure la feconditd
d'Israel, dont ensuite les fils croissent sur le bord des
eaux abondantes, par consequent dans les meilleures
conditions de prosperite. La Vulgate traduit : « L'eau
coulera de son seau. » Mais les Septante rendent diffe-
remrnent le passage : « Un homme sortira de sa race
et il sera maitre de beaucoup de nations. » Plusieurs
cependant trouvent qu'il y a quelque incoherence a
voir 1'eau designer, dans ces deux vers, tantot la race
elle-meme et tantot la benediction qui fait prosperer
la race. Us rattachent done deli a ddlif, « rameaux »,
Jer., xi, 16; Ezech., xvn, 6; etc., et traduisent: « L'eau
deborde de ses rameaux,» c'est-a-dire Israel est comme
un arbre recevant a la fois les eaux du ciel, qui decoulent
de ses rameaux et les eaux de la terre, qui arrosent
ses racines. Cf. Rosenmuller, In Num., Leipzig, 1798,
p. 300; Fr. de Hummelauer, In Num., Paris, 1899,
p. 290 La plupart neanmoins s'en tiennent au premier
sens. — Isaie, XL, 15, dit qu'aux yeux de Dieu « les
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nations sont comme la goutte suspendue a un seau, »
quand il remonte de la fontaine; la moindre secousse
la faittomber. — L a Samaritaine dit a Notre-Seigneur,
Joa., iv, 11, qu'il n'a pas de seau, aviV^a, pour puiser
1'eau dans le puits de Jacob qui est profond.

H. LESETRE.
SliBA (hebreu : Seba'; Septante : Sagel), benjamite,

fils de Bochri, qui se mil a la tete de la revolte contre
David, apres la moft d'Absalom. II Sam. (Reg.), xx,
1-22. II habitait la montagne d'Ephrai'm, j^. 21. II reus-
sit a soulever toutes les tribus d'Israel, excepte celle
de Juda qui resta fidele. C'etait comme le prelude de
la revolte de Jeroboam. David donna 1'ordre a Amasa
de reunir aussitot les hommes de la tribu de Juda,
mais comme ce dernier n'executa pas ses ordres tout
de suite, le roi, qui sentait qu'il n'y avaitpas de temps
a perdre, fit poursuivre aussitot le rebelle par Abisai',
qui fut accompagne par Joab et ses hommes. Joab
devait etre irrite devoir le commandementdes troupes
confiea Amasa; 1'ayant rencontre pres de Gabaon, il
le tua et, avec son frere Abisai (voir 1.1, col. 60), il pour-
suivit sans perdre de temps Seba jusqu'a Abel-Beth
Maacha. La, une femme de la ville iit jeter a Joab la
tete du rebelle, sur la promesse que la place serait epar-
gnee. Ainsi finit la revolte.

SEBE (hebreu : Seba'; Septante : SeSse), troisieme
fils d'Abihai'l et petit-fils d'Hnri, un des chefs de la
tribu de Gad, dans le pays de Basan. I Par., v, 13.

SEBEN1A (hebreu : Sebanydhu, Septante : Vali-
canus : £aoavii; Alex., Sin. : Se8avia), levite qui
signa 1'alliance avec Dieu du temps d'Esdras. IIEsd.,
x, 10. Voir SABANIA 1, col. 1288.

SEBENIAS, nom de deux Israelites, dont le nom
n'est pas toujours ecrit de la meme maniere.

1. SEBENIAS (hebreu : Sebanydhu; Septante : Va-
ticanus : Soyvta ; Alexandrinus : Swgevidi; Sinai-
ticus : So6v£ta), pretre qui vivait du temps de David
et jouait de la trompette devant 1'arche. I Par.,
xv, 24.

2. SEBENIAS (hebreu : Sebanydhu; Septante :
Vaticanus : 'ESavei'; Alexandrinus : Seoavt, II Esd.,
x, 4; omis dans Valicanus, xn, 14), pretre ou levile
qui signa 1'alliance avec Dieu du temps d'Esdras. II
s'etait etabli a Jerusalem au retour de la captivite de
Babylone. II Esd., xn, 3 (hebreu: Sekanydh [chetib] et
[/ceri] Sebanydli).

SEBEON (hebreu : Sibe'on; Septante : Segeytov),
troisieme fils de Seir 1'Horreen, undes 'alloufde 1'Idu-
mee, pere d'A'ia et d'Ana (voir AJ'A 1, ANA 2, t. i, col. 295,
532), de Dison 2 (t. n, col. 1441) et grand-pere d'Ooli-
bama 1, femme d'Esaii (t. iv, col. 1826). Gen., xxxvi, 2,
14, 20, 24, 29; I Par., I, 38, 40. II est qualifie, j. 2,
d'Heveen, hd-Jiivvi, nnn, maisil y a tout lieu de croire

que c'est une fausse lecture pour nhn, ha-Rori,

« 1'Horreen ». Cf. $. 20, 21, 29, 30. Voir HORREEN,
t. in, col. 758. Ana est appele )L 2 « sa fille » et JK 24,
« son fils ». Le texte samaritain porte p, « fils », au
lieu de n3, « fille ». Si Ton conserve la lecon « fille »,
il faut la rapporter, non au nom d'Ana qui precede
immediatement, mais a celui d'Oolibama place avant
Ana. Voir ANA 2, t. i, 532.

SEBETHA1 (hebreu : Sabtal; Septante : Sa<T<Ta0xt),
levife qui vivait du temps d'Esdras. I Esd., x, 15. Son
nom est ecrit Sabatha'i, I Esd., x, 15; Septhai, II Esd.,
vii, 8. Voir SABATHAI, col. 1290.

SEBIA, nom d'un homme etd'une femme Israelites
dans la Vulgate.

1. SEBIA (hebreu: Sibyd' ; Septante : SeSid), benja-
mite, le second fils qu'eutSaharaiim d'unede sesfemmes
appelee Hodes, dans le pays deMoab. I Par., vm, 9.

2. SEBIA (hebreu : Sibydh, « gazelle » ; Septante :
2<x6ta), mere du roi de Juda, Joas. Elleetait originaire
de Bersabee. IV Reg., xn, 1; II Par., xxiv, 1.

SEBNIA (hebreu : Sebanydh; omis dans les Sep-
tante), levite, II Esd., ix, 5. II est appele ailleurs Saba-
nia. Voir SABAMIA 2, col. 1288.

SEBGIM, nom d'une plaine et d'une vallee de
Palestine.

1. SEBOlM (hebreu : Seboim, Sebd'im; Septante :
Ss^wtfi.), une des cinq cites de la Pentapole voisine
de la mer Morte, dont Sodome etait la principale,
avant la catastrophe qui les engloutit. Gen., x, 19; xiv,
2, 8; Deut., xxix, 23; Ose., xi, 8. Elle est nommee a
cote d'Adama. Elle formait une des limites du pays de
Chanaan. Gen., x, 19. Lors de 1'invasion de Chodor-
lahomor et de ses confederes, Semeber, roi de Seboi'm,
s'nnit aux autres rois de la Pentapole pour tenter de
les arreter, mais il fut battu avec ses allies dans la val-
lee de Siddim (Vulgate, Vallis Silvestris). Gen., xiv, 2, 8;
Voir ADAMA, t. i, col. 207. Le Deuteronome, xxix, 23,
mentionne Seboim parmi les villes qui furent ruinees
avec Sodome. Osee, xi, 9, menace Ephraim du sort
d'Adama et de Seboim. F. de Saulcy, Voyage autour de
la mer M orte, 2 in-8°, Paris, 1853, t. n, p. 19, croit
avoir retrouve 1'emplacement de Seboi'm a Talda et
Kharbet Sebdan, entre la mer Morte et Kerak, mais
ce site ne repond point aux donnees bibliques.

2. SEBOIM (hebreu : Ge has-Sebo'im, « Vallee des
Hyenes »; Septante : Pal TTJV 2aoi(j-), gorge des envi-
vons de Machmas et probablementa Test de cette ville,
dans la tribu de Benjamin, I Reg. (Sam.), xm, 18.
Une bande de Philistins, du temps de Saul, partit de
Machmas, pour ravager le pays « qui regarde la vallee
de Seboim du cote du desert. » Ce desert est sans doute
la partie inculte situee entre les hauteurs de Benjamin
et la vallee du Jourdain. On trouve dans celte region
une gorge sauvage qui porte le nom de Suq ed-Dubba, ce
qui signifie comme ge Iias-§ebolm, « vallee de 1'hyene ».
G. Grave, dans Smith's Dictionary of the Bible, t. in,
1863, p. 1819. — Le livre de Nehemie nous apprend
qu'il y avait dans cette vallee un village porlant aussi
le nom de Seboim qui fut habite par des Benjamites
au retour de la captivite de Babylone. II Esd., xi, 34.

SECHEM, nom de deux Israelites dans la Vulgate.
Le texte hebreu appelle aussi Sechem le fils d'Hamor
dont la Vulgate ecrit le nom Sichem.

1. SECHEM (hebreu : Sekem; Septante : Su/s^), des-
cendant de Manasse, par Galaad. De lui vint la famille
des Sechemites, Num., xxvi, 31, qui, sous Josue,
recut sa part de la Terre Promise dans 1'est du Jour-
dain. Jos., xvn, 2.

2. SECHEM (hebreu : Sekem; Septante : 2y^E(x), de
la tribu de Manasse, second fils de Semida, qui etait
le frere cadet de Sechem 1. I Par., vii, 19.

SECHEMITE (hebreu : ha§-sikmi; Septante : f,
SuxeiJ-0» nom de la famille qui eut pour ancetre Sechem 2-
Mum., xxvi, 31.
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SECHENIA, SECHENIAS (hebreu : Sekanydh),
nom de huit Israelites dans la Vulgate. En hebreu deux
d'entre eux sont appeles Sekanydhu. Un neuvieme,
II Esd., xn, 3, est nomme en latin Sebenias. Voir SE-
BENIAS 2, Col. 1551.

1. SECHENIAS (Septante : re/svt'a?), fils d'Obdia et
pere de Semai'a, descendant de Zorobabel et de David.
I Par., in, 21-22.

2. SECHENIA (hebreu : Sekanydhu; Septante :
2£-/£vi'ac), chef de la dixieme classe des vingt-quatre
families sacerdotales du temps de David. I Par., xxiv,
11.

3. SECHENIAS (hebreu : Sekanydhfi ; Spptante :
Se^oviac), pretre qui vivait sous le regne d'Ezechias,
un de ceux qui furent charges de distribuer a leurs
freres dans les villes sacerdotales la part qui leur reve-
nait des offrandes faites au Temple. II Par., xxxi, 15.

4. SECHENIAS (Septante : Sa/avi'ac), ancetre d'une
famille dont cent cinquante membres retournerent de
la captivite de Babylone en Palestine avec Esdras.
I Esd., vni, 3.

5. SECHENIAS (Septante SE- /EVLOCC), chef d'une fa-
mille dont trois cents descendants, sous la conduite
d'Ezechiel, retournerent de captivite en Palestine avec
Esdras. I Esd., vin, 5.

6. SECHENIAS (Septante : Seyevirt;), fils de Jehiel,
des fils d'Elam, qui vivait du temps d'Esdras et lui
proposa de couper court a Tabus des mariages etran-
gers contracted apres le retour de la captivite de Baby-
lone. I Esd., x, 2.

7. SECHENIAS (Septante : SE^VI'DCC), pere de Se-
mai'a. Semai'a etait gardien de la porte orientale du
Temple et travailla a la reconstruction des murs de
Jerusalem apres le retour de la captivite de Babylone.
II Esd., in, 29.

8. SECHENIAS (Septante : 2£-/ev:a;), fils d'Area et
beau-pere de Tobie 1'Ammonite, du temps de Nehemie.
II Esd., vi, 18.

SECHERESSE (hebreu : bassore'f, hereb, horeb,
yabbdS ; Septante : aSpoy.t'a, £v)pov, Er pasta; Vulgate :
siccitas, arida), absence d'humidite. La secheresse est
mentionnee dans la Sainte Ecriture comme etat normal,
comme etat transitoire ou comme ffeau.

1° Par comparaison avec la mer, la terre est appelee
yabbds, (Eripa, arida), ce qui est sec. Gen., i, 9, 10;
Matth., xxin, 15. Cf. Jon., i, 9, 13; n, 11. Le rivage est
un endroil sec par rapport au fleuve. Exod., iv, 9;
Tob., vi, 4. Certaines parties du continent sont parti-
culierement desolees par la secheresse et forment des
deserts arides. De la des noms comme ceux de Arabah,
« terre sterile », voir ARABAH, t. i, col, 820, Horeb,
« terre seche », voir HOREB, t. in, eol. 753; DESERT, 1. 11,
col. 1387. Les terres dessechees sont appelees horbdh,
eprj-Aoc, desertum. Is., XLVIII, 21.

2° II y a secheresse relative et momentanee quand
les eaux se retirent du lit de la mer ou d'un fleuve
pour donr.er passage a des hommes, comme il arriva a
la mer Rouge, Exod., xiv, 16, 21, et au Jourdain pour
les Hebreux, Jos., Hi, 17, puis pour Elie et Elisee.
IV Reg., n, 8, 14. A la demande de Gedeon, la rosee
laissa a sec tantot la toison et tantot 1'aire qui etait
dessous. Jud., vi, 37, 39.

3° La secheresse est parfois une calamite par laquelle
Dieu chatie les hommes. Les Hebreux infideles auront

a souffrir hereb, £pe6e<7[/.6?> sestus, la secheresse, Siddd-
fon, avs[A090op(a, aer corruptus, le charbon qui ronge
les grains, etyerdqon, wy.pa, rubigo, la nielle qui fait
perir les vegetaux. Deut., xxvni, 22. En Palestine, la
pluie est de necessite absolue a certaines epoques. Voir
PLUIE, col. 470. Sans elle, il.n'y a pas de recolte et la
famine en est la consequence. Voir FAMINE, t. in,
col. 2173. Au temps d'Achab, Elie annonca une terrible
secheresse sans pluie ni rosee. Ill Reg.,xvn, 1. Le fleau
dura trois ans et demi. Jacob., v, 17,18; III Reg., xvm,
41-46. Isai'e, L, 2, dit que Dieu enverra une secheresse
telle que la mer et les fleuves n'auront plus d'eau et
que les poissons periront. Jeremie, xiv, 3-6, decrit en
ces termes les effets d'une secheresse :

Les grands envoient les petits chercher de 1'eau;
Ceux-ci vont aux citernes; ne trouvent pas d'eau,
Reviennent avec des vases vides,
Confus et honteux, et se couvrent la tete.
A cause du sol crevasse1, faute de pluie sur la terre,
Les laboureurs confondus se couvrent la tete.
La biche dans la campagne met has
Et abandonne ses petits, parce qu'il n'y a pas d'herbe ;
Les onagres, sur les hauteurs, aspirent 1'air comme des cliacals,
Leurs yeux s'eteignent, parce qu'il n'y a pas de verdure.

Cf. Joel, i, 18; Am., iv, 7; Agg., I, 11.
L'homme qui se confie en lui-meme sera comme

celui qui habite les lieux deserts et desseches. Par
contre, celui qui a confiance en Jehovah sera comme
1'arbre plante au bord des eaux : son feuillage reste
vert, il ne s'inquiete pas de 1'annee de secheresse et il
ne cesse de porter du fruit. Jer., xvn, 5-8.

H. LESETRE.
__ SECHIA (hebreu : Sobydh; plusieurs manuscrits :

Sokydh, Sokyd'; Septante : Sagti), fils du benjamite
Saharai'm, ne dans le pays de Moab; sa mere s'appelait
Hodes. Voir SAHARAIM, col. 1360.

SECHRONA (hebreu : Sikrond/i) a la pause; Sep-
tante : Soxx^S; Alexandrinus : 'A/.xapwva), ville de
la frontiere septentrionale de la tribu de Juda. Jos.,
xv, 11. Elle etait situee entre Accaron et le mont Baa-
lah, a Test de Jabneel. Le site est inconnu.

SECRET (hebreu :sdd,s£te'r, ta'alumdh;chaldeen:
^rdz; Septante : [iucrr^ptov,xpy7tT6v,xpucptov,x£y.pu[/.[i.ivov;
Vulgate :arcanum,secretum,absconditum,absconsum,
sacramentum), ce qui est cache et ne peut ou ne doit
pas etre connu. Ce mot designe trois sortes de choses
cachees.

1° Les choses inconnaissables par elles-memes. — II
y a les secrets de la sagesse de Dieu, c'est-a-dire les
choses que Dieu seul connait, Job, xi, 6, les secrets de
1'avenir, Dan., xin, 42, les secrets du gouvernement
divin, Eccli., XI, 4; Luc., xix, 42, les secrets de la vie
divine, Eccli., XLIII, 36; II Cor., xn, 4, les secrets de
la nature, Job, xxvm, 11; Is., XLV, 3, les secrets des
coeurs que Dieu connait, Ps. XLIV (XLIII), 22, et qu'il
manifestera un jour. I Cor., iv, 5. Le Seigneur revele
ses secrets a ses prophetes, Am., in, 7, et a ceux qui
en sont dignes. Eccli., iv, 21. II a revele a Daniel les
secrets des songes. Dan., u, 18, 19, 29, 30, 47; iv, 6;
v, 12; Ezech., xxvni, 3. Notre-Seigneur a revele tous
les secrets utiles au salut de 1'homme. Matth., xm, 35;
Marc., iv, 22; Luc., vin, 17; xn, 2; Joa., xv, 15; Eph.,
l, 9; in, 3, 9.

2° Les choses confidentieUes. — Le mot sod signifie
originairement « divan », puis « conseil », ou reunion
de ceux qui prennent place sur le divan, enfin, par
extension. « secret », c'est-a-dire ce qui se traite au
conseil et ne doit pas etre divulgue. Grand fut 1'emoi
du roi de Syrie quand il apprit que tout ce qu'il deci-
dait dans son conseil elait connu d'Elisee, qui en infor-
mait le roi d'Israel. IV Reg., vi, 8-12. Aod pretexle un



1555 SECRET — SEDECIAS 1556

secret a communiquerpour arriver jusqu'a Eglon. Jud.,
in, 19. II ne faut pas reveler le secret du roi, Tob., 11,
17, ni celui de ses amis. Prov., xxv, 9; Eccli., xxvn, 17
(19). C'est pourtant ce que font le medisant, Prov., xi,
13, et le bavard. Prov., xx, 19. D'apres la Vulgate,
« point de secret la ou regne 1'ebriete. » Prov., xxxi, 4.
Au lieu de le-roznlm 'e sekdr, « aux princes, oil est la
liqueur? » elle a lu probablement, en empruntant un
mot chaldeen Id1 rdzin 'e sekar, « point de secrets ou
est la liqueur. » — On envoie des espions en secret.
Jer., ii, 1. II y en a qui, en secret, font acception des
personnes. Job, xm, 10. Jesus-Christ n'a jamais parle
dans le secret. Joa., xvm, 20.

3° Le lieu secret. — Dieu cache dans le secret de sa
tente ceux qu'il veut proleger. Ps. xxvn (xxvi), 5;
xxxi (xxx), 21. II voit 1'homme qui agit dans le secret.
Jer., xxm, 24. Isai'e, XLV, 19; XLVHI, 16, n'a point parle
en secret, dans un lieu obscur. Jeremie, xm, 17, pleure
en secret. Celui qui fait le mal, hait la lumiere. Joa.,
in, 20. Malgre les maledictions de la loi, Deut., xxvn,
15, des Israelites se livraient a 1'idolatrie dans le secret.
Job, xxxi, 27; Ezech., vm, 12. Le mechant se tient aux
aguets dans le secret, Ps. x (xi),9, comme le lion dans
son embuscade. Lam., m, 10. — Notre-Seigneur veut
que, pour eviter la vaine gloire, son disciple fasse 1'au-
mone, prie et jeune dans le secret, la ou le Pere des
cieux sera seul a le voir. Matth., vi, 4, 6, 18.

H. LESETRE.
SECRETAIRE (hebreu : safer; Septante : ypa[Aij.a-

TSTJ?; Vulgate : scriba), ecrivain attache a la personne
d'un ,roi ou d'un grand personnage pour re'diger ses
lettres,transmettre ses ordres,etc. Voir SCRIBE,col. 1536.
— Plusieurs secretaires sont nommes dans la Sainte Ecri-
ture : Saraiias, secretaire de David, II Reg.,vm, 17, dont
le nom est reproduit sous les formes Siva, II Reg., xx,
25, Susa, I Par., xvm, 16, et Sisa, III Reg., iv, 3; Eli-
horeph et Abia,fils de Sarai'as, secretaires de Salomon,
HI Reg., iv, 3; le secretaire de Joas, qui, de concert
avec le grand-pr<Hre, comptait 1'argent qui etait offert
au Temple, IV Reg., xn, 10; II Par., xxiv, 11; Sobna,
secretaire d Ezechias, que le roi envoya successivement
aupres de 1'assyrien Rabsaces et du prophete Isai'e, IV
Reg.,xvm,18;xix, 2; Is.,xxxvi,3,22;xxxvii,2;Saphan,
secretaire de Josias, qui alia trouver le grand-pretre
Helcias de la part du roi, rapporta le livre de la loi
nouvellementdecouvertet le lut devant Josias, IVReg.,
xxm, 3-12; II Par., xxiiv, 15, 20; Gamarias, fils de
Saphan, secretaire sous Joakim, ainsi qu'Elisama;
tous deux entendent lire les proprieties de Jeremie et
le second en donne lecture au roi, Jer., xxxvi, 10, 12,
20-23; Jonathan, secretaire sous Sedecias; on fait de sa
maison une prison pour Jeremie. Jer., xxxvn, 14, 19.
Xerxes a des secretaires pour expedier ses ordres.
Esth., in, 12; vm, 9. SamsaT, secretaire de la province
de Syrie pour le compte du roi de Perse, ecrit au roi
Artaxerxes au sujet de la reconstruction de Jerusalem.
I Esd., iv, 8, 9,17, 23. — Le prophete Jeremie avail
pour secretaire Baruch, qui transcrivait ses oracles.
Jer., xxxvi, 26, 32. — II y avait aussi des secretaires
attaches au service des pretres et du Temple, Semeias,
au temps de David, I Par., xxiv, 6, et des secretaires
surveillant les travaux du Temple sous Josias. II Par.,
xxxiv, 13. — Les secretaires ecrivaient avec agilite a
1'aide du calame. Ps. XLV (XLIV), 2. Jeremie, vm, 8, accuse
certains secretaires d'ecrire des mensonges. — Sur le
magistral d'Ephese portant le litre de fponnt.a.'cfjs, voir
GRAMMATE,I. in, col. 294. — II esl possible que plusieurs
ecrivains sacres aienl eu, comme Jeremie, des secre-
laires. Moise a pu se servir de secretaires pour rediger
par ecrit le Penlateuque. Saint Paul en a eu. Ainsi
Terlius a ecrit PEpitre aux Remains. Rom., xvi, 22. La
premiere Epitre aux Corinlhiens a etc ecrile par un
secretaire, puisque 1'Apotre note que la salutation est de

sa propre main. I Cor., xvi, 21. II en est de meme de
1'Epitre aux Colossiens, iv, 18, et de la seconde aux
Thessaloniciens, HI, 17. Silvain a ecrit la premiere
Epitre de saint Pierre, v, 12.

H. LESETRE.
SECUNDUS (grec : SexoOvSo?), Thessalonicien qui

accompagna sainl Paul lorsqu'il partit de Philippes.
Act., xx, 4. II fut probablement un de ceux qui por-
terent les aumones des fideles de Macedoine a Jerusa-
lem. On trouve le nom de Secundus, avec le nom de
Sosipater, voir SOPATER, sur une liste de politarques
de Thessalonique. Voir Corpus inscriptionum grseca-
rum, t. n, n. 1697; F. Vigouroux, Le Nouveau Testa-
ment et les decouvertes modernes, 2e edit., p. 241.

SEDADAH (hebreu : Seddddh, avec he local; Sep-
tante : SapaSax; Aleocandrinus : SaoaSa-x), localite
mentionnee Num., xxxiv, 8, et Ezech., XLVII, 15, pour
marquer la limite septentrionale de la Palestine. Quel-
ques critiques, acceptant la lecon Seddd, ont essaye
d identifier cette localite avec Sadad, sur la route de
Riblah a Qaryaten, mais Sadad est trop septentrional
et trop a Test. Le P. Van Kasleren, dans la Revue
biblique, 1895, p. 30, a propose de 1'identifier, en
acceptant la lecture Sarad, avec Khirbet Serddd, au
nord A'Abil et a Test du Merdj Ayun.

SEDECIAS (hebreu : f}idqlyahu, $idqiydh; Sep-
tante : SeSevda, SsSsxia^nom de six Israelites dans le
texte hebreu, desept dans la Vulgate. Voir SEDECIAS 6.

1. SEDECIAS, fils de Chanaana, un des principaux
parmi les quatre cents prophetes du roi Achab.
Ill Reg., xxii, 11, 24-25; II Par., xvm, 10, 23-24.
Quand Achab voulut enlreprendre sa campagne contre
Ramoth Galaad, ses faux propheles lui predirent la
victoire. Mais son allie,Josaphat, roi de Juda, demanda
au roi d'Israel de consulter un prophele de Jehovah
sur Tissue de la guerre. Michee, fils de Jemla, ful ap-
pele. Pendanl ce temps, Sedecias, qui s'etait fait des
cornes de fer, disait a Achab : « Avec ces comes, tu
frapperas les Syriens » qui se sont empares de Ramolh.
A son arrivee, Michee annonca d'abord ironiquemenl
la victoire a Achab, mais il ajoula aussitot qu'il voyail
Israel errer comme un troupeau sans pasteur et il de-
nonca les mensonges de ses faux prophetes. Sedecias
irrite frappa alors Michee sur la joue; celui-ci lui re-
pondit en lui annoncant qu'il serait reduit a se cacher.
Nousne savons plus rien sur Sedecias. Voir MICHEE 1,
t. iv, col. 1062.

2. SEDECIAS (hebreu : Sidqlydhu; Seplante : 2e8s
xt'occ), dernier roi de Juda (598-587). — Sedecias etait
fils de Josias, roi de Juda, Jer., xxxvn, 1, frere de
Joachaz, qui eut comme lui pour mere Amital, fille de
Jeremie de Lobna, IV Reg., xxm, 31; xxiv, 18, et
oncle de Joachin. Ce dernier venait d'etre emmene'
captif a Babylone avec un grand nombre de ses sujels.
Voir JECHONIAS, I. in, col. 1210. Nabuchodonosor, qui
lenait alors Juda dans une e'troite vassalile, donna
lui-meme pour successeur a Joachin un prince de la
famille royale, un fils de Josias appele Malhanias,
Matnydhu, « don de Jehovah », donl il changea le nom
en celui de Sidqiydhu, « juslice de Jehovah », pour
bien marquer que le nouveau roi etait sa creature.
Le pharaon Nechao avait naguere precede" de m6me
lorsque, subsliluant a Joachaz son frere Eliacim, il
avait change son nom en celui de Joakim. IV Reg., xxm,
34. Le petit royaume de Juda se trouvait alors en
effet comme ecrase entre les deux grandes monarchies
d'Egypte et de Chaldee. Pour le moment, la lutle enlre
ces deux empires avait assure 1'avantage aux Chaldeens.
Le salut de Juda n'eut pu 6tre procure que par 1'inter-
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vention divine. Malheureusement Sedecias ne travailla
guere a 1'obtenir. « II fit ce qui est mal aux yeux de
Jehovah, son Dieu, et il ne s'humilia point devant
Jeremie le prophete, qui lui parlait de la part de
Jehovah. » IV Reg., xxiv, 19; II Par., xxxvi, 12. Josephe,
Ant. jud., X, vii, 2, 5, dit que Sedecias devint roi a
yingt et un ans, et qu'il meprisait ce qui est juste et
%onnete, parce qu'il etait entoure d'impies, ce qui ne
1'empeche pas d'ajouter qu'il avail une bonne nature
et 1'amour de la justice; Jeremie, xxxvn, 2, resume
tout le regne en disant que Sedecias « n'obeit point, ni
lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays, aux paroles
que Jehovah avail prononcees par Jeremie, le pro-
phete, » alors 1'organe autorise de la pensee theocra-
tique.

Habitues de longue date a la suzerainete egyptienne,
et voyant avec terreur 1'empire du nord etendre de
plus en plus sa dominalion de leur cote, les hommes
de Juda complaient que 1'Egypte serait pour eux une
protection efficace. Nechao intervinlen eil'et un moment
et reussit a exercer sur Juda un pouvoir plus exigeant
que bienveillanl. Mais Nabuchodonosor repril bientot
le dessus, et le « roi d'Egypte ne sortil plus de son pays ;
car le roi de Babylone avail pris loul ce qui etait au
roi d'Egypte, depuis le torrenl d'Egypte jusqu'au lleuve
de 1'Euphrate. » IV Reg., xxiv, 7. Joachin, qui avail
tente de s'dmanciper du joug chaldeen, avail ete deporte
apres trois mois de regne. Sedecias recut le pouvoir
dans ces circonslances. Tout un parti, compose de faux
prophetes et de devins, s'en allait repe'tant: « Vous ne
serez pas assujettis au roi de Babylone. » Jer., xxvn,
9. Jeremie proclamait au contraire que le salut etait
dans la soumission aux Chalde'ens. II le repeta a Sede-
cias. II insista aupres des pr^tres et du peuple, aux-
quels les faux prophetes annoncaient que les vases
sacres deja emportes a Babylone avec Joachin en revien-
draienl bienlol. « Soumettez-vous au roi de Babylone
et vous vivrez, » Jer., xxvn, 17, leur redisait-il. II
n'etait pas ecoute. La quatrieme annee de Sedecias,
le faux prophete Hananias annonca que, dans deux ans,
Jehovah ferait revenir les vases sacres et les captifs.
Jeremie reitera 1'assurance du contraire, et, en preuve
de ce qu'il avancait, il predit qu'Hananias mourrait
dans 1'annee. Deux mois apres, le faux prophete mou-
rait. Jer., xxvm, 1-17. Cette annee-la meme, Sedecias
s'etailrendu a Babylone pour renouveler ses hommages
au puissant suzerain. Jer., LII, 59. L'accueil qu'il recul
fitpeut-elre concevoir a Hananias de trop belles espe-
rances, qu'il eut la temerite de presenter comme des
cerliludes.

Le pharaon Ouahibri, Apries ou Ephree, venait de
monter sur le trone egyptien. Voir EPHREE, t. n, col .1882.
Jeune el ambilieux, il ne demandail qu'a se mesurer
avee 1'adversaire chaldeen, donl le domaine arrivail
maintenant jusqu'a ses propres frontieres. Les espe-
rances que faisail concevoir 1'avenement du nouveau
piiaraon, peul-etre mfime des propositions directes,
Ezech., xvii, 15, surexciterent les esprits en Juda, a
Tyr et chez les Ammonites, Jer., xxvn, 2, 3, tandis
qu'Edom, Moab et les Philistins se tenaient sur la
reserve. Sedecias, pousse par 1'enlhousiasme inconsi-
dere de son entourage, « se revolta contre le roi Nabu-
chodonosor, qui 1'avait fail jurer par le nom de Dieu. »
II Par., xxxvi, 13. Le roi chaldeen parlit aussitot en
campagne. Ezechiel, xxi, 25-27, le montre au carrefour
deschemins qui menentd'uncote a Rabbathd'Ammon,
de 1'aulre en Juda, el demandant au sort 1'indication
du parti qu'il doil prendre. Puis il vinl camper a
Ribla, sur 1'Oronte, et envoya de ce point central deux
armees, 1'une contre Tyr et 1'autre contre Juda. Celle-ci,
apres avoir tout ravage, se presenta devant Jerusalem, la
^euvieme annee de Sedecias, le dixieme mois. Jer.,
XXXIX, 1.

Sedecias envoya demander a Jere'mie de consulter
Jehovah, dans 1'esperance de son intervention comme
au temps d'Ezechias. Le prophete ne put qu'annoncer
la catastrophe imminente. Jer., xxi, 1-14. Menace et
persecute par le parti des optimistes, il n'en conli-
nuail pas moins a dire la verile : la ville sera prise, le
roi deporte el la resistance inulile. Jer., xxxn, 2-5. Ses
menaces etaient cependant accompagnees de la pro-
messe d'une restauration dans 1'avenir. Jer., xxxin,
2-26. Renouvelant ses propheties, alors qu'en dehors de
Jerusalem les .Chaldeens n'avaient plus a reduire que
Lachis et Azeca, il assurail a Sedecias qu'il lomberait
aux mains du roi de Babylone, mais que cependant il
ne mourrait pas par Tepee. Jer., xxxiv, 2-7. Au cours
du siege, Sedecias provoqua une mesure equitable,
1'affranchissement de tous les esclaves de condition
hebrai'que; mais bientot apres, on revint sur la deci-
sion prise, ce qui etait contraire a la Loi, ainsi que le
rappela Jeremie, en predisant aux transgresseurs 1'escla-
vage dont ils auraient bientot a souffrir eux-memes.
Jer., xxxiv, 8-22. Le prophete suppose 1'eloignement
de 1'armee assiegeanle el son retour prochain. II est a
croire que, se croyant delivres, les habitants se repen-
lirenl de la genereuse decision que leur avaient inspiree
le malheur du siege.

Ephree s'etait mis en route avec une armee pour
refouler les Chaldeens. En 1'apprenant, ceux-ci aban-
donnerenl le siege de Jerusalem pour se porter au-
devant des Egyptiens. A Jerusalem, on se crut sauve.
Jeremie cherche a dissiper les illusions : « L'armee du
pharaon, qui est sortie pour vous secourir, varetourner
au pays d'Egypte; les Chaldeens reviendront combattre
contre celle ville, ils la prendronl el la bruleronl. »
Jer., xxxvii, 7. Les deux adversaires n'en vinrent pas
aux mains. Ephree hesita a risquer sa belle armee et
se retira, tandis que Nabuchodonosor ne se souciait pas
davantage d'affronter un ennemi redoutable. Josephe,
Ant. jud., X, vii, 3, dit que Nabuchodonosor mil les
Egyptiens en deroule.Le texte de Jeremie semble plutot
supposer une simple demonstration militaire, suivie
d'un retour en arriere sans coup ferir.

Le siege de Jerusalem reprit done. On avail abattu des
maisons de la ville et meme des constructions royales
pour se metlre en etatde mieux resister aux machines
de guerre et aux assauts de 1'ennemi. Jer., xxxin, 4.
Jeremie qui, pendant 1'absence de 1'armee ennemie,
avail voulu sortir pour aller au pays de Benjamin
recueillir des biens, avail ete accuse de trahison et jete
en prison. Sedecias, voyanl la tournure que prenaient
les evenements, commencait a croire au prophete. II
lui avail naguere envoye dire : « Intercede pour nous,
je te prie, aupres de Jehovah, notreDieu. » Jer., xxxvii,
3. II ordonna de le Irailer avec humanite. II le fit
me"me venir pour 1'interroger secrelemenl. Jeremie lui
repeta ses precedentes predictions et ajouta : « Ou sonl
les propheles qui annontjaienl : Le roi de Babylone ne
reviendra pas conlre vous, ni contre ce pays? » Jer.,
xxxvii, 16-18. Au peuple, il faisait dire que 1'epee, la
famine ou la peste feraient perir ceux qui resteraient
dans la ville, tandis que ceux quipasseraient aux Chal-
deens auraient la vie sauve. On se recria conlre lui,
el Sedecias, 1'ayanl abandonne a la discretion de ses
ennemis, ceux-ci le jelerenl dans une citerne a moitie
pleine de boue. Le roi 1'en fit tirer el le remit dans la
cour des gardes; il lui promit en suite de ne pas le
livrer a ses ennemis. Le prophete lui dit alors que, s'il
sortait pour se rendre au roi de Babylone, il aurait la
vie sauve avec sa famille el la ville ne serait pas brulee;
dans le cas conlraire, la ville serait prise et brulee et
lui-meme captif. Sedecias craignait que, sorli de la
ville, il fut livre comme un jouet aux Juifs qui avaient
passe aux Chaldeens, et peul-etre accuse par eux aupres
de Nabuchodonosor, qui le mettrait a mort. Josephe,
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Ant. jud., X, vu, 6. Malgre les assurances de Jeremie,
il ne sut pas prendre son parti. Jer., xxxvm, 1-29.

Cependant la famine se faisait de plus en plus sentir
dans la ville. Jer., xxxvm, 2, 9; IV Reg., xxv, 3. La
resistance ne pouvait se prolonger. Le quatrieme mois
de la onzieme annee de Sedecias, dix-huit mois apres
le commencement du siege, Jerusalem fut forcee. Les
chefs chaldeens se posterent a la porte du milieu. Mais
pendant la nuit, Sedecias et les hommes de guerre
s'enfuirent par une autre porte. Cf. Ezech., xn, 2-16.
Les Chaldeens les poursuivirent et saisirent Sedecias
dans la plaine de Jericho. Us le conduisirent a Nabu-
chodonosor, toujours en residence a Ribla. Celui-ci,
irrite de la longue resistance quiavait arretesonarmee,
fit egorger les fils de Sedecias sous les yeux'de leur
pere, ainsi que tous les grands de Juda. Ce fut le der-
nier spectacle que vit Sedecias, car on lui creva les
yeux aussitot apres et on le lia de doubles chaines d'ai-
rain pour 1'emmener a Babylone. II Reg., xxv, 3-7;
II Par., xxxvr, 11-16; Jer., xxxix, 2-7; LII, 1-11. Ainsi
s'accomplitune double prophetic, celle de Jeremie, xxxn,
5; xxxiv, 3, annoncant que Sedecias serait deporte a
Babylone, et celle d'Ezechiel, xn, 13, disant qu'il ne
verrait point la ville, mais qu'il y mourrait. II y fut
tenu en prison jusqu'a sa mort. Jer., LII, 11. II mourut
en paix, on brula pour lui des parfums comme pour
ses peres et on le pleura avec des lamentations. Jer.,
xxxiv, 5. Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. in, p. 538-
546. — Sedecias aurait pu se sauver lui-meme et pro-
longer les jours de son royaume. Mais il eiit fallu pour
cela suivre les conseils de Jeremie, accepter franche-
ment la suzerainete chaldeenne et en acquitter les
charges. Le parti dominant a Jerusalem se crut plus
sage en provoquant une rupture et Sedecias n'eut pas
assez d'energie pour lui resister. II se souvint de Jeho-
vah dans les circonstances critiques, mais leshistoriens
sacres donnent clairement a entendre qu'il l:\issa le
champ libre a tous les exces de 1'idolatrie et de 1'immo-
ralite. Ezechiel, xxi, 30-32, lance 1'imprecation contre
le « profane, le mediant prince d'Israel », auquel la
couronne est ote'e et qui ne laisse apres lui que boule-
versement et ruine complete. Zacharie, xi, 17, resume
en ces quelques mots la fin miserable de Sedecias :
« Malheur a mon pasteur vil, qui abandonne le trou-
peau ! Que le glaive frappe son bras et son oail droit!
Son bras se dessechera, et son ceil droit sera frappe de
cecite. » Cf. Van Hoonacker, Les douze petits prophe-
tes, Paris, 1908, p. 678. H. LESETRE.

3. SEDECIAS (hebreu : Sidqlydhu; Septante : SE-
Scxt'a;), fils de Joakim et petit-fils de Josias, d'apres
I Par., in, 16. Voir Clair, Les Pdralipomenes^SSQ, p. 87.

4. SEDECIAS (hebreu : Sidqlydhu; Septanle :
SeSey.ta;), fils de Maasias et faux prophete de Babylone,
oii il avail ete emmene captif avec le roi Jechonias.
Jeremie, xxix, 21-23, pre'dit que Sedecias, ainsi qu'un
autre faux prophete, Achab, fils de Colias, parce qu'ils
ont prophetise des mensonges et commis des adulteres,
seront condamnes a etre brules par Nabuchodonosor,
roi de Babylone.

5. SEDECIAS (hebreu : Sidqiydhu ; Septante :
SsSey-iac), fils d'Ananias, un des principaux de Juda,
conseillers du roi Joakim, auxquels Michee, fils de
{jcamarias, rapporla les paroles de la prophetie de
Jeremie que Baruch avait lues devant le peuple et
qu'ils se firent lire ensuite par Baruch lui-me'me.
Jer., xxxvi, 12. Voir BARUCH 1, t. i, col. 1475; JOAKIM,
t. m, col. 1553-1554.

6. SEDECIAS (Septante : Sso
phete Baruch. Bar., i, 1.

ia;), bisaleul du pro-
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7. SEDECIAS (hebreu : Sidqiydh; Seplante : 2e-
Ssxta;), pretre qui signa 1'alliance avec Dieu du temps
de Nehemie. II Esd., x, 1.

SEDEl (grec : 'AiaSto;), fils d'Helcias, ancetre du
prophete Baruch. Bar., 1,1.

SEDEUR (hebreu : Sede'ur; Septante : SsStoup),
pere d'Elisur. Ce dernier etait le chef de la tribu de
Ruben au temps de 1'Exode. Num., i, 5; n, 10; vu,
30, 35; x, 18. Le premier element de ce nom est
peut-elre Saddai, « le Tout-Puissant ».

SEDITION (hebreu : mered; chaldeen : merad;
Septante : o-rao-i?, auo (Traffic, ay.aTa<rca<7i'a; Vulgate :
seditio), mouvement populaire dans lequel le mecon-
tentement tend a se manifester par la violence. — La
Sainte Ecriture mentionne un bon nombre de seditions.
Au desert, ce sont les seditions des Hebreux pour
obtenir del'eau potable, Exod., xv, 24; xvn, 2, 4; Num.,
xx, 2, oudes viandes, Exod., xvi, 2; Num., xi, 4-10; celle
qui aboutit a la fabrication du veau d'or, Exod., xxxn,
1,25, celle qui suivit le retour des explorateurs envoyes
en Chanaan, Num., xiv, 1-4, la revolte de Core et de
ses partisans, Num., xvi, 1-15, la sedition sur la route
d'Edom. Num., xxi, 4, 5. Cf. Deut., ix, 1-24. Sous les
Juges, la tribu d'Ephraiim se souleve contre le reste
d'Israel, Jud., xn, 1-6, et les tribus s'unissent pour
combaltre Benjamin. Jud., xx, 1-48. Une sedition, sus-
citee par Absalom, oblige David a prendre la fuite,
II Reg., xv, 7-37, et un aoulevement de dix tribus, sous
Roboam, cause le schisme d'Israel. Ill Reg., xn, 12-24.
Artaxerxes fait allusion aux seditions dont Jerusalem a
ete le theatre. I Esd., iv, 19. D'autres seditions sont
mentionnees a 1'epoque desMachabees.IIMach., iv,30;
xiv, 6. — Barabbas avait pris part a une sedition avec
des complices. Marc., xv, 7; Luc., xxm, 19, 25. Le Sau-
veur predit que la ruine de Jerusalem serait precedt5e
de guerres et de seditions. Luc., xxi, 9. Sur 1'accom-
plissement de cette prediction, voir JERUSALEM, t. m,
col. 1393-1395. Des seditions se produisent, a 1'occasion
de saint Paul, a Thessalonique, Act., xvn, 5, 9, a
Corinthe, Act., xvm, 12, a Ephese, Act., xix, 23-40, a
Jerusalem. Act., xxi, 27-36. L'Apotre rappelle les emeu-
tes au milieu desquelles il s'est trouve. II Cor., vi, 5.
II ne veut pas que de pareils mouvements existent
parmi les Chretiens. II Cor., xn, 20.

H. LESETRE.
SEDUCTION (hebreu : madduhim, Lam., n, 14;

Grec : ama.rri; Vulgate : seductio), action exercee sur
quelqu'un pour lui persuader le mal ou 1'erreur. En
hebreu, les verbes hdbal, zdndh, hdtd', td'dh, nddah,
mdssd', Sagdh, qui marquent des actes reprehensibles,
ont a 1'hiphil le sens de seduire, c'est-a-dire de faire
accomplir le mal. 11 en est de meme de pdtdh au
niphal. La seduction peut entrainer a des maux de
differentes sortes, qui sont :

1° Le pe'e.he. — Eve, la premiere, se laissa seduire
par Satan, cache sous la forme du serpent, et desobeit
a Dieu. Gen., m, 13; II Cor., xi, 13; I Tim., n, 14,
Beaacoup d'autres, a sa suite, ont ete seduits et portes
au mal. Is., ix, 16; II Esd., I, 7; Eccli., xm, 10, 11.
Jacob fut preserve de la seduction par la sagesse.
Sap., x, 12. Dieu connait les seducteurs et les seduits.
Job, xn, 16. Satan et ses adeptes chercheront, surtout
a la fin des temps, a seduire les hommes. II Thess., n,
10; II Joa., 7; Apoc., n, 20; xn, 9; xin, 14; xix, 20;
xx, 3, 7, 9.

2° L'impurete. — La courtisane seduit les hommes.
Prov., vii, 21. II faut se defendre contre cette seduc-
tion. Prov., v, 20. Job, xxxi, 9, 1'a fait avec succes.
L'Israelite qui avait seduit une jeune fille etait tenu
ensuite a 1'epouser. Exod., xxn, 16.
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3° L'idoldtrie. — La Loi defendait formellement les
unions avec des etrangeres, qui auraient pu seduire
les Israelites et les entrainer a Pidolatrie. £xod., xxin,
33; xxxiv, 16; Deut., vn, 4. II y avail des faux prophe-
tes seducteurs qui entrainaient a 1'dolatrie. Deut.,xm,
13; Jer., xxm, 16; Lam., n, 14. Plusieurs rois sont
accuses d'avoir exerce ce genre de seduction, Jeroboam,
IV Reg., m, 3; Nadab, III Reg., xv,26; Amri, III Reg.,
xvi, 26; Manasse. IY Reg., xxi, 9; II Par., xxxm, 9.

4° L'erreur. — Les faux prophetes seduisaient le
peuple pour lui persuader le contraire de ce que Dieu
faisait annoncer. Jer., xiv, 14; xxm, 26, 32; xxix, 8;
L, 6; Ezech., xm, 10. Les ennemis de Jesus-Christ le
trai-terent de seducteur. Matth., xxvn, 63; Joa., vn, 12,
47. Les Apotres furent traites de meme. II Cor., vi, 8.
Simon le magicien fut un vrai seducteur des foules.
Act., vm, 9. Les faux docteurs s'appliquerent a seduire
les premiers Chretiens. II Tim., in, 13; Tit,, I, 10;
I Joa., ii, 26. Les Apotres recommandent de ne pas se
laisser seduire par les discours de ces docteurs. Eph.,
v, 6; Col., n, 18; II Thes., n, 3; I Joa., in, 7. Les se-
ducteurs seront particulierement nombreux et dange-
reux aux derniers temps du monde. Matth., xxiv, 4, 5,
11; Marc., xm, 5, 6, 22; Luc., xxi, 8.

5° ^illusion. — Le rabsaces assyrien dil a Ezechias
de ne pas se seduire lui-meme, en comptant sur son
Dieu pour le proteger. IV Reg., xvm, 29; xix, 10; Is.,
xxxvi, 14. L'Idumee a ete seduite par son propre
orgueil. Jer., XLIX, 16. Les Chretiens ne doivent pas se
seduire eux-memes, en se faisant des illusions trom-
peuses. I Cor., m, 18; xv, 33; Gal., vi, 3; Jacob., i,
26; I Joa., i, 8. H. LESETRE.

SECOND Jean-Jacques-Louis,theologien protestant,
Suisse, ne, de parents francais, a Plainpalais, banlieue
de Geneve, le 3 mai 1810, mort a Geneve, le 18
juin 1885. Apres avoir termine ses etudes litteraires
et theologiques dans cette ville. Segond suivit les cours
de la faculte de theologie a 1'universite de Strasbourg
ou il prit les grades de bachelier, licencie et docteur
(1834-1836). Aussitot apres, il professa un cours libre
d'exegese de 1'Ancien Testament a la faculte de theolo-
gie de Geneve (1836-1340). Nomme pasteur de Chenes-
Bourgeries en 1840, il dirigea cette paroisse jus-
qu'en 1864. A cette dale il fut rappele a Geneve pour
y travailler a la version de 1'Ancien Testament, a la-
quelle Segond doit sa notoriete. Pendant ce temps il
devint professeur titulaire d'exegese de 1'Ancien Testa-
ment a la faculte de theologie de Geneve. On a de lui :
Ruth, etude critique, 1834; L'Ecclesiasle, etude cri-
tique et exegetique, 1835; De voce SCHEOL et notione
ORCI apud uebrseos, 1835; De la nature de Vinspira-
tion, 1836; Trmte elementaire des accents hebreux,
2" edit., 1874; Chrestomathie biblique, 1864; Le pro-
phete Isaie, 1866; L'Ancien Testament, traduction
nouvelle d'apres le texte hebreu, 2 in-8°, 1874, plusieurs
editions; Le Nouveau Testament, traduction nouvelle
d'apres le texte grec, 1880, plusieurs editions. —
Cf. Lichtenberger, Encyclopedic des sciences reli-
gieuses, t. xm, 1882, p. 196. 0. KEY.

SEGOR (hebreu : So'ar, « petitesse »; Septante :
Syiywp, Sdyopa, Soydp), ville de la Pentapole.

I. IDENTIFICATIONS. — Les opinions sont diverses. —
1° Cl. R. Conder croit avoir retrouve le nom de Segor
au tell es-Saghur, a 12 kilometres au nord-est de la
merMorte et a 2 a Test de 'er-Rdmeh. Handbook to the
Bible, Londres, 1873, p. 38; Id.,Heth and Moab, Lon-
dres, 1880, p. 154-155. Les explorateurs anglais ont
generalement accepte cette identification. Cf. G. Arms-
trong, Names and Places in the Old Testament, 1887,
p. 185; Pal. Expl. Fund, Quarterly Statement, 1879,
p. 15. — 2° La plupart des auteurs modernes s'accor-

dent a chercher Segor vers le sud de la mer Morte.
Outre les arguments generaux determinant a placer la
Pentapole et par consequent Segor dans la partie la
plus meridionale du Ghor, il en est plusieurs de spe-
ciaux pour cette ville. — 1° Elle etait « voisine » de
Sodome, Gen., xix, 20, que Ton doit chercher aproxi-
mite" du djebel 'Esdoum. Et, en effet, parti de Sodome
vers 1'aurore, Lot arriva a Segor au soleil levant, f . 15,
23. Bien que 1'expression has-sahar 'aldh puisse s'en-
tendre: cd'aurore approchait,» et avec assez d'ampleur,
comme les crepuscules du pays atteignent a peine
1 heure, on ne peut guereattribuer plus de deux heures
a la fuite de Lot. — 2° Segor sert a marquer la limite
meridionale extreme de « la region du Jourdain » ou
du Ghor. Gen., xm, 10; Deut., xxxiv, 3. Cf. Reland,
Palaestina, Utrecht, 1714, p. 360. — 3° Dans Josephe,
Bell, jud., IV, vm, 4, Zoara d'Arabie (Segor) marque
1'extremite meridionale du lac Asphaltite. Cf. Eusebe,
Onom., au mot ©aXaaaa YJ a),yxr, edit. Larsow, p. 212.

Les modernes qui placent Segor au sud, le cherchent
les uns du cote occidental, les autres du cote oriental
du Ghor. — A). Les premiers le placent a ez-Zueirat
et-Tahtd ou a ez-Zueirat el-Fogd, le dernier a deux kilo-
metres environ au nord-ouestdudyefierEscfrram/rautre
a 6 ou 7 plus haut au nord-est, sur les hauteurs qui do-
minent a 1'ouest, la partie inferieure de la mer Morte.
Ed. Robinson, Bibl. Researches, Boston, 1841, t. n,p. 480-
481, fait remarquer que Zueirah, manquant du 'ain('),
n'est pas identique avec So'ar, qui d'ailleurs est in-
dique au pays de Moab ou a 1'Orient, Gen., xix, 30, 37;
Is., xv, 5; Jer., XLVIII, 34. — B) La plupart des savants
modernes conviennent qu'il faut placer Segor dans la
partie meridionale de Moab et vers le sud de la mer
Morte. Les uns la cherchent au Ghor es-Safieh. Burck-
hardt, Travels in Syria and Holy Land, Londres, 1822.
p. 391, semble 1'avoir reconnu dans la localite d'es-Sd/ieh.
D'apres Kitchener, P. E. F. Quarterly Statements,
1884, p. 126, on ne trouve point la des ruines anciennes;
le seul lieu de la region ou se voient des restes im-
portants est le Khirbet-Labrush, au pied de la mon-
tagne du meme nom. Riehm propose QaVat e?-Sdfieh,
Handivorterbuch des bibl. Altertums, art. Zoar, 1844,
p. 1874.M.Clermont-Ganneau aimemieuxles Ta'ouahin
es-Sukkar, dont le nom peut s'interpreter « les mou-
lins de Sughar » ou de Segor. P. E. F., Quart. Stat.,
1886, p. 19-22. Al. Musil s'arrete a el-Qareiye, ruine
situee non loin dela precedente, a Tissue du seil el-
Qerdhi, qui termine le'oudd'el-JJesd. Les Bedouins de
1'endroit s'appellent, dans leur cri de guerre, « enfants
de Zughar ». Arabia Petrsea, Moab, t. i, in-8°, Vienne,
1907, p. 70, 74, note 4. — D'autres cependant, parmi
lesquels Raumer, Ritter, E. Robinson, Neubauer, croient
que Segor doit £tre cherche vers 1'embouchure de
Youadi Kerak-Derd'a, ou au Lisdn actuel. La mer
Morte des textes indiquant Segor a son extremite ne
s'etendait pas au dela. Elle ne pouvait, au temps que
subsistait au nord « la langue (lason) dela mer », Jos.,
xv, 5; xvm, 19, figuree encore sur la carte de Mada-
ba et dont 1'ilot aujourd'hui disparu etait le reste, avoir
franchi le seuil la separant du territoire de la Penta-
pole decrit par ces textes. Le Ghor es-Sdfieh est dis-
tant d'au moins 20 kilometres de ce seuil. Dans 1'eten-
due de 580 stades (= 108 kilometres) attribute par
Josephe, loc. cit., au lac Asphaltite, ses eaux se seraient
avancees, il est vrai, au sud surtout, bien au dela des
limites actuelles et elles auraient meme submerge le
Ghor es-Sdfieh tout entier; mais les chiffres de I'histo-
rien juif sont sujets a caution et souvent exageres. Us
sont ici rectifies par la description de la Sodornitide,
ibid., identique au fond a celle de ces textes et ne pou-
vant s'appliquer qu'au territoire aujourd'hui inonde
s'etendant au sud du Lisdn. Une carte du xive siecle,
conservee a Florence,' represente Segor a 1'extremite
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meridionals de cette presqu'ile et vers 1'est de Petra de-
serti, c'est-a-dire du Kerak. Dans Zeitschrift des deut- .
schen Palalina-Vereins,i. xiv, pi. I.

Les explorateurs qui cherchent au Lisan le site de
Segor, le voient les uns, avec Irby et Mangle, Travels,
p. 448, a Derd'a, lesautres, avec Robinson, loc. cil., au
Mezra'aoul ontrouveaussidesruinesappelees£doua/nn
es-Sukkar, « moulins a sucre », comme on en rencontre
d'ailleurs sur divers points du Ghor. — Le nom de

/'
Sughar, j&y, presque toujours employe par les anciens

ecrivains arabes pour designer la ville de Lot, parait
bien avoir etc le nom usite dans le pays, comme le
montre le cri de guerre traditionnel des gens d'ei-
Qereiye, Le fait que ces habitants du Ghor n'appliquent
point ce nom a cet endroit ni a aucun autre du Ghor
es-Sdfieh n'est-il pas 1'indice qu'ils 1'ont apporte d'une
emigration et comme on ne le retrouve nulle part
ailleurs, ne doit-on pas induire de la qu'ils ont du emi-
grer devant leseaux envahissantes de la rner Morte qui,
apres avoir franchi le seuil separant le bassin du lac
des terres de 1'ancienne Pentapole, ont fini par gagner
le territoire deSdgor et la ville elle-meme? Compren-
drait-on autrement comment une ville toujours en vue
dans 1'histoire et jusqu'apres les croisades, et dont
le nom s'est perpetue dans le souvenir des Ghodrneh,
a pu tout d'un coup disparaitre, au point que Ton
ne sache meme plus ou retrouver son site? II nous
semble done inutile de la rechercher au Ghor es-^dfieh
pas plus qu'au Lisdn : elle devait plus probablement,
semble-t-il, se trouver au sud de ce dernier territoire.

II. DESCRIPTION ET HISTOIRE. — «Bala qui est Segor »,
nominee la derniere parmi les villes de la Pentapole
et dont le nom du roi n'est pas prononce, Gen., xiv, 2,
etait sans doute la moindre, «la petite », Gen., xix, 20,
TO oXiyov, Josephe, Ant. jud., I, xi, 4, selonl'expression
parlaquelle Lot la designa et qui resta son nom. C'est a
la priere de Lot demandant aux anges de luipermettre
de s'y refugier, qu'elle dut d'echapper au cataclysme
qui frappa ses voisines. Gen., xix, 19-23,29. II craignit
cependant de s'y arreter et se retira dans la montagne
voisine ou il donna naissance a Moab a qui Segor resta
en partage, 30, 37. Son territoire avait paru a Lot,
1'observant des montagnes, pareil a celui de 1'Egypte.
Gen., xin, 10. N'ayant point ete bouleverse avec les
regions voisines et etant arrose par les courants des-
cendant des monlagnes de 1'Est, le pays de Segor con-
serva ses avantages. C'est sans doute a cet etat de pros-
perite et a la vie commode que menaient les habi-
tants de Segor que font allusion les prophetes, Is., xv,
.5; Jer., XLVIII, 34, quand ils 1'appellent « une genisse
de trois ans »; mais c'est aussi aux vices qui en sont
souvent la consequence et qui etaient deja ceux des
anciens habitants de la Pentapole, 1'orgueil, la paresse,
les exces de table et la debauche. Ils lui annoncent,
comme aux autres villes de Moab, la douleur et la deso-
lation qui en seront le chatiment. — Se"gor fut enlevee
aux Arabes et soumise aux Juifs par Alexandre Jannee.
Ant. jud., XIII, xv, 4. Elle est une des douzes villes
qu'Hyrcan II promit au roi de Petra, Aretas, de lui
rendre,s'il 1'assistait contre son frere Aristobule. Ibid.,
XIV, 1,4. — Elle dut etre evangelisee des les premiers
temps et devint nn siege episcopal dependant de Petra,
qui parait s'etre maintenujusque vers 1'epoque des croi-
sades. Cf. Lequien, Oriens chritianus, Paris, 1740, t. m,
Segor, p. 738-746. — Les Remains avaient place a Segor
une garnison. Onomasticon, au mot Bala,p. 94, 95.
Segor est figuree sur la carte de Madaba (fig. 337), comme
une forteresse a tours nombreuses et elevees, au bord
de la mer, dans une plaine plantee d'arbres, parmi les-
quels domine le palmier. A Fentree de la montagne voi-
sine, a Test, une eglise pres de laquelle un grand bati-
ment represents sans doute un monastere, etait dediee

a un saint dont il reste seulement 1'initiale L(A). On a
suppose qu'elle consacrait la memoire de Lot. Cf. E. Ste-
venson, Di un insigne pavimento in musaico, dans
Nuovo JBulletino di Arch. Crist., 3e annee, n. 1 et 2,
tirage a part, Rome, 1897, p. 56. Le monument ren-
fermait vraisemblablement la grotte ou Lot s'etait re-
tire, Gen., xix, 30, et que sainte Paule parait avoir
visitee, en 383. S. Jerome, Ep. cvm, t. xxn, col. 887.
Le culte de Lot, dans les eglises orientales, est atteste
par les anciens menologes.Cf. Actasanct.,t. ivoctobris,
p. 565. Le baume etait cultive a Segor, Onomasticon,
loc. cit. Mais son principal produit etait la datte, poma
palmaruni. Ibid., p. 97. Elle est appelee « la ville des
Palmiers », dans la Mischna, Yebamoth,xvi, 10, et les

337. — Segor. D'apres la carte mosaique de Madaba.
Au-dessus le monastere en 1'honneur de L[ot].

Talmuds, Schebiith, vii. II etait permis, l^nnee sabba-
tique, de manger des dattes jusqu'a ce qu'il n'en restat
plus a Sd'ar. Talmud Rab., Pesahim, 53 a. — Le norn
de « mer de Zughar » etait un de ceux usites chez les
Arabes pour designer la mer Morte. Elle ne cessait
d'etre sillonne'e par les barques qui transportaient les
dattes de Sughar. Edrisi, Geogr., edit. Gildemeister,
Bonn, 1855, p. 3. Le commerce de la substance su-
cree de ce fruit appelee par les Arabes suqan ou sugar, et
particulier a Segor, avait depuis longtemps repandu
au loin son nom, qui devait demeurer aux produits
similaires. Cf. MOAB, t. iv, col. 1155. — Au xn* et au
xnie siecle, les Croises admiraient encore les planla-
tions de palmiers de Segor et 1'appelaient aussi « la
ville, le pays des Palmiers », Palmer, Paumier.
Cf. Foulques deChartres, Guillaume de Tyr, Jacques de
Vitry, dans Bongars, Gesta Dei per Francos, Hanau,
1611, p. 306, 307, 405,1041, 1076. Le roi Baudouin !«',
en 1100, parcourant les regions au sud de son royaume,
parait avoir trouve encore Segor a 1'extremite de la mer.
C'est au xive siecle ou au xve qu'il semble avoir disparu.
Voir Ed. Robinson, Zoar, dans Biblical Researches in
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Palestine, in-8<>, Boston, 1841, t. n, p. 648-651; Ad. Neu-
bauer, Coar, dans Geographic du Talmud, Paris, 1868,
p. 256-257; de Luynes, Segor et la Pentapole, dans
Voyage d'exploration a la mer Morte, t. I, Appendice IV,
p. 358-375; Clermont-Ganneau, Gomorrhe, Segor et les
filles deLot, dans la Revue archeologique, 1877, p. 193-
199; Birch, Zoar, dans Palestine Exploration Fund,
Quarterly Statement, 1879, p. 15-18, 99-101, 144-154;
Guy le Strange, Zughar and the Cities of Lot, dans
Palestine under the Moslems; Londres, 1890, p. 286-292
Max Blankenhorn, Zoar, dans Zeitschrift des deutschen
Palestina-Vereins, Leipzig, t. xix (1896), p. 54-55.

L. HEIDET.
SEGUB (hebreu : Segub), nom de deux Israelites.

. 1. SEGUB (hebreu : Segub [keri}, Segib [chethib];
Septante : Se-yo-jg), le plus jeune fils d'Hiel, qui rebatit
la ville de Jericho .lUmourut lorsque son pere eleva les
portes de la ville, III Reg., xvi, 34, en execution de la
malediction qui avait ete portee centre celui qui entre-
prendrait de relever Jericho de ses ruines. Jos., vi, 26.

2.SEGUB (Septante:Sepoy-/; Alexandrinus: 2eyo-j6),
fils d'Hesron et pere de Jai'r, de la tribu de Juda.
I Par., n, 21, 22.

SEHESIMA (hebreu : Sahasumdh [ketib]; Saha-
simdh [keri], avec he local; Septante : SaXeijj. xaia
6aXaff<rav, la finale a ete prise pour na>, yammdh,

T

« pres de la mer »), localite de la tribu d'Issachar
entre le mont Thabor et le Jourdain, a la frontiere
orientale de cette tribu. Jos., xix, 22. Le site precis
est inconnu.

SEHON (hebreu : Sihon; Septante : SYJWV), roi des
Amorrheens, du temps de Mo'ise. Son royaume etait
situe a Test du Jourdain et avait Hesebon pour capi-
tale. Num., XXI, 21. C'etait un ennemi redoutable pour
les Israelites, a qui il barrait 1'entree de la Terre Pro-
mise a leur sortie de la peninsule du Sinai' et du pays
de Moab. Peu de temps auparavant, il avait conquis
sur les Moabites une partie de leur territoire et les
avait refoules au sud de 1'Arnon. Les Israelites lui de-
manderent le droit de passage, en s'engageant a res-
pecter ses champs et ses vignes et a ne pas boire 1'eau
de ses puits. II refusa et marcha contre eux a Jasa. II
fut battu et son royaume, depuis 1'Arnon jusqu'au
Jaboc et a la frontiere des Ammonites, tomba entre les
mains de ses vainqueurs, qui celebrerent cet evene-
ment par un chant de triomphe conserve dans le livre
des Nombre%, xxi, 21-30. G'e'tait, en effet, un grand
succes dont nous retrouvons 1'echo dans le Deutero-
nome, I, 4; n, 24-32; xxix., 27; xxxi, 4, dans Josue, n,
10; ix, 10; xn, 2; xin, 10, 21, 27; dans les Juges, xi,
19; dans III Reg., iv, 19; dans Jeremie, XLVIII, 45;
dans II Esd., ix, 22, et dans les Psaumes cxxxiv (cxxxv),
11; cxxxv (cxxxvi), 19. Son nom est ecrit Seon dans
Jeremie, XLVIII, 45.

SEIGNEUR, traduction dans les Septante, K-jpioc,
et dans la Vulgate, Dominus, du nom propre de Dieu
Jehovah. Voir JEHOVAH, t. in, col. 1220. — Le mot
Dominus traduit aussi dans notre version latine 1'he-
breu 'Adonai, qui se dit de Dieu, voir ADONAI, t. i,
•col. 223, et 'ddon qui est employe par respect en s'adres-
sant a un personnage respectable ou en parlant de lui.
Cf. MAITRE 1, 1°, t iv, col. 597. La femme appelle son
mart 'ddon, Gen., xvm, 12, etc.; les enfants, leur pere,
Gen., xxxi, 35, etc.

SEIN (hebreu : hob, hog, heq, hesen, Jjose'njSep-
tante : xoXiros; Vulgate : sinus), la partie exterieure du

corps qui est formee par la poitrine etpeut etre entouree
par les deux bras.

1° Au sens propre. le sein de la mere est la place
ordinaire des petits enfants. Ruth, iv, 16; III Reg., in,
20; xvn, 19; Lam., n, 12. Le nourricier porte aussi 1'en-
fant sur son sein. Num., xi, 12. Cf. Is., LXVI, 12. Une
brebis ou des agneaux peuvent etre portes sur le sein
de celui qui les aime. II Reg., xn, 3; Is., XL, 11. C'est
de cette maniere que les nations rameneront un jour
les exiles d'lsrael, Is., XLIX, 22. — Reposer sur le sein
de quelqu'un, c'est lui etre lie par une union legitime,
Gen., xvi, 5; Deut., xin, 6; xxvni, 54, 56; II Reg., xn,
8; III Reg., i, 2; Cant., 1,12; Mich., vn, 5; Eccli., ix. 1,
ou meme illegitime. Prov., v, 20. — A la derniere Gene,
saint Jean reposa sur le sein de Jesus, en signe de
tendre affection. Joa., xm, 23.

2° Par extension, on appelle sein la cavite plus ou
moins ample formee par la partie anterieure du vete-
ment. Les Orientaux portent de larges vetements ordi-
nairement releves et serres au moyen d'une ceinture.
Ces vetements ont leur ouverture par devant, de sorte
que, entre la poitrine et la robe, sont ainsi menagees
comme des poches dans lesquelles on place les objets
les plus divers. Moi'se recut ordre de mettre la main
dans son sein et il la retira toute blanche de lepre, puis
guerie. Exod., iv, 6. Celui qui tient la main dans son
sein ne peut agir; il faut qu'il la retire pour faire acte
d'energie. Ps. LXXIV (LXXIII), 11. On cache dans son sein
les objets que Ton veut donner en presents. Prov., xvn,
23; xxi, 14. « De la ce geste, si commun chez les Orien-
taux, de saisir leur vetement sur la poitrine entre le
pouce et 1'index de chaque main, et de le secouer pour
dire : Je n'ai rien, tu le vois; — ou bien : Je ne suis
pour rien dans ,1'affaire dont tu paries; elle ne me con-
cerne pas. Nehemie fit le meme geste dans une circons-
tance solennelle. Au temps de la famine, il avait promis,
lui et les siens, de ne rien reclamer de leurs debiteurs;
les principaux du peuple, assembles, avaient fait la
meme promesse, les pretres 1'avaient jure. « Apres cela,
dit Nehemie, je secouai le vetement de mon sein et je
dis : Que Dieu secoue de la sorte tout homme qui
n'accomplira pas cette parole, le rejetant loin de sa
maison et le privant du fruit de ses travaux; qu'ainsi
secoue, il reste vide de tous biens. » II Esd., v, 13;
Jullien, LSfigyple, Lille, 1891, p. 253. On mettait dans
son sein des provisions, des epis, Ps. cxxix (cxxvin),
7, ou du grain, Luc., vi, 38, comme font encore les
Bedouines d'aujourd'hui. On n'y aurait pu mettre du
feu sans bruler ses vetements. Prov., vi, 27. C'est dans le
sein, ou dans un pan de la robe formant poche, qu'on
placait les cailloux pour tirer au sort. Prov., xvi, 33.

3° Au sens figure, le sein designe la conscience, Job,
xxxi, 33,1'ame elle-meme, Job,xix,27;Ps.xxxv(xxxiv),
13; Eccle., vn, 10. Verser le chatiment dans le sein de
quelqu'un, c'est lui faire porter la peine de fautes
commises par lui ou par d'autres. Ps. LXXIX (LXXVIII),
12; LXXXIX (LXXXVHI), 51; Is., LXV, 6, 7; Jer., xxxn,
18. — Le fils de Dieu est dans le sein du Pere, Joa., I,
18, c'est-a-dire ne faisant qu'un avec lui. — Sur le sein
d'Abraham, Luc., xvi, 22, voir t. i, col. 83. — On
appelle encore « sein » la cavite d'un char, III Reg.,
xxn, 35, celle de 1'autel, Ezech., XLIII, 13, et meme une
baie maritime. Act., xxvn, 39. H. LESETRE.

SEINE (Vulgate: sagena). Voir FILET, t. n, col. 2248.

SEINS (hebreu : daddim, saddim; Septante : nau-
rot; Vulgate : ubera, mammas), organes de 1'allaite-
inent. Ces organes s'appellent aussi mamelles. Us se
forment au temps voulu, Cant., vm, 8; Ezech., xvi, 7,
pour preparer la nourrilure du petit enfant. L'enfant
a la mamelle, Ps. vm, 3; Jo., 11, 16, est celui qui n'a
pas encore ete sevre. Is., xxvni, 9. VoirSEVRAGE. Job,
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in, 12, se plaint d'avoir trouve des mamelles a sucer,
c'est-a-dire d'avoir ete nourri et d'avoir ete ainsi main-
tenu dans la vie. Un sein sterile et des mamelles desse-
chees sont une malediction. Ose., ix, 14. Des femmes
se frappent ou se dechirent les seins sous 1'empire du
chagrin. Is., xxxn, 12; Ezech., xxm, 34. Pendant la
persecution d'Antiochus Epiphane, deux enfants ayant
ete circoncis malgre la defense du tyran, on les attacha
aux seins de leurs meres, et celles-ci furent trainees par
la ville et precipitees du haul des murs. II Mach., vi,
10. — Les mamelles de 1'Epouse sont celebrees dans le
Cantique, i, 1, 3; iv, 5, 10; vn, 3, 7, 8; vin, 10. II est
parle des seins a propos de 1'amour legitime, Prov., v,
19, ou illegitime. Ezech., xxm, 3,8, 21; Ose., n, 2. — Su-
cer le sein de la mere dequelqu'un, c'est etre son frere.
Cant., vin, 1. Recevoir une grace des les mamelles de
sa mere, c'est la recevoir dans le plus has age. Ps.
xxn (xxi), 10. Une femme proclame heureuses les ma-
melles qui ont allaite Notre-Seigneur, Luc.,xi, 27, feli-
citant ainsi celle qui a ete sa mere. Le Sauveur declare
au' contraire heureuses les mamelles qui n'auront pas
allaite, c'est-a-dire les femmes qui n'auront pas eu
d'enfants au moment du siege de Jerusalem. Luc., xxm,
29. — Isaie, LXVI, 11, promet aux amis de Jerusalem
qu'ils seront « allaites et rassasies a la mamelle de ses
consolations, » c'est-a-dire qu'ils auront part aux faveurs
dont elle sera 1'objet. — A Joseph sont promises « les
benedictions des mamelles et du sein. » Gen., XLIX, 25.
Les monstres marins presentent leurs mamelles a leurs
petits et les allaitent, ce que n'ont pu faire les meres
pour leurs enfants pendant le siege de Jerusalem. Lam.,
iv, 3. Voir CACHALOT, t. n, col. 6. — D'apres le code
d'Hammourabi, art. 194, on conpait les seins a la nour-
rice qui, apres la mort d'un enfant qu'on lui avait con-
fie, en acceptait un autre sans que les pere et mere
fussent instruits du premier accident.

H. LESETRE.
1. SEIR (hebreu : Se'ir, « velu »; Septante : 2y|£tp),

Horreen, chef du pays qui s'appela de son nom et qui
pritensuite le nom d'Edom ou d'Idumee. Gen., xxxvi,
20-21.

2. SEIR (hebreu : Se'ir; Septante : Srjetp), appele
souvent mont Seir, parce qu'il designe la partie mon-
tagneuse qui s'etend de la mer Morte au golfe Elani-
tique, le long du cote oriental de la vallee del'Arabah.
Son nom vient-il du chef horreen, Seir, ou bien celui
du chef, du pays qu'il possedait? II est difficile de le
decider. Le pays pent avoir tire son nom de son aspect
rude et sauvage. Josephe, Ant.jud., II, i. 2; Eusebe et
saint Jerome, Onomast., edit. Larsow et Parthey, 1864,
p. 230, 231, 210, 211, 336, 337, 1'appellent Gabalene ou
Gebalene, « le montagneux ». II etait borne a 1'ouest
par FArabah, Deut., n, 1,8; et s'etendait au sui jus-
qu'au golfe d'Akabah, V. 8. La frontiere septentrionale
n'est pas determined d'une facon precise dans 1'Ecri-
ture. Cf. Jos., xi, 17. Avant qu'Esau s'etablit dans cette
region, elle etait habitee par les Horreens. Voir HOR-
REEN, t. in, col. 757. Quand le frere de Jacob se fut
empare du pays, 1'histoire de Seir se confondit avec
celle des Idumeens. Voir IDUMEENS, t. in, col. 834.
Ceux-ci occuperent la place des Horreens. Deut., n, 12.
Les livres historiques rappellent Je nom du pays, Jos.,
xi, 17; xn, 7; xv, 10; xxiv, 4; Jud., v, 4; I Par., iv,
42; II Par., xx, 10. Du temps de Josaphat, les habitants
de Seir s'unirent aux Moabites et aux Ammonites
contre Juda. Us furent battus et Moab et Ammon se
tournerent alors contre les Seirites. jr. 22-23. Nous
lisons dans Isai'e, xxi, 11-12, une prophetic obscure
dans laquelle une voix de Seir annonce des malheurs
a Duma. Ezechiel, xxv, 8-14, prophetise contre Seir et
1'Idumee, et surtout, xxxv, 1-15, ou il predit la desola-
tion et la ruine de ce pays, dont son etat actuel atteste

1'accomplissement. L'auteur de 1'Ecclesiastique, L, 27-
28, nous fait connaitre 1'aversion que les habitants de
Seir avaient inspiree aux Juifs :

Mon ame hait deux peuples...
Ceux qui demeurent sur le mont Seir,
Etles Philistins...

SEIRA (hebreu : Sd'irdh, avec he local; Septante:
Snip), ville inconnue de 1'Idumee, s'il n'y a pas de
faute de lecture dans le seul endroit ou ce nom se ren-
contre, IV Reg., vm, 21. Dans le passage parallele,
II Par., xxi, 9, au lieu de ce nom propre, on li t : « avec
ses princes >>, et de m£me dans Josephe, Ant.jud., IX,
v, 1. Quelques critiques pensent que cette diversite
provient de ce que si les uns ont lu Sd'irdh comme le
porte le texte massoretique des Rois; d'autres ont lu :
'im-Sdrav, « avec les princes », comme le portent les
Paralipomenes. Une autre hypothese, en laveur de
laquelle on peut s'appuyer sur la Vulgate, Seira, et sur
la version arabe, Sa'ir, c'est que Sd'irdh est une alte-
ration de Se'ir et designe le pays appele Seir et non
une ville. Quoi qu'il en soit, sous le regne de Joram,
fils de Josaphat, Edom se revolta contre 1'autorite de
Juda et se donna un roi. Joram marcha contre les
Idumeens avec ses chars, mais il parait avoir ete enve-
loppe par eux et ne s'etre sauve que grace a ses chars
pendant la nuit.'C'est ainsi qu'Edom s'affranchit de la
domination des rois de Juda. IV Reg., vm, 20-22;
II Par., xxi, 8-10.

SEIRATH (hebreu : ha?-Se'irah, avec 1'article;
Septante : SsTetpwOa; Alexandrinus : SeetpwOa), loca-
lite ou se refugia Aod, juge d'Israel, apres avoir tue
Eglon, roi de Moab. Jud., m, 26. Le site n'en a pas ete
retrouve. Nous savons seulement que Seirath se trou-
vait dans la partie montagneuse de la tribu d'Ephra'im
et il est a croire qu'elle n'etait pas loin de Galgala ou
Aod avait frappe 1'oppresseur de son peuple. Voir AOD,
t. i, col. 714.

SEL (hebreu : melah; Septante : a).;, aXa;; Vulgate:
sal), substance composee de chlore et de sodium, chi-
miquement appelee chlorure de sodium. Elle se trouve
en dissolution dans 1'eau de mer, qui en renferme
3 pour 100, dans 1'eau de certains lacs et de quelques
sources, et a 1'etat solide, dans les mines de sel gemme,
resultant d'anciens depots marins. Le sel sert a bon
nombre d'usages, particulierement a assaisonner les
aliments, a conserver les substances organiques, etc.
Par contre, sa presence dans une terre peut constituer
un obstacle a la vegetation. La Sainte Ecriture parle du
sel a differents points de vue.

1° Dans I'alimentation. — L'Ecclesiastique, xxxix, 1,
range le sel parmi les objets de premiere necessite,
et Job, vi, 6, demande comment on peut se nourrir de
mets fades et sans sel. Le sel est, en effet, necessaire a
1'homme, mais le besoin n'en est pas aussi general
qu'on pourrait le croire. On a remarque que les peuples
qui menent la vie pastorale et se nourrissent du lait et
de la chair de leurs troupeaux se passent volontiers de
sel; les peuples agricoles, qui vivent surtout de vege-
taux, en ont au contraire un pressant besoin. La meme
constatation peut s'etendre aux animaux; les carni-
vores dedaignent le sel, les herbivores 1'aiment et le
recherchent. La nourriture naturelle est par elle-meme
faiblement salee, et le sel est necessaire a 1'organisme
humain, dans lequel il existe partout; ainsi le sang a
un gout de sel, toutes les secretions sont salees, la
salive, qui tire son nom du sel, les larmes, etc. Au
point de vue physiologique, le sel ne rend pas seule-
ment plus facile et plus agreablc 1'absorption des ali-
ments; il active la secretion du sue gastrique dans
I'estomac et fournit les elements chlores qui entrent
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dans la composition de ce sue. II est done necessaire
qu'un minimum dc sel entre dans 1'alimentation, et
1'experience montre que le regime vegetal en fait sentir
lebesoin beaucoup plus imperieusemenl que le regime
animal. Cf. A. Dastre, Le sel, dans la Revue des Deux
Mondes, ler Janvier 1901, p. 197-211. Les Heb'reux, dont
la vie en Palestine etait surtout agricole, avaient done
besoin de sel. Us 1'empruntaient a la mer Morte. Dans
sa description de la nouvelle Terre Sainte, Ezechiel,
XLVII, 11, prevoil que les eaux de cette mer seronl
assainies et nourriront des poissons, mais que les
lagunes et les mares seront abandonnees au sel. De
decembre a avril, le niveau inonte dans la mer Morte,
a cause de 1'apport plus considerable des torrents et
du Jourdain. Quand il baisse ensuite, 1'eau demeure
dans cerlaines depressions environnantes ets'yevapore
peu a peu a la grande chaleur du soleil. Comme la
proportion du sel y atteint plus de 6 pour 100, celui-ci
se depose en grande quantite. Voir MORTE (MER), t. iv,
col. 1294,1300; F.-M. Abel, dans la Revue biblique, avril
1910, p. 217-222. « Manger le sel du palais, » I Esd.,
iv, 14, c'etait etre nourri aux frais du prince. II en
etait ainsi particulierement des soldats auxquels on
donnait de 1'argent pour s'acheter du sel; cet argent
s'appelait salarium, « salaire », nom qui, a partir
d'Auguste, servit a designer toute espece de soldes et
d'appointements. Cf. Dion Cassius, LH, 23; LXXVIII, 22;
Pline, H. N., xxxi, 7, 41; xxxiv, 3, 6. Les rois ne man-
querent pas de tirer profit du besoin que les populations
avaient du sel. Le roi de Syrie, Demetrius II, touchait
des droits sur le sel et sur les marais salants; il voulut
bien en exempter les Juifs. I Mach., x, 29; xi, 35.

2° Dans les sacrifices. — II etait prescrit de mettre
du sel sur toute oblation presentee au Seigneur.
Lev., n,13. Ezech., XLIII, 24; Marc., ix, 48. Le parfum
destine a etre brule devant 1'Arche devait egalement
etre sale, memulldli. Exod., xxx, 35. Les versions tra-
duisent par [lefuyfjievov, mixturti, « melange », ce qui
donne a penser qu'elles ont Ju mimsdk. Les prescrip-
tions de la loi mosai'que sur 1'emploi du sel etaient si
connues, que les rois de Perse, Darius et Artaxerxes,
ordonnerenl de fournir a Esdras tout le sel necessaire
pour le service du Temple. I Esd., vi, 9; vn, 22. Le
sel ne parait pas avoir etc employe dans le culte des
Egyptiens etdes Assyriens; il le fu tp lus tard dans celui
des Grecs et des Remains. Comme il preserve de la
corruption, il etait un symbole de purete et de vie
incorruptible. Cf. Bahr, Symbolik des mosaischen
Cultus, Heidelberg, 1839, t. H, p. 326, 336. On mettait
du sel sur tout ce qui s'offrait a 1'autel, cf. Josephe,
Ant.jud.,IIl, ix, 1, excepte le vin des libations, lesang
et le bois. Cf. Siphra, f. 18, 2; 79, 2. Les victimes le
recevaient sur la rampe meme qui conduisait a 1'autel,
cf. Gem. Menachoth,%l, 2; au s.ommet de cette rampe
et aupres de 1'autel meme, on salait la farine, 1'encens,
les gateaux offerts par les pretres, ceux qui accompa-
gnaient les libations et les holocaustes d'oiseaux. On
se servait de preference de sel de Sodome, c'est-a-dire
de celui qui provenait de la mer Morte etdont les qua-
lites etaient plus appreciees. A defaut de ce sel, on en
faisait venir d'Ostracine et du lac Sirbon, sur la cote
d'Egypte, entre Peluse et Rhinocolure. Voir la carte,
t. H, col. 1606. Cf. Reland, Palsestina illustrata,
Utrecht, 1714, p. 60. Dans le second Temple, il y avail
au nord une chambre du sel, pour 1'usage de 1'autel.
Dans une chambre voisine, appelee Parva, on salait les
peaux des victimes qui revenaient aux pretres. Cf Gem.
Pesachim, 57, 1. Comme la rampe qui menait a 1'autel
etait fort lisse et devenait glissante par le fait de la
pluie ou des matieres adipeuses qui tombaient des
victimes, on y jetait du selafin que les pretres pussent
s'y tenir sans danger. Cf. Erubin, x, 14; Reland, Anti-
quitates sacrse, Utrecht, 1741, p. 52, 54,165.

DICT. DE LA BIBLE.

3° Dans les alliances. — Le sel qui doit etre mele
aux offrandes est appele melah berit, aXa? SiaOrp/.r,!;,
sal foederis, « sel de 1'alliance ». Lev., n, 13. Cette
expression se retrouve ailleurs sous une autre forme.
Le don que Dieu fait a Aaron et a ses fils de certains
prelevements sur les choses saintes est appele berit
melafy, « alliance de sel », dans le sens de convention
perpetuelle et irrevocable. Num., xvm, 19. II est dit
egalement que Dieu a attribue la royaute a David et a
ses fils par une « alliance de sel ». II Par., xm, 5. Le
sel est un principe conservateur contre la corruption;
a ce litre, il peut done symboliser la duree et la fidelite
d'une alliance que rien ne pourra et ne devra corrompre
ni alterer.. Cf. Bahr, Symbolik, t. n, p. 324. Mais le
sens de cette expression est plus clairement explique
par les coutumes arabes. Chez les Arabes, « ceux qui
mangent la meme nourriture sont censes avoir le
meme rang. La nourriture prise en commun oonfirme
la parente et la fait naitre, quoique a un degre moindre.
C'est 1'alliance du sel, qui unit ceux qui ont pris part
au meme repas. » Lagrange, £tudes sur les religions
seniitiques, Paris, 1905, p. 252. « Us onl une grande
veneration pour le pain et pour le sel, en sorte que
lorsqu'ils veulent faire une instante priere a quelqu'un
avec qui ils ont mange, ils lui disent : Par le pain et par
le sel qui est entre nous, faites cela. Ils se servent
encore de ces termes pour jurer en niant ou en affir-
mant une chose. » De la Roque, Voyage dans la
Palestine, Amsterdam, 1718, p. 137. Cet usage est
encore en vigueur. « Deux Arabes qui veulent prendre
un engagement reciproque, conclure un traite, cimenter
leur amitie, trempent deux bouchees de pain dans le
sel et les mangent ensemble. L'alliance ainsi conclue
est indissoluble. A celui qui tenterait de la rompre,
ils repondraient infailliblement : C'est impossible, il y
a entre nous le pain et le sel. Dans leur langage,
manger ensemble le pain et le sel signifie faire un
traite ou se jurer amitie. Les Persans parlent de meme;
pour fletrir le traitre, ils 1'appellent traitre jusqu'au
sel. » Jullien, L'£gypte, Lille, 1891, p. 273. II est fort
presumable que cette coutume etait en vigueur chez les
anciens Hebreux, comme chez leurs voisins du desert,.
et que 1'expression biblique doit s'expliquer dans ce
sens. Le sel avail la meme signification symbolique
chez les Grecs. « Avoir mange ensemble un boisseau
de sel » voulait dire : « etre de vieux amis ». Plutarque,
Moral., edit., Diibner, 94a. Cf. Bahrdt, De fcederesalis,
Leipzig, 1761; Rosenmuller, Das alte und neue Mor-
genland, Leipzig, 1818, t. n, p. 150.

4° Pour la conservation. — On frottait de sel le corps
des enfants a leur naissance. Ezech., xvi, 4. Saint
Jerome, In Ezech., iv, 16, t. xxv, col. 127, dil que les
nourrices agissenl ainsi pour secher el raffermir le
corps. Galien,De sanit.,i, 7, observe que cette pratique
rendait plus £paisse et plus solide la peau de 1'enfant.
Aujourd'hui encore, « dans le but de fortifier les
membres de 1'enfant nouveau-ne, les Arabes font dis-
soudre du sel dans de 1'huile (ou, a son defaut, dans
de 1'eau) et avec cette solution oignent le corps de
1'enfant, jusqu'a 1'age d'un an. » A. Jaussen, Coutumes
arabes, dans la Revue biblique, 1903, p. 245. — On
salait les poissons. Les Hebreux mangeaient beaucoup
de poissons seches ou sales. Tels etaient ceux qui ser-
virent a la multiplication des pains. Matth., xiv, 17; xv,
3i. II n'est pourtant question qu'une seule fois de
saler un poisson, celui que le jeune Tpbie a pris dans
le Tigre. Tob., vi, 6. — Le prophete Elisee assainit la
fontaine de Jericho en y jetant du sel. IV Reg., n, 20,
21. Voir ELISEE (FONTAINE D'), t. n, col. 1696; JERICHO,
t. in, col. 1285. Josephe, Bell, jud., IV, vm, 3, dit
qu'auparavant 1'eau de celte fontaine produisait toules
sortes d'eflets pernicieux. Le sel employe par le pro-
phete ne put etre la cause de 1'assainissement; il n'en

V. - 50
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fut que le symbole et le prophete dut faire appel a son
pouvoir miraculeux.

5° Pour-la destruction. — Le sel marin, en petite
quantite, est un amendement employe en agriculture
comme stimulant de la vegetation. En grande quantite,
il devient une cause de sterilite pour une terre. Dans
le poeme babylonien Ea et Atarhasis, n, 33; in, 48, la
plaine se couvre de sel, pour empecher la plante de
sortir et de germer. Cf. Dhorme, C/ioix de textes reli-
gieux, Paris, 1907, p. 131, 137. Ainsi quand fut creuse-
le canal de Suez, on crut que le canal d'eau douce pra-
tique lateralement permettrait le developpement d'une
vegetation luxuriante. Tout commenca bien, en effet.
Mais quand les racines atteignirent le sous-sol, sature
de sel marin, la vegetation languit, se dessecha et finit
par disparaitre. L'eau douce s'infiltrait d'ailleurs dans
le sable et, sous 1'influence du soleil d'Egypte, venait
s'evaporer a la surface en entrainant avec elle le sel
dont elle s'etait chargee. Cf. Jullien, L'Egypte, p. 110-
112. Les anciens s'etaient facilernent rendu compte que
« tout sol ou Ton trouve du sel est sterile el ne produit
rien. » Pline, N. H., xxxi, 7. Cf. Virgile, Georg., n,
238. Les regions qui avoisinent la mer Morte ont tou-
jours ete pour les Hebreux le type de ces terres ste-
riles, a cause de la forte proportion de sel qu'elles
contenaient. Us donnaient a ces terres le nom de mele-
hah, aXfxupt'i;, salsugo. Job, xxxix, 6; Ps. cvn (cvi.), 3i;
Jer., xvn, 6. Le sol renferme, surtout au sud-ouest, de
considerables depots de sel gemme, dont se saturent
les torrents qui descendent a la mer, ce qui explique la
forte salure de cette derniere. Voir MORTE (MER), t. iv,
col. 1305, 1306. Les terrains impregncs de sel a dose
considerable sont necessairement impropres a toute
vegetation. Seuls, les roseaux apparaissent au bord de
la mer, et, a travers les rochers arides, quelques bou-
quets de verdure signalent la presence des fontaines
ou les bas-fonds bien arroses. A cause de la mechan-
cele de ses habitants, Dieu a change ce pays fertile en
plaine de sel. Ps. cvn (cvi), 34; Eccli., xxxix, 23. II
menace les Israelites infideles de faire de leur pays une
terre de soufre et de sel, comme I'emplacement de
Sodome. Deut., xxix, 22. Moab deviendra, comme So-
dome, une carriere de sel. Soph., n, 9. Au Djebel
Usdum, au sud-ouest de la mer Morte, des masses
enormes de sel gemme alternent avec des breches de
marbre et des blocs de jaspe vert fonce; c'est une vraie
carriere de sel. Cf. Lortet, La Syrie d'aujourd'hui,
Paris, 188i, p. 433. La se trouve la colonne de sel que
les Arabes appellent « la femme de Lot ». Gen., xix,
26. Voir LOT (LA. FEMME DE), t. iv, col. 365. Les deserts
arides et sales servaient de demeure aux onagres. Job,
xxxix, 6. L'homme qui se c'onfie en 1'homme plutot
qu'en Dieu merite d'y habiter. Jer., xvn, 6. Quand
Abimelech eut pris Sichem, « il rasa la ville et y sema
du sel ». Jud., ix, 45. Les rois assyriens avaienl aussi
coatume de semer du sel sur l'emplacement des villes
qu'ils avaient rasees. Cf. Maspero, Histoire ancienne
des peuples de VOrient classique, Paris, t. n, 1897,
p. 638, 655. Get acte n'avait evidemment pas pour but
d'empecher une ville de se relever de ses ruines, ni de
rendre son sol impropre a la culture. II marquait seu-
lement que, dans la pensee et les desirs du vaihqueur,
I'emplacement de cette ville devait rester a 1'etat de
champ sterile et de lieu inhabite.

6° Dans les comparaisons. — Le sel est assez lourd;
il pese un dixieme de plus que le volume d'eau equi-
valent. Le sable, le sel, le fer sont moins lourds a
porter que le sot. Eccli., xxn, 18. — Le givre repandu
ear la terre ressemble a du sel. Eccli., XLIII, 21. —
Notre-Seigneur dit a ses disciples : « Vous etes le sel
de la terre'. Si le sel perd sa vertu ([iwpavOr,, « devient
fou », evarvuerit), avec quoi le salera-t-on ? II n'est plus
bon a rien qu'a etre jete dehors et foule aux pieds. »

Matth., v, 13; Luc., xiv, 34. Le sel peut devenir ava-
Xov, insulsum, « non sale ».Marc., ix, 49. Pline, H. N.,
xxxi, 39,44, parle de sal iners, « sel inactif », et dit que
sal tabescit, « le sel se dissout », devient impropre a
saler. Get effet pouvait se produire quand le sel res-
tait longtemps expose a la chaleur du soleil, ou que,
plus ou moins melange a des matieres terreuses, il fon-
dait en ne laissanl subsister que ces dernieres. Le sel
represente ici la sagesse chretienne personnifiee dans
les disciples et les apotres. Si, en ceux qui sont charges
de conserver et de propager cette sagesse, elle devient
folie, [xw(>av9yj, comment les rendra-t-on sages eux-m6-
mes? Si la grace perd en eux son efficacite, comment
la communiqueront-ils aux autres? Aussi le Sauveur
dit-il : :< Ayez en vous le sel, » Marc., ix, 49, c'est-a-
dire ce qui doit preserver de la corruption et de la
folie, vous et les autres.« Que votre parole soit toujours
assaisonnee de sel, » c'est-a-dire de sagesse, « en sorte
que vous sachiez comment il faut repondre, » dit aussi
saint Paul. Col., iv, 6. Dans sa liturgie, 1'Eglise emploie
le sel a la benediction de 1'eau, pour le « salut des
croyants » et la « sante de 1'ame et du corps ». Au
bapteme, elle 1'appelle « sel de la sagesse » devant
acheminer a la vie eternelle. L'imposition du sel etait
particuliere au rit romain. Gf. Duchesne, Origines du
culte Chretien, Paris, 1903, p. 297. H. LESETRE.

2. SEL (MER DE) OU TRES SALEE. Voir MORTE
(MER), t. iv, col. 1289.

3. SEL (VILLE DE) (hebreu : 'Ir ham-melah; Sep-
tante : ocl TroXet; SaSuv; Vulgate : civitas Salis), ville
de Juda, situee dans le desert appele du nom de cette
tribu. Jos., xv, 62. Elle pouvait etre dans le voisinage
de la mer Morte non loin d'Engaddi qui la suit dans
1'enumeration des six villes du desert de Juda. Le site
precis en est incertain. Des savants la placent dans la
vallee des Salines ou Amasias, roi de Juda, battit les
Edomites, IVReg., xiv, 7 ; II Par.,xxv, 11, ou bien pres de
cette vallee. Voir col. 1373. On connait maintenant a
1'est de Bersabee une vallee du sel, ouadi Milh ou MeUi
qui passe au pied du Tell Melh, « la colline du sel »
(voir JUDA 6, carte, t. in, col. 1156), et divers savants
localisenten cet endroit la defaite des Edomites. Voir
F.-M. Abel, dans la Revue biblique, avril 1910, p. 229.
Ce site parait trop eloigne d'Engaddi pour y placer la
ville de Sel.

S£LA, nom d'homme et nom de ville, dans la Vul-
gate. — Pour la capitals de 1'Idumee, qui est appelee
has-Sela', dans le texte hebreu, voir PETRA, col. 166.

1. SELA (hebreu : Seldh; Septante : Sr,Xw[i.), le plus
jeune fils de Juda et d'une Ghananeenne, dont le pere
se nommait Sue; petit-fils de Jacob. Gen., xxxvm, 5;
xi;vi, 12; Num., xxvi, 20; I Par., n, 3; iv, 21. Ses des-
cendants furent appeles Selaites. Num., xxvi, 20. Une
partie d'entre eux estenumeree, I Par., iv, 21-23. Juda
avait promis a Thamar, sa belle-fille, qui etait veuve,
de lui donner Sela comme epoux, quand il aurait grandi,
mais il ne lint pas sa promesse Gen., xxxvm, 10-11,
14, 26.

2. SELA (hebreu : $ela'; omis dans 1'edition sixtine
des Septante, Jos., xvm, 28; dans II Reg. (Sam.), xxi,
14, Septante : itXeypi; Vulgate : latus), ville de la tribu
de Benjamin, nommee entre Tharela et Eleph (t. n,
col. 1657) et situee dans la partie sud-ouest de cette
tribu. C'est la qu'etait le tombeau de la famille de Cis,
pere du roi Saul. David, apres 1'execution des fils
de Respha, fit transporter dans ce tombeau familiaHes
restes de Saul et de Jonathas et les y fit ensevelir avec
les fils de Respha. II Reg. (Sam.), xxi, 12-14. Les Sep_
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tanteetla Vulgate ont pris Sela' pour unnom common
dans ce passage, dont le sens veritable parait avoir
«te oublie de bonne heure. L'identification de la loca-
lite est d'ailleurs tres problematique. Plusieurs ont
propose d'identifier Sela avec le village actuel de Beit
Djala, a 1'ouest de Bethlehem, mais il est plus probable
que le tombeau de la famille de Saul etait plus au nord
dans le voisinage de Rama de Benjamin. Voir RAMA 1,
col. 941.

SliLAH (hebreu : nbo; Septante : 5ta-LaX[i.a) terme
indiquant une pause du chant.

I. PASSAGES ou EST EMPLOYE SELAH. — Cette indica-
tion se lit soixante-quatorze fois dans le texte hebreu
de la Bible, soit soixante-et-onze fois dans trente-neuf
Psaumes et trois fois au cantique d'Habacuc. Ps. in,
3, 5, 9; iv, 3, 5; vn, 6; iv, 17, 21; xx, 4; xxi, 3; xxiv,
•6, 10; xxxii, 4, 5, 7; xxxix, 6, 12; XLIV, 9; XLVI, 4, 8,
12; XLVII, 5; XLVIII, 9; XLIX, 14, 16; L, 6; LII, 5, 7; LIV,
5; LV, 8, 20; LVII, 4, 7; LIX, 6, 14; LX, 6; LXI, 5; LXII,
5, 9; LXVI, 4, 7, 15; LXVII, 2, 5; LXVIII, 8; 20, 33; LXXV,
4, LXXVI, 4, 10; LXXVII, 4, 10, 16; LXXXI, 8; LXXXII,
•2; LXXXIII, 9; LXXXIV, 5, 9; LXXXV, 3; LXXXVII, 3, 6;
•LXXXVIII, 8,11; LXXXIX, 5, 38, 46, 49; CXL, 4, 6, 9; CXLIII,
6. Hab. in, 3, 9, 13. Les Septante donnent soixante-sept
fois ota^xXaa comme equivalent de 1'hebreu selah,
mais ce mot a ete omis par les traducteurs, ou plutot

-a disparu par la faute des copistes au dernier verset des
Ps. in, xxin (xxiv), XLV (XLVI) et au JL 11 du Ps. LXXXVII

<LXXXVIII). On le trouve par contre aux Psaumes n, 4;
xxin (xxiv), 11, et xcin (xciv), 15, ou il manque dans le
1exte massorelique. Enfin au Psaume ix, 37, le traduc-
"teur grec s'est servi de la tournure uov) Sia>|/aX[j.aTo; pour
rendre higgdyon, selah. Voir MUSIQUE DES HEBREUX, I,
2, t. iv, col. 1348. Parmi les autres interpretes grecs,
quelques-uns font du terme 8ia'4/aX(j.a le meme usage que
les Septante. La version des Hexaples d'Origene (LXX),
t. xvi, col. 578, 1'indique au Ps. n, 4. La cinquieme ver-
sion donne 8iY]v£xwc, Ps. xx, 3, col. 669. La sixieme
version a EJ? reXo?, Ps. in, 3, 9; ei? TO TeXo?, col. 582.
'Les autres versions grecques ont StaJ/aXfi-a, et? a.zi,
9667^0; aEt, Theodotion, Ps. ix, 17, [xrjX(o8r,[j.x ae:,
•col. 614. On rencontre enfin le &i<i<l>a.\[>.oi dans le texte.
.grec du Psautier de Salomon (xvn, 3l;xvm, 10). Fabri-
•cius, Codex pseudepigraphus V. T., t. i, p. 966, 971.

Le diapsalma elait aussi exprime dans les an-
-ciennes versions latines. On peut voir, pour 1'ancien
Psautier romain, Tommasi, Opera omnia, edit. Vezzosi,
'Rome, 1749, t. n, p. 4 sq., et pour le Psautier gallican,
Tommasi, ibid., et t. in, p. 4 sq.; Bible de Vence, Dis-
sertation sur Lamenazeah et Sela, 1829, t. ix, p. 452,
note. Ces versions suivent generalement la disposition
des Septante. Au Psautier gallican, diapsalma se lit
•soixante-seize fois, specialement, en plus des endroits
ou il repond au selah original, Ps. n, 4; in, 9; xxxn,
•10; XLV, 12; LXXVII, 4, 14, 26; LXXXVIII, 11. L'ancien
romain 1'ajoute Ps. xxxn, 10, LXVII, 1, 4, 26; LXXXVII,
11,15. II 1'omet Ps. HI, 2; xxin, 10; XLV, 12. Le dia-
psalma s'est conserve dansle Psautier mozarabe; on 1'y
retrouve trente-sept fois, notamment aux psaumes n,
4; LXXVIII, 8; Lxxix,9, ou les Septanle, non plus que
les autres versions grecques, ne le contiennent pas.
Voir Lorenzana, Breviarium golhicum secundum re-
-gulam S. Isidori, Madrid, 1775, p. I et suiv. Ximenes
avail laisse de cote le diapsalma, dans son edition du
Psautier mosarabe. Pair, lat., t. LXXXVI, col. 21. On le
retablit parce qu'il servait de point de repere dans les
divisions de la psalmodie. Son usage est atteste en
outre par Optat, Contra Parmen., iv, 3, t. xi, col. 1030-
1031; Haimon, In Ps. xxxm, t. cxvi, col. 330, et Cas-
-siodore, dont le texte est decisif pour 1'usage du diap-
•salma dans la psalmodie en dehors du cursus romain..
•« Ce mot s'intercale bien la ou Ton reconnait un chan-

gement de sens ou de personne; c'est pourquoi nous
faisons regulierement les divisions partout ou le dia-
psalma peut se trouver dans les Psaumes. Pour les
autres divisions, nous cherchons a les faire de la meil-
leure maniere possible, au moins dans les endroits ou
nous nous croyons autorises a placer ce mot. » In
PsalteriumPrsKfatio, xi, t. LXX, col. 17. D'autrepart, le
diapsalma n'existe ni dans le Psautier romain ni dans
1'ambrosien. Les Psaumes se disent sans divisions
dans 1'office romain; de la, inutilitd du signe de cou-
pure. A Milan, au contraire, les divisions des Psaumes
multipliees, pour ainsi dire, a 1'infmi, rendirent le
diapsalma insuffisant; de la, sans doute, son absence
dans le Psautier milanais.

D'apres la Synopsis Scriptures, 1'indication SiaiLaXfAa
se lisait aussi, comme dans les Hexaples, au Psaume n,
3, ou nous avons vu que les Psautiers gothiqne et gal-
lican 1'ont conservee; quatre fois, au lieu de trois, au
Ps. LXVII et cinq au Ps. LXXXVIII. Elle manquait au
contraire dans les passages suivants : Ps. m, 9; ix, 21;
xix, 4; xx, 3; xxin, 10; Xxxi, 7; XLV, 12; XLIX, 6; LXXXIII,
9; LXXXVII, 8 et 11. Pair, gr., t. xxin, col. 337 sq., ce
qui donne seulement soixante-cinq S'-a^aX^ara au lieu
du nombre indique plus haut. Voir toutefois saint
Jerome, Epist. xxvm, ad Uarcell., De diapsalmate,
t. xxn, col. 433-435. L'omission de ce mot a la fin des
Ps. in, xxni et XLV dans ces versions grecques est
peut-etre volontaire : elle s'explique si ce mot est pris
pour une pause au milieu du Psaume.

II. OPINIONS SUR LA SIGNIFICATION DE SELAH ET DESES
TRADUCTIONS. — On releve trop de diversites entre les
explications que les auteurs donnent du terme selah,
pour que Ton puisse penser a tirer parti de chacune
d'elles. On eliminera par consequent celles qui man-
quent de fondement, pour retenir les plus probables
et voir jusqu'a quel point elles peuvent etre rapprochees
et concilees. Une premiere serie d'interpretes rattachent
selah et diapsalma au texte lui-mfime; les autres tien-
nent ces termes pour une indication, ou, si 1'on veut,
une rubrique, independante du texte.

1° Selah et diapsalma rattaches au contexts. —1. La
tradition juive, represented par les targums et un grand
nombre de rabbins, explique communement selahm :
— a) par le'oldm, le'dldnum, « a jamais », « dans les
siecles ». Voir Buxtorf, Lexicon hebraicum, au mot nbo.
La Peschito a suivi la tradition juive en rendant selah
par le'oldm et le'oldmin. On trouvera ci-dessous 1'expli-
cation du diafsalma de la version hexaplaire syrienne.
— fe)par des expressions synonymes telles que lenesah,
infinem (Aben Esra, Commentaire sur le Psaume in),
dont il faut rapprocher les traductions citees ci-dessus
de la sixieme version : et; T£Xto?, el; TO TeXoc, SiaTiavToi;;
dela cinquieme version, StamxvTd;, St-^vexw?, det; Aquila
suit la meme tradition et donne ctel, tandis que la qua-
trieme version transcrit sans traduire : asXa. Cf. <reX.
Origenis Hexapl., t. xvi, col. 579, 583, 595; Selecta in
Psalmos, t. xn, col. 1059. Saint Athanase adopte la tra-
duction dec, De litulis Ps., t. xxvn, col. 657. Saint Jerome,
apres avoir expose les autres opinions, retient 1'inter-
pretation d'Aquila et traduit semper. Divina Biblio-
theca, t. xxvm, col. 1190 sq.; Comment, inHabacuc^
m, 3, t. xxv, col. 1311. Voir aussi S. Isidore de Seville,
Etymol., vi, 19, t. LXXXII, col. 253. Les Juifs continuent
de nos jours a employer selah comme synonyme de
le'oldm, dans leurs formules de prieres et dans leurs
inscriptions tumulaires. Si en certains cas la significa-
tion de semper ou in xternum a paru convenir assez
bien au sens general pour qu'on aitpu joindre au texte
cette expression comme si elle en faisait partie, et la
transporter meme dans les versions, Ps. LXI, 9, dans la
Vulgate,Ps.LI,7,dans Symmaque,t.xvi, col. 845, line
manque pas de passages ou ce sens devient difficile a
delendre. Voir par exemple Ps. xxxn, 4; LXXXI (LXXX), 8.
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2. D'autres exegetes juifs preiment selah pour une
interjection ou une exclamation analogue aux mots
'amen, « fiat », ou 'emet, « veritas ». Voir Aben Esra,
In Ps. Hi; David Kimchi, In Ps. ui; Vatable, Biblio-
theca sacra, au mot selah. Peut-etre cette explication
s'accorderait-elle plus facilement que la precedente
avec le contexte. Voir cependant Ps. iv, 3, 5; LXXXIX
(LXXXVIII), 49, ou 1'on attend une negation. Puis on se
demande pour"quoi le mot selah ne se rencontre que
dans certaines pieces lyriques. Enfin, ici encore, la
preuve grammaticale fait defaut.

2° Ceux qui considerent selah comme un mot en
dehors du texte en font soil un signe grammatical ou
prosodique, soit une abreviation, soit une indication
musicale. — 1. A 1'exception des lettres 's et 'D, qui,
soigneusement distinguees du texte, servent dans le
Pentateuque a etablir les divisions pour la lecture
publique, petuhot et setumol, la Bible hebrai'que ne
contient d'autres signes de lecture, de ponctuation
grammaticale ou de notation que les accents massore-
tiques, places en dehors du texte. Si le mot selah
n'est qu'une indication de cette sorte, ou s'il n'equivaut
qu'a un signe prosodique, a une formule ou a une
exclamation pour reclamer 1'attention, on se demande
pourquoi il se rencontre uniquement dans des pieces
lyriques determinees et pourquoi il y esl reproduit un
si grand nombre de fois, tandis qu'on ne le lit nulle
part ailleurs dans 1'Ecriture. Au reste, nulle preuve
n'est apportee a 1'appui de cette assertion, et 1'excla-
mation hazaq, dans les formules finales des copistes
hebreux,.n'a pas d'analogie avec selah.

2. La cle de 1'abreviation de selah, suppose etre un
signe acrologique, est proposee de facons multiples.
En voici quelques-unes : Selah Ldnu (ou Li) Hassem
« Le Nom (divin), aide-nous (ou aide-moi)! » H. Gott-
lieb Reine. De voce Selah, dans Ugolini, Thesaurus,
t. xxn, p. accxxvij. Plusieurs auteurs se sont ingenies
a decouvrir dans 1'enigmatique selah les initiales de
mots repr^sentant un verset de 1'Ecriture, entre autres
celui-cidesNombres : Selah-ndLa'dvon Ha'dm hazzeh
« Remets le p£ch£ de ce peuple. » Num., xiv, 19. On
peut voir d'autres solutions du probleme acrologique
dans Noldius, Concordantia particularism hebraica-
rum, au mot nbo. II est difficile d'accepter ces suppo-
sitions, dont les unes n'ont aucun rapport avec le
texte ou 1'execution des pieces ou elles se trouvent, et
les autres sont affirmees gratuitement ou manquent de
vraisemblance. De plus, les signes et abreviations, fre-

-quents a 1'epoque talmudique, ne se rencontrent pas
• dans la Bible elle-meme. Nous signalerons toutefois
les deux explications suivantes, a cause de leur rapport
^vec les significations musica'les qui seront proposees
-ci-apres : Simdn LiSenot Haqgol, « signe pour chan-
ger de voix » ou de «ton »; ou bien : Sob Lema'dldh,
Hassar, « Chantre, eleve le ton ».

3° II nous reste a examiner les arguments de ceux
qui considerent selah comme une indication musicale.
C'est 1'interpretation commune des interpretes grecs et
latins, mais ces auteurs sont loin d'etre d'accord sur
la definition qu'il convient de retenir, et le disaccord
entre eux esl d'autant plus sensible qu'ils s'efforcent de
preciser davantage. Ainsi: — a) parmi les Juifs, quelques
rabbins ont accepte, ou du moins mentionne cette
premiere definition musicale : « elevation de la voix »,
David Kimchi, cit. Mais cet auteur allegue commaracine
YJD, qui grammaticalement aurait donne un derive a
consonne redoublee. II conviendrait de se rapporter a
Trio, « elever ?. Cf. mdsdh, Rac. nt73, I Par., xv, 27;
Zach., xn, 1. — b) D'autre part, nho, « etendre, pros-
terner ». donnerait c abaissement (de la voix) >, d'ou,
selon Buxtorf, « repos, silence ». Lexic. hebraic., au
motnho. On doit, en effet, comparer nVtf, iVtf,« reposer »
^)u«j et aJ_«j, « etre en suspens, attentif, silencieux », et

cette comparaison confirme le sens attribue a selah ou
a sa traduction Sia&aXpia par les interpretes que 1'onva
citer. Pour saint Gregoire de Nysse, Stdt^oc^a est une
pause, l7tY)p£[jLe(j:<;. Tract. 11 in Ps. x, t. LXIX, col. 703,
et pour saint Augustin : interpositum in canendo
silentium, Enarrat. in Ps. iv, t. xxxvi, col. 80, en
opposition avec <ru (/.•}/ a). [xa, Paccord des voix et des.
instruments. On trouve de meme : intervalla psal-
morum. J. Meursy, Glossarium grseco-barbarum, au
mot Diapsalma. Voir Eusebe, De diapsalmate , dans-
Tommasi, cit., i. n, p. viij; « division ou coupure >*
de la psalmodie, Siaxojiri TTJ; ^a).[ia)8:ac, Scarlatus de-
Byzance, Lexicon, Athenes, 1852, au mot 8ta^aX(j.a;
« pause de pseaume, » Glossarium latino-gallicum^
dans Ducange, Glossarium novuni, supplem., t. n,.
Paris, 1766, p. 92; ou encore « signe xle separation
entre deux versets, servant a faire observer une pause
dans la psalmodie et a rggler le chant en ecoutant
les notes musicales. » Voir Lorenzana, JBreviarium
gothicum, dans Preface. Patr. lat., t. LXXXVI, col. 22
xxi. Ceci semble se rappporter a 1'usage moderne^
toutefois H. Estienne avait deja fourni 1'explication de
« melodie musicale », jjiouffixbv (xeXo?, d'apres Origene,.
Selecta in Ps., t. xn, col. 1060, qu'il faut rapprocher
de 1'une des explications donnees par Euthyme : dva-
goV/iv nva xpo-Jixato?, « prelude des instruments » . Dans
Schleussner, Novus thesaurus sive Lexicon in LXXf
Londres, 1822, t. I, p. 597. L'intervalle des repos stro-
phiques pouvait, en effet, etre rempli par le jeu des
instruments. Voir encore R. Comely, Jn£ rod. spec., t. nr
Paris, 1887, p. 95; Munk, Palestine, Paris, 1845, p. 457;
Suicer, Thesaurus ecclesiasticus, t. i, p. 890.

3° D'autres auteurs ajoutent a ces donnees. Scarlatus
de Byzance represente 8ta<l/aX[jia comme une « excla-
mation » intercalee dans le psaume : eunpcov/iiAa, TO
oTtoiav Ifya.'Di.e.-co ev TW p.£Ta^u TO xa8'auTO <lia).p.oy. Lexi-
con. cit. D'apres la preface sur les Psaumes, que Ton
trouve a la suite des oeuvres de saint Jean Chrysostome,
c'est un « changement de chceur », t. LX, col. 533; ou
encore un « changement de melodie ou de rythme >;r
Origene, dans Pitra, Analecta sacra, Frascati, 1882,
t. n, p. 435; voir aussi Theodoret, Prsef. in Ps.>
t. LXXX, col. 864, 865; un « changement de sens et de
melodie », Euthyme, dans Schleussner, loc. cit. /Maxime,.
Quxst., xvili, t. XX, col. 800; p-eXoy? ^vaXXayri, Suidas,
du mot SnrJ;a},[j(,a; demutationem aut personse aut
sensus, sub conversione metri musici. S. Hilaire, Pro-
logus in Ps. xxni, t. ix, col. 246. Cf. Tractat. in Ps.,

col. 319, 366, 419, 431. Le diafsalma, ft) .T

=
» ou diafsalm&n « < f de la

version syra-hexaplaire du Psautier, transcription du
mot grec en lettres syriaques, est aussi interprete
comme un changement de sens et de melodie par le •
lexicographe Barali. Payne Smith, Thesaurus syriacusf
col. 871, 882, 889. D'apres Bar Bahlul, c'est « le chan-
gement d'une voix (ou d'un ton) a un autre, » ou un
intermede, une sorte de refrain, unitd. Voir REFRAIN,
col. 1016; R. Duval, Lexicon syriacum, auctore H. Bar
Bahlule, Paris, 1890, p. 557.

III. SIGNIFICATION DE SELAB. — Ces dernieres cita-
tions nous amenent a etablir d'une maniere tres vrai-
semblable la signification de selah et diapsalma.
comme une indication musicale destinee a marquer les
repos et a diviser les strophes : 47rr)p!|Aeat?, intervalla^
StaxoTiT). Dans la musique arabe, les strophes ou les-
incises du chant sont coupees par de longues pauses,
queremplissent au besoin un intermede instrumental ou
une sorte de vocalise fredonnee, ou bien des exclama-
tions ou des soupirs. La tradition juive elle-meme
prouve que les chanteurs du Temple separaient pap
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'des intervalles les divisions des psaumes. Thamid, 7.
« Les trois psaumes intermediaires du chant [du sacri-
fice] elaienl remplis chacun par trois sonneries de
trompettes, en lout neuf sonneries. » J. Weiss, Die
musikalischen Instruments in den heiligen Schriften
des A. T., Graz, 1895, p. 98. Cette signification ressort
des racines^lxAj, ^L^o, nbo, xbo, nVor, « repos, silence,
abaissemenl de la voix », indiquees ci-dessus, et la
traduction des Septante, Sta^aXjxa repond a ce sens
d'une maniere tres suffisante, sans qu'il soit necessaire
de recourir aux corrections B'.^a.^a.^ai, «a chanter deux
fois », avaJ/aXfj-a, « a chanter a nouveau », proposees a
litre de conjecture par Meibomius (Schleussner, The-
sawrws,£0c.cit.),etquiequivaudraientanotresigne«bis»;
et Ton peut considerer Sta^aXtxa comnie synonyme de
(5ta)^r)XaflpY||j[.a (&<ff\, « tact »). Voir Vincent, Notices et
Extraits des manuscrits de la Bibliotheque du Hoi,...
publics par I'lnstitut de France, t. xvi, Ire partie :
Notice sur divers manuscrits grecs relatifs d la
musique, note 0, p. 218. II designe ainsi 1'interlude,
fxoy<rt-/bv [ilXo;, xpoy^a, la vocalise, 1'exclamation ou
le refrain, eTu^xovrujia, 'unifd, execute pendant 1'inter-
ruplion momenlanee du chanl enlre les slrophes,
apres quoi la strophe suivante etait reprise, soit par
ies memes chanteurs, soit par un chosur alternant.
Ainsi s'expliquent d'autre part les traductions aXXw,
Xopw,... 8ta8ox?i TOU iLaXjjiou, demutatio personse, el
aussi, jusqu'a un cerlain point, (xsXovi? ou puSfjioo
(j.£TagoX-/|, conversione modi musici, [xeTaSacrt;. L'unite
•de composition du psaume ou de 1'ode n'exige pas
necessairement que le metre, le rylhme et la melodie
soient les memes pour toute une piece; ces elements
peuvent varier, a litre exceptionnel. En fail les chants
•orientaux sont construitsparfois sur differents rythmes,
-et assez souvent, malgre un m6me rythme, sur des
melodies diflerentes. Voir J. Parisot, Rapport sur une
mission scientifique en Turquie d'Asie, dans les Nou-
velles archives des Missions scientifiques et litteraires,
•t. ix, Paris, 1899, n. 238, 257, 284, 289; t. x, p. 209-
•222. Voir aussi Id., Note sur un tres ancien document
liturgique, dans la Science catholique, 1890, p. 250.
•Cette ritournelle instrumentale pouvait etre remplacee
par un trait melodique execute avec la voix, faisant
suite a la melodie de la strophe chanlee. L'usage des
inslruments de musique etait exclu de la synagogue et
ne passa pas dans le service ancien de 1'Eglise. C'est
pourquoi le diapsalma, s'il etait autre chose qu'une
•pause, nepouvaitrepresenler ici qu'une melodie vocale.
Mais la subslitution a cetle modulalion sans paroles
•de la reprise par 1'assistance d'un mol ou d'un lexle,
faisait de eel intermede un refrain, lequel est devenu
1'anlienne de la psalmodie ecclesiaslique.

Par analogic avec les autres termes musicaux
•employes dans la Bible, selah ne se lit que dans le
Psautier el au cantique d'Habacuc. II manque totale-
menl au qualrieme livre des Psaumes dans le lexle
hebreu et ne se presenle que qualre fois dans le cin-
quieme. Celte anomalie s'explique de la meme maniere
•quel'absenceaux memes livres du Psautier d'une autre
indication musicale lanmaseah, qui par centre se
trouve frequemment dans les aulres livres, voir CHEF
DES CHANTEURS, 1. n, col. 646; par le fait que la collec-
tion des cinq livres des Psaumes n'a pas ete faite dans
les memes circonstances de temps et de lieu. Quanl a
1'usage de cette indication dans la Bible, il faut re-
connailre que, laissee de cole ou employee arbilraire-
ment par les copistes ou les traducteurs, a mesure que
les traditions musicales et la signification des termes
^peciaux lombaienl dans Poubli, non seulemenl elle ne
marque plus exactement les divisions slrophiques,
mais encore elle selit parfois a conlre-sens. Voir Ps. LV
(LIV), 20; LVII (LVI), 4; LXVII (LXVI), 2; LXXXVII (LXXXVI),
•6; Hab, m, 3,9.

CONCLUSION. — Selah doil 6tre considers com me
une sorte de rubrique musicale, deslinee a marquer
les divisions des slrophes et les pauses du chant psal-
mique, pauses remplies, dans la liturgie du Temple,
par le jeu des instruments, et au defaut de ceux-ci
par une modulation vocale ou un refrain. Dans la
liturgie chretienne, le diapsalma servil a la division
des psaumes en sections. II n'en est pas fait usage
dans la psalmodie romaine. J. PARISOT.

SELA' HAM-MAHLEKOT,nom hebreu du rocher
appele par les Septante usTpa riixsptaOsiffoc et par la
Vulgate : Petra dividens. I Sam. (Reg.), xxm, 28. Voir
PIERRE 5, 3°, col. 415.

SELAHI (hebreu : Seilki; Septante : 2aXi), pere de
la reine Azuba, qui fut la mere de Josaphat, roi de Juda.
II Par., xx, 31. Voir AZUBA 1, t. I, col. 1311.

SELAJTES (hebreu : has-Seldni; Septante : 6 SYJ-
Xwvt), descendants de Sela, fils de Juda et petit-fils de
Jacob. Num., xxvi, 20. Voir SELA!.

SELCHA (hebreu : SalMh; Septante : 'EXxa-
SeXa), ville de la tribu de Gad. Deul., in, 10; I Par.,
v, 11. Ce nom esl ecrit ailleurs Salecha. Voir SALECHA,
col. 1369.

SELDEN John, jurisconsulle et erudit protestant
anglais, ne a Salvington, dans le comte de Sussex, le
16 decembre 1584, morl le 30 novembre 1654. II ful un
des hommes les plus instruits de son lemps dans les
anliquites sacrees et profanes. II publia de nombreux
ouvrages ecrits eri-latin et en anglais. Apres sa mort,
Wilkins recueillit ses Opera omnia, 3 in-f°, Londres,
1726, parmi lesquelles on remarque : De diis Syris
syntagmata duo (1617),sur les faussesdivinites a-dorees
en Syrie el menlionnees dans 1'Ecriture; De successione
in bonadefunctiad leges Ebrseorum, public en 1631;
une nouvelle edition de cette reuvre imprimee en 1636
contenait en plus Desuccessione in pontificatum Ebrsso-
rum, et le toul ful relouche dans une aulre edilion
en 1638; De jure naturali et gentium juxla disciplinam
Ebrseorum libri septem, 1640; Uxor hebraica; seude
nuptiis et divortiis ex jure civili,id est, divino et tal-
mudico, veterum Ebrseorum Ires libri, 1646; De sy-
nedriis et prsefecturis juridicis veterum Ebraeorum,
1650. II y a accepte avec Irop de credulite les dires des
rabbins. La pluparl de ces ouvrages sonl a Y Index. On
trouve sa biographic dans 1'edition de ses CEuvres par
Wilkins.

SELEBIN (hebreu : Sa'albin; Septante : 2aX<x[juv),
ville de la tribu de Dan. Jos., xix, 42. Son nom est
ecrit ailleurs SALEBIM. Jud., i, 35; III Reg., iv, 9. Voir
col. 1369.

SELEC (hebreu : Se'teg/Seplanle : SEXYJ, I Par., xi,
39), Ammonile (Vulgale : de Ammoni, dans II Reg.
(Sam.), xxm, 27), un des vaillants soldals de David,
II Reg. (Sam.), xxm, 27; I Par., xi, 39.

SELEMIA, SELEMIAS (hebreu': Selemydfiu;dans
Jer., xxxvn, 4,13; I Esd., x, 39; II Esd., in, 30; sin,
13, Selemydh, « recompense par Yah »; Seplanle :
SeXEiiia?, SeXe|j.ta), nom, dans le texte hebreu, de neuf
Israeliles. Dans la Vulgate, le nom de deux d'entre eux
est ecril Salmias, I Esd., x, 39 (voir col. 1379), et
Selemiau, I Esd., x, 41.

1. SELEMIA, portier du Temple de Jerusalem.
I Par., xxvi; 14. II est appele Meselemia I Par., xxn,
1, 2, I. iv, col. 1021; Mosollamia, I Par., ix, 21, t. iv,
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col. 1323; et aussi, d'apres plusieurs, Sellum, I Par.,
ix, 17, 31; I Esd., 11, 42; x, 24; II Esd., vn, 45. Voir
SELLUM 9, col. 1585. Cf. MESELEMIAS, .t. iv,^;ol. 1021.

2. SELEMIAS, pere d'Hananias,qui rebatit une partie
des murs de Jerusalem du temps de Nehemie. II Esd.,
in, 30. Voir HANANIAS 6, t. in, col. 415.

3. SELEMIAS, pretre qui fut charge avec quelques
autres par Nehemie de la garde des greniers ou maga-
sins qui contenaient les dimes de froment, de vin et
d'huile offertes par les Israelites. II Esd., xin, 13.

4. SELEMIAS, fils de Chusi et pere de Nathanias.
Jer., xxxvi. 14. Voir NATHANIAS 3, t. iv, col. 1484.

5. SELEMIAS, fils d'Abdeel, un des personnages qui
furent charges par le roi Joakim d'arreter Baruch et le
prophete Jecemie qu'ils ne trouverent point. Jer.,
xxxvi, 26.

6. SELEMIAS, pere de Juchal, qui vivait du temps
du prophete Jeremie, xxxvn, 3; xxxvin,!. Voir JUCHAL,
t. m, col. 1755.

7. SELEMIAS, fils d'Hananias et pere de Jerias. Ce
dernier'arreta Jeremie sortant de Jerusalem. Jer., xxxvn
12. Yoir JERIAS, t. in, col. 1281.

SELEMIAU (hebreu : Selemydhii; Septante :
fxta) , descendant de Bani. II avait epouse une femme
etrangere. Esdras le forca a larepudier. I Esd., x, 41.

SELEMITH (hebreu : Selomol {keri : Selomit];
Septante : 2aXw|jiw6), levite, descendant d'Eliezer et
de Moise. Sous le regne de David, il fut charge avec ses
freres de la garde des tresors des choses saintes. Son
pere s'appelait Zechri. I Par., xxvi, 25, 26, 28.

SELEPH (hebreu : Sdldf; Septante : Se).e<p), perede
Hanun. Ce dernier vivait du temps d'Esdras et fut un
de ceux qui travaillerent au relevement des murs de
Jerusalem. II Esd., «i, 30.

SELETHAI (hebreu : Siltai; Septante : Sa).<x80,le cin-
quieme fils de Semei, de la tribu de Benjamin, un des
chefs defamille qui habiterent Jerusalem. 1 Par., vm, 20.
•'-Un autre Israelite qui porte en hebreu le me'me nom
estappeleparla Vulgate Salathi. Voir SALATHI, col. 1368.

SELEUCIDES. On donne ce nom a la dynastie
royale fondee par Seleucus, un des generaux d'Alexan-
dre le Grand. Elle regna depuis 1'an 312 jusqu'a 1'an 65
avant J.-C. Antioche fut la capitale du royaume des
seleucides. L'etendue de ce royaume varia aux diverses
epoques de son histoire. La Palestine en fit partie pen-
dant un certain temps, et les Juifs adopterent 1'ere dite
des Seleucides qui est usitee dans les livres des Macha-
bees. Voir ERE DES SELEUCIDES, avec la chronologie
des rois de cette dynastie, t. n, col. 1906-1908. Les rois
seleucides nommes par leur nom ou designes sans
etre nommes expressement dans 1'Ecriture sont: Seleu-
cus I«r Nicator, Antiochus II Theos, Seleucus II Calli-
nicus, Seleucus III Ceraunus, Antiochus 111 le Grand,
Seleucus IV Philopator, Antiochus IV Epiphane, Antio-
chus V Eupator, Demetrius Ier Soter, Alexandre Ier

Bala, Demetrius II Nicator, Antiochus VI Dionysios?
Tryphon et Antiochus VII Sidetes. Voir ces noms. —
Voir Reineccius, Families Seleucidarum, in-8°, AYit-
temberg, 1571 ; Fay-Vaillant, Seleucidarum Imperium,
2e edit., La Haye, 1732; Froelich, S. J., Annales com-
pendiarii regum et rerum Syries nummis veteribus
illustrati, Vienne, 1744; Id., De fontibus histories Sy~

riss in libros Machabssorum Prolusio in examen vo-
cata, Vienne, 1746 (centre E. F. "Wernsdorff, Prolusio
de fontibus histories Syries in libris MachabasorumT
Leipzig, 1746); P. Gardner, Catalogue of Greek Coins.
The Seleucid Kings of Syria, in-8°, Londres, 1878;
E. Babelon, Les rois de Syrie, in-4°, Paris, 1890;
J. N. Strassmaier, Einige chronologischen Daten aus
astronomischen Eechnungen, dans la Zeitschrift fur
Assyriologie, t. vn, Berlin, 1892, p. 201-202; E. R. Be-
van, The House of Seleucus, 2 in-8°, Londres, 1902;
B. Niese, Geschichte der griechischenundmakedonis-
chen Staaten aus der Schlacht bei Cheron&a, 3 in-8°,
Gotha, 1893-1903; Kaerst, Geschichte des hellenistischen
Zeitalters, in-8°, Leipzig, 1901.

F. VIGOUROUX.
S^LEUCBE (grec : SexeyxEta), ville de Syrie

(iig. 338). Elle refut son nom de son fondateur, Seleu-

338. — Monnaie de Seleucie Pieria.
Tete lauree d'Auguste a droite. — fy rEAEVKEQN THL IEPAS

KAI ATTONOMOr. Foudre pose sur \jn coussinet muni de
bandelettes que supports un trone.

cus Ier Nicator, qui la construisit presque en meme
temps qu'Antioche, sa capitale, afin qu'elle lui servit
de port de mer, en 300 avant J.-C., non loin et au
nord de 1'embouchure de 1'Oronte. Pour la dislinguer
de plusieurs autres villes qui porterent egalement le
nom de Seleucie, on 1'appela aussi Seleucia ad Mare,
•r\ TtapaOaXaffCTc'a, I Mach., xi, 8, a cause de sa situation
sur la Mediterranee, et Seleucia Pieria, a cause du
voisinage du mont Pierius. C'etait une place tres forte-
qui n'etait facilement accessible que par la mer, et sa
position entre Cypre, la Cilicie et la Phenicie, aux
portes d'Antioche, en avait fait un centre de commerce
tres important sous la domination des Seleucides et
puis des Remains. C'etait pour elle la source de-
grandes richesses et elle fut remarquable par la beaute-
de ses monuments. Elle comprenait la ville commer-
cante, la ville royale, la forteresse et une necropole
taillee dans le roc avec de nombreux tombeaux. Sous la^
domination romaine, elle devint ville libre, urbs libera.
Pline, H. N., v, 18. Elle fut prise par le roi d'Egypte
Ptolemee Evergete, I Mach., xi, 8, mais reconquise par-
Antiochus Epiphane. Elle tomba au pouvoir des Ro-
mains en 64 avant J.-C. et continua a etre tres floris-
sante sous leur administration. Saint Paul s'y embarqua
avec Barnabe a son premier voyage de mission pour
1'ile de Cypre. Act., xin, 4. Elle conserva de 1'impor-
tance jusqu'au vie siecle de notre ere. On n'en voit plus
que les ruines au nord-ouest du port de Soueidieh, pres
du village de Kepse. F. VIGOUROUX.

SELEUCUS (grec : H£).EVJCOC), nom de plusieurs
rois de Syrie. Voir SELEUCIDES. Un seul, Seleucus IV
Philopator, est designe nommement dans 1'Ecriture^
mais trois autres, Seleucus Ier, II et III, sont prophe-
tises par Daniel.

1. SELEUCUS I" NICATOR, fondateur de la dynastie
des Seleucides (fig. 339). II etait ne en 354 avant J.-C.
et fut d'abord un des lieutenants d'Alexandre le Grand.
A la mort du conquerant, il regut seulement, en 323,
le commandement de la cavalerie alliee, mais s'etant
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uni avec Antigone, surnomme le Cyclope, qui avail
obtenu le gouvernement de la Lydie, de la Phrygie et
de la Pamphylie, et qui disputait a Perdiccas la puis-
sance supreme, il reussit a obtenir la province de Ba-
bylonie (320), apres la defaite d'Eumene, qui comhat-
tait pour la cause de Perdiccas. II la perdil cependant
en 315, mais il la recouvra apres avoir remporte une
victoire a Gaza (312) et obtint en plus en 311 1'Assyrie
et la Medie, et ensuite la Perse et la Bactriane jusqu'a
1'Indus a Test. 11 prit le litre de roi en 306. Le gain
de la bataille d'Ipsus en 301 lui valut la confirmation
de ce litre et la possession de la Syne, de la Phrygie,
de 1'Armenie et de la Mesopotamie. La defaite de Lysi-
maque en 282 a Cyropedion lui permit d'ajouter a son
empire la Macedoine, la Thrace et ce qu'il n'avait pas

339. — Te'tradrachme de Seleucus P'Nicator.
Tete de Zeus laurel, a droite. — li) BAEIAEQS I EEAETKOr.

Athene brandissant un foudre, debout, surun char traine, a
droite, par quatre elephants cornus. Dans le champ, une ancre,
le monogramme A et la lettre O.

encore de 1'Asie Mineure. Sept mois apres, il futassas-
sine par Ptolemee Ceraunus, fils de Ptolemee Ier, qu'il
avail recu asa cour. —Daniel, xi,5, avail predil lagrande
puissance que devait acquerir Seleucus Ier : « Le roi
du midi (d'Egypte), avait-il dit, deviendra fort, mais
un de ses princes (Seleucus Ier) sera plus fort que lui
et dominera; sa domination sera puissante. » Le royaume
de Syrie fut en effet le plus fort de ceux qui furent
fondespar lessuccesseurs d'Alexandre. II faul observer
du reste que tous les interpretes n'appliquent pas a
Seleucus I" les paroles de Daniel, mais a quelqu'un
de ses successeurs. Voir Trochon, Daniel, 1882,
p. 231. — Seleucus avail ete un grand roi. II avail
donne a son royaume Antioche pour capilale, fonde ou
agrandi beaucoup de villes, Seleucie, Apamee sur
1'Oronte, Laodicee, Edesse, Beree. II elablit des Juifs
a Antioche el dans plusieurs des autres villes qu'il avail
elevees el leur confera le droit de cite. Josephe, Ant.
jud., XII, in, 1; Cont. Apion., n, 4.

2. SELEUCUS II CALLINICUS (le Victorieux), troi-
sieme roi de Syrie, 246-226 avant J.-C. (fig. 340), fils

340. — Tetradrachme de Seleucus II Callinicus.
Tete de Seleucus, a droite, diademee. — i$. BASlAEQL||SEAEr-

KOT. Apollon, nu, debout, a gauche, tenant une fleche et s'ac-
coudant sur un tripled surmonte de la cortine. Dans le champ,
deux monogrammes.

d'Antiochus II Theos et deLaodice. Celle-ci etait soeur
d'Antiochus II. Son frere la repudia en 250 pour
epouser Berenice, fille de Plolemee II, roi d'Egypte.

Apres la morl de Ptolemee, Antiochus II rappela Lao-
dice, mais irritee centre son mari et voulant proteger
ses deux fils Seleucus II et Antiochus Hierax centre
un nouveau caprice possible de leur pere, elle 1'em-
poisonna. Seleucus II monta sur le trone de son pere
et f i t assassiner Berenice et son fils. Le roi d'Egypte,
Ptolemee III Evergete, voululvenger sa sosur : il enva-
hit la Syrie el fitperir Laodice en 240. Daniel, xi, 7-9;
avail prophetise les victoires de Ptolemee III. Voir
PTOLEMEE 3, col. 849. Ce roi avail pris Seleucie qui
resta assez longtemps au pouvoir des Egyptiens. Seleu-
cus II chercha plus lard a prendre sa revanche et
entreprit une expedition contre 1'Egyple, mais sa ten-
tative echoua. L'empire seleucide se demembra sous
son regne : Antiochus Hierax, son frere, se crea un
royaume en Asie Mineure; la Perse reprit son inde-
pendence sous Arsace: la Bactriane sous Theodote. li
fut enfin vaincu par les Parthes et mourut, dil-on,
prisonnier, mais la fin de son regne est mal connue.

3. SELEUCUS Ml CERAUNUS (le Foudre), quatrieme
roi de Syrie, 226-222 avant J.-C. (fig. 341), fils de Se-

341. — Monnaie de Seleucus III Ceraunus.
Tete diademee de Seleucus III Ceraunus, avec des favoris. —

fy BAIIAEQS lE\En<or. Apollon, nu, la tete laur^e, assis
a gauche sur 1'omphalos, sa chlamyde sous lui et ramene'e sur
la jambe droite. Ses cheveux, releves en chignon, retombent
en tresse sur ses epaules. Dans la main droite elendue il tient
une fleche et de 1'autre il s'appuie sur son arc posd a terre.
Dans le champ, deux monogrammes.

leucus II et frere d'Antiochus III le Grand. Daniel r xi,
10, dit en parlant des deux freres': « Ses fils (de Se-
leucus II) se mettront en campagne contre 1'Egyple. »
Seleucus III, d'apres ce que 1'on sail de son court regne,
ne combattit pas directement contre 1'Egypte, mais
il fit conlre 1'Asie Mineure une expedition qui peut
etre consideree comine le commencement de la guerre
egyptienne. II peril empoisonne par deux de ses offi-
ciers au cours meme de son expedition asiatique. Voir
Trochon, Daniel, in-8«, Paris, 1882, p. 233.

4. SELEUCUS IV PHILOPATOR, roi de Syrie, 187-
175 avanl J.-C., fils d'Antiochus III (tig. 342). II est le
seul des Seleucus designe par son nom dans 1'Ecriture.
I Mach., vii, 1; II Mach., in, 3; iv, 7; v, 18; xiv, 1.
Daniel, xi, 20 (d'apres le texte hebreu), resume ainsi
son regne sans le nominer : « Celui qui le remplacera
(Antiochus III) fera venir un exacteur (Heliodore) dans
la gloire du royaume (la Palesline), et en quelques
jours il sera brise el ce ne sera ni par la colere ni par
la guerre. » La Iraduction de la Vulgate ne rend pas
exactemenl la premiere parlie du texte original: « Un
homme tres vil et indigne de la majeste royale s'ele-
vera a sa place el en peu de jours il sera brise, non par
la colere ni dans le combal. » Le qualificatif « tres
vil» n'est ni dans 1'hebreu ni dans les Septante. Le peu de
jours qui suffirent pour le briser ne doit pas s'entendre
de la duree totale de son regne, qui fut de douze ans,
mais du temps qui s'ecoula entre le pillage du Temple
de Jerusalem, lequel devait le rendre particulierement
odieux aux Juifs, et son assassinat. Le premier livre des
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Machabees, vn,l; etll Mach., xiv, l,le nommenl seule-
ment comme pere de Demetrius I*r Soter; mais II Mach.,
raconte en detail 1'acle de cupidite qui avait si profon-
dement blesse" tout Israel. Seleucus IV, accable sous le
poids du tribut que les Remains avaient impose a son
pere, I Mach., vin, 7, cherchait partout avec rapacite
a ramasser de 1'argent. II avait d'abord, sous le pontifical
d'OniasIII, contribueaux depenses des sacrifices offerts
dans le Temple. IIMach., in, 3. Plus tard, a 1'instigation

342. — Tdtradrachme de Seleucus IV Philopator.
Tete de Seleucus a droite diademee. — S). BAEIAEQS SEAET-

K01V Apollon, nu, assis a gauche, les cheveux releves en
chignon, la main droite tenant une fleche, la gauche appuy^e
sur un arc. Dans le champ a gauche, une palme et une cou-
ronne.

d'Apollonius, gouverneur de la Ccelesyrie, voir APOL-
LONIUS 4,1.1, col. 777, il envoya Heliodore a Jerusalem
pour en piller le tresor sacre, mais une intervention
miraculeuse empecha son envoye d'accomplir sa mis-
sion. II Mach., in, 4-40; v, 18. Plus tard, Seleucus IV
perit assassine par cet Heliodore. Appien, Syriac. 45.
Voir HELIODORE, t. in, col. 570-571. A part cette tenta-
tive de rapine, il s'etait montre bienveillant pour les
Juifs, dans 1'espoir sans doute de s'en faire des auxi-
liaires contre les Ptolemees d'Egypte.

F. VIGOUROUX.
SELIM (hebreu : Silhlm; Septante : SaXvi), ville de

la tribu de Juda. Jos.,xv, 32. Elle apparait sous le nom
de Sarohen dans Jos., xix, 6, et de Saarim dans I Par.,
iv, 31. Voir SAROHEN, col. 1492; SAARIM, col. 1284.

l.SELLA (hebreu: Silldh; Sepfante: S=XXa),seconde
femrne de Lamech. Gen., iv, 19. Elle fut la mere de
Tubalcai'n et de Noema, JL 22. La Genese, jf. 23-24, a
conserve un chant adresse par Lamech a ses deux
femmes. Voir LAMECH, 1, t. iv, col. 41.

2. SELLA (hebreu : Silld";. Septante : SsXa). Le roi
de Juda, Joas, fut assassine par Josachar et Jozabad,
ses serviteurs, « dans la maison de Mello, qui est a la
descente de Sella. » IV Reg., xn, 20. Le site est incer-
tain. Voir MELLO 2, t. iv, col. 948.

SELLAI (hebreu : Salla'i), nom de deux Israelites.

1. SELLAI (Septante : 2r()u), un des chefs benjamites
qui s'etablit a Jerusalem apres le retour de la captivite
de Babylone avec 928 Israelites de sa tribu. II Esd.,
xi, 8.

2. SELLA" (Septante : SaXou), un des chefs des
pretres qui retournerent en Palestine avec Zorobabel.
II Esd., xn, 20. Au jfr. 6 (hebreu, 7), il est appele
Sellum.

SELLE DE CHAMEAU (hebreu : kar hag-gdmdl;
Septante : aa-ytiaia TT(; xatnfjXou; Vulgate : stramenta
cameli), appareil a 1'usage des femmes qui voyagent a
dos de chameau. Voir t. H, fig. 179, col. 523. Cette selle

ne se compose pas seulement de tapis, comme le dit la
Vulgate; ce sont des <ray[/.aTa, tout un attirail permettant
d'etre assis commodement et peut-etre aussi a 1'abri du
soleil. En Perse, en Egypte, on se sert de selles de ce
genre. A des especes d'anneaux fixes de chaque cote,
sont attaches des rideaux qui derobent la voyageuse
aux regards et la preservent delachaleur. Cf. KaBmpfer,
AmoRnilat. exotic., Lemgow, 1712, p. 724; Rosenmiiller,
In Genes., Leipzig, 1795, p. 275. — Quand Labanpour-
suivit Jacob et ses filles, il reclama ses teraphim qu'on
lui avait derobes. Rachel les avait emportes, en effet, et
les avait caches dans son kar. Cette selle ne comportait
vraisemblablement pas de pavilion, car on 1'avait mise
dans la tente de Rachel qui s'etait assise dessus. Mais
le siege avait assez d'ampleur pour qu'a 1'interieur on
put cacher certains objets. En tous cas, ce n'etait pas
une selle plate ou pleine, comme celle qui servait pour
les chevaux. Gen., xxxi. 34, 35. On mettait aussi des
selles aux chameaux pour leur faire porter desfardeaux,
mais il n'en est pas question dans la Bible.

H. LESETRE.
SELLEM (hebreu : Sillem; Septante : SeXX^),

quatrieme et dernier fils nomme de Nepthali, chef de
la famille des Sellemites, petit-fils de Jacob. Num.,
xxvi, 49. Son nom est ecrit Sallem (col. 1374), Gen.,
XLVI, 24, et Sellum, I Par., vn, 13.

SELLEMITES (hebreu : has-Sillemi; Septante : b
ScXXr)[xi), descendants de Sellem. Num., xxvi, 49.

SELLES (hebreu : Seles; Septante : EeXXr,?), le
troisieme (d'ou peut-etre son nom) des quatre fils d'He-
lem, de la tribu d'Aser. I Par., vn, 35.

SELLUM, nom dans la Vulgate de quinze Israelites.
Le nom de Sellum 13, 14, 15 est ecrit difleremment en
hebreu.

1. SELLUM (hebreu : Sallum; Septante :
d'Israel (772). Zacharie, fils de Jeroboam II, regnait
depuis six mois a Samarie, lorsque Sellum, fils de
Jabes, le frappa a mort devant le peuple, a la suite d'une
conspiration, et occupa le trone a sa place, la trente-
neuvieme annee d'Ozias, roi de Juda. II ne regna qu'un
mois et subit lui-m^me le sort qu'il avait inflige a son
predecesseur. II fut assassine a Samarie par Manahem,
fils de Gadi, qui prit sa place. IV Reg., xv, 10-15. C'est
tout ce que Ton sait de Sellum. Osee, vn, 3-7, fait
allusion auregne sanglant et rapide de Sellum. Cf. Van
Hoonacker, Les douze petits prophetes, Paris, 1908,
p. 72. H. LESETRE.

2. SELLUM (hebreu : Sallum; Septante : SeAXoupO,
le plus jeune fils de Nephthali. I Par., vn, 13. II est
appele Sallem, Gen., XLVI, 24, et Sellem, Num., xxvi,
49. Voir SELLEM.

3. SELLUM (hebreu : Sallum; Septante : SeXXr'n),
fils de Thecua, mari de la prophetesse Holdah, du
temps du roi Josias. II etait gardien des vetements sa-
cerdotaux. IV Reg., xxn, 14; II Par., xxxiv, 22. Plu-
sieurs croient qu'il est le meme que 1'oncle de Jeremie
de ce nom. Jer., xxxn, 7.

4. SELLUM (hebreu : Sallum; Septante : S
fils de Sisamoi' et pere d'Icamia, de la tribu de Juda,
descendant de Sesan. I Par., n, 40-41.

5. SELLUM (hebreu : Sallum; Septante : 2aXowfx),
fils de Joas, roi de Juda. I Par., in, 15; Jer., xxn, 11.
II fut roi de Juda, sous le nom de Joachaz. Voir JOA-
CHAZ2, t. HI, col. 1549.
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6. SELLUM (hebreu : Sallum; Septante : SaXe^), fils
tie Saiil et pere de Mapsam, de la tribu de Simeon.
I Par., iv, 25.

7. SELLUM (hebreu : Sallum; Septante :
fils de Sadoc et pere d'Helcias, de la descendance d'Aa-
ron, et grand-pretre. I Par., vi, 12-13. II est appele
Mosollam, I Par., ix, 11; II Esd., xr, 11. Voir MOSOL-

•LAM 6, t. iv, col. 1321. Cf. GRAND-PRETRE, t. in, col. 305,
n° 26. II futun des ancetres d'Esdras le scribe. I Esd.,
vn, 27.

8. SELLUM (hebreu : Sallum; Septante : SaXcifx),
levite, fils de Core, chef des portiers charges de la
garde du sanctuaire du temps de David. I Par., ix, 17,
19, 31. C'est vraisemblablement le meme dont les des-
cendants retournerent de la captivite de Babylone a
Jerusalem avec Zorobabel. I Esd., n, 42; II Esd., vn,
46.

9. SELLUM (hebreu : Sallum; Septante : S
pere d'Ezechias I'ephrai'mite. II Par., xxvin, 12. Voir
EZECHIAS 3, t. 11, col. 2148.

10. SELLUM (hebreu : Sallum; Septante : SoX[AT)v),
levite, un des portiers du temple de Jerusalem qui fut
oblige du temps d'Esdras de renvoyer la femme etran-
gere qu'il avail epousee. I Esd., x, 24.

11. SELLUM (hebreu: Sallum; Septante :
pretre de la descendance de Bani qui avait epouse une-
femme etrangere. Esdras 1'obligea a la renvoyer.
I Esd., x, 42.

12. SELLUM (hebreu : Sallnm; Septante :
fils d'Alohes. Du temps de Nehcmie, il rebatit avec ses
filles une partie des murs de Jerusalem. II est appele
chef de la moitie du district (hebreu : pelek) de Jeru-
salem. II Esd., in, 12.

13. SELLUM (hebreu : Sallum; Septante : SaX
fils de Choloza, chef d'un district (hebreu : pelek) de
Maspha, travailla du temps de Nehemie a la recons-
truction de Jerusalem. II repara la porte de la Fontaine
(voir JERUSALEM, plan, au sud-est, fig. 249, t. in, col. 1355-
4356) et fit le mur de 1'etang de Siloe. II Esd., in, 15.

14. SELLUM (hebreu : Sallu1 ; Septante : Sr,Xo>), ben-
jamite, fils de Mosollam, qui s'etablit a Jerusalem au
retour de la captivite de Babylone. II Esd., xi, 7. La
Vulgate ecrit son nom Salo. I Par., ix, 7. Voir SALO,
col. 1379.

15. SELLUM (hebreu : Sallu; Septante : 2<xXo-j),
pretre qui retourna de captivite en Palestine. II Esd.,
-xii, 6 (hebreu, 7). Au jr. 20, il est appele SellaT. Voir
•SELLAI 2, col. 1583.

SELMAI (hebreu : Salmdl; Septante : SeX^E'i), un
des chefs des Nathineens dont les descendants retour-
nerent de la captivite de Babylone avec Zorobabel. II Esd.,
•vn, 48. Dans I Esd., 11, 46, la Vulgate ecrit son nom
•Semlai.

1. SELMON (hebreu : Salmon; Septante : 'EXXtiv),
Ahonite (voir t. i, col. 296), un des vaillants guerriers
de David. II Sam. (Reg.), xxm, 28. Dans I Par., xi, 29,
il est appele Ilai. Voir ILAI, t. in, col. 841.

2. SELMON (hebreu : Salmon; Septante : SsX^oiv;
Alexandrinus et manuscrit du Vaticanus : 'Epjxwv),
montagne boisee des environs de Sichem ou Abimelech
coupa les branches d'arbre qui lui servirent a mettre le

feu a la tour de Sichem, faisant ainsi perir mille per-
sonnes qui s'y etaient refugiees. Jud., ix, 48. Voir ABI-
MELECH 3, t. i, col. 57. On donne aujourd'hui le nom de
Suleimiyeh a la partie sud-est du mont Hebal. Voir
Rosen, Zeitschrift der deutschen morgenlandischen
Gesellchaft, t. xiv, p. 634. — Le nom de Selmon se
retrouve dans un passage difficile du Ps. LXVH (hebreu
LXVIII), 14, qu'on interprete diversement. On peut tra-
duire le texte hebreu : « Quand le Tout-Puissant dis-
persa les rois, la terre devint blanche comme la neige
du Selmon. » L'evenement auquel le Psalmite fait allu-
sion est incertain; une des explications qui paraissent
les plus vraisemblables de la metaphore de la neige est
que les osssements desseches des ennemis vaincus blan-
chirent le sol comme la neige sur le Selmon. Cf. JEn.,
xn, 36 : campi ossibus albent; Ovide, Fast., i, 558;
humanis ossibus albet humus. Certains interpretes
placent le Selmon du Psalmiste dans le pays de Basan,
ou Ptolemee, v, 15, mentionne le mont Asalmanos et
voient dans ce paysage une allusion a une victoire
remportee sur Og, roi de Basan, a 1'entree des Hebreux
dans la Terre Promise. Voir H. Guthe, Kurzes Bibel-
worlerbuch, 1903, p. 738.

SELOMITH (hebreu : Selomlt; Septante: SeXifio-jB),
chef de farnille dont les descendants, au nombre de
cent soixante hommes, retournerent en Palestine avec
Esdras sous la conduite de Josphia. I Esd., vin, 10. La
lecon des Septante est differente. Voir JOSPHIA, t. HI,
col. 1684. — D'autres personnes portent en hebreu le
meme nom. Voir SALOMITH, col. 1382.

SELSAH, locality de la frontiere meridionale de la
tribu de Benjamin. Samuel dit a Saiil cherchant les
anesses de son pere : « Quand tu m'auras quitte, tu
trouveras deux hommes pres du tombeau de Rachel a
Selsa/i. » Les Septante ont traduit Selsah par aXXo;i£voy?
(j-cydXa, «courant vite»; Vulgate : inmeridie, «aumidi ».
I (Reg.) Sam., x,8. Le tombeau de Rachel se trouve sur
la route de Jerusalem a Bethlehem, non loin de cette
derniere ville. Voir B. Meistermann, Nouveau Guide
de Terre Sainte, 1907, p. 209. Certains commentateurs
placent Selsah au village actuel de Beit Djala, mais les
opinions sont tres partagees sur ce point; 1'exacte
correction du texte actuel est revoquee en doute et la
diversite des traductions anciennes rend bien difficile
de trancher le probleme. VoirZeitschrift des deutschen
Palastina-Verelns, t. iv, p. 249.

SEM (hebreu : &em, « nom »; Septante. SYJJX), fils
de Noe. Gen., v, 32. II se maria a 1'age de 98 ans et,
au moment du deluge, il n'avait pas encore d'enfant.
II entra dans 1'arche avec sa femme, son pere, ses
freres et ses belles-sceurs et quand la terre fut desse-
chee et qu'il fut sorti de 1'arche, il recut la benediction
de Dieu en meme temps que son pere et ses freres.
Gen., ix, 1. A 1'age de cent ans, il eut un fils appele
Arphaxad et plus tard d'autres enfants. Gen., xi, 10.
Le respect qu'il temoigna pour son pere que 1'ivresse
avait fait tomber dans un etat de sommeil indecent,
lui valut la benediction du patriarche, qui benit aussi
son autre fils Japhet, mais maudit Cham avec Chanaan,
fils de ce dernier, parce qu'ils 1'avaient tourne en deri-
sion. Gen., ix, 20-28. Sem mourut a 1'age de 600 ans,
xi, 10-11. Parmi ses nombreux descendants, x, 21-31;
xi, 10-26, se trouve Heber, pere des Hebreux, ancetre
d'Abraham et de Notre-Seigneur Jesus-Christ. La plu-
part des commentateurs ont cru que Sem etait le fils
aine de Noe, parce qu'il est nomme le premier, avant
Cham et Japhet, ses freres, Gen., v, 31; vi, 10; vn, 13;
ix, 18, 23; xx, 1; quelques-uns cependant soutiennent
que c'esl seulement par honneur qu'il est nomme le
premier, quoique Gen., x, 1, comme v, 33; vi, 2,
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s'entende naturellement de 1'ordre chronologique.
La prophetie de Noe relative a Sem annonce que

Chanaan, fils de Cham, sera le serviteur ou 1'esclave de
ses freres. Gen., ix, 26. Elle se realisa d'abord en
faveur de Sem, quand les Hebreux, ses descendants,
conquirent la Palestine sous la conduite de Josue.
Cf. II Par., vin, 8-9. Noe ajoute, jfr. 27, d'apres 1'inter-
pretation commune : « Que Dieu etende (les posses-
sions de) Japhet et qu'il habite dans les tentes de
Sem, » ce qui s'explique par la conquete de la Pales-
tine par les Romains et par la conversion des Gentils.
Eph., in, 6. Certains interpretes veulent cependantque
les mots Jiabitet in tabernaculis Sem aient Dieu pour
sujet et signifient que Dieu habita d'une maniere spe-
ciale au milieu des Juifs, de la race desquels est issu
Notre-Seigneur. — Sur les pays habites par les descen-
dants de Sem enumeres dans Genese, x, 21-31, voir les
articles qui leur sont consacres. — Le nom de Sem, en
dehors de la Genese, ne se lit plus que dans I Par., I,
4, 17, 24; Eccli., XLIX, 12, et dans la genealogie de
Jesus-Christ, Luc., HI, 36.

SEMAATH (hebreu : Sime'df; Septante: 'IsfjiovaO),
femme ammonite, mere de Josachar, un des deux

moisson suivraient desormais leur cours regulier. Gen-,
vin, 22. II faut semer le matin et encore le soir, car on
ne salt pas ce qui viendra. Eccle., xi, 6. C'est ce que
fait le semeur diligent. Matth., xm, 3; Marc., IV, 3;
Luc., vin, 5 (fig. 343). Voir t. n, fig. 214, col. 603. Mais
celui qui s'amuse a observer le vent ne seme pas. Eccle.,
XI, 4. Le desert est une region qu'on n'ensemenc&
pas, Jer., n, 2, mais on est heureux quand on peut
semer pres des eaux. Is., xxxn, 20. Quand les recoltes-
sont abondantes, les vendanges rejoignent les semail-
les. Lev., xxvi, 5. Mais il n'en est pas toujours ainsL
Si 1'Israelite estinfidele a Dieu, il seme en vain, Lev.r
xxvi, 16; il seme du froment et recolte des epinesr
Jer., xii, 13; il seme et ne recolte pas, Mich., vi, 15; il
seme beaucoup et recolte peu. Agg., I, 6. En general,
on moissonne ce qu'on a seme, Gal., vi, 8; II Cor., ix,
6. Le semeur n'est pas toujours celui qui moissonne,
mais tous deux ont droit au salaire, Joa., iv, 36, 37,.
d'autant plus que le semeur n'a que de la peine, et
que 1'on seme dans les larmes tandis que 1'on mois-
sonne dans 1'allegresse. Ps. cxxvi (cxxv), 5. Joseph
donna aux Egyptiens du grain pour faire leurs semail-
les. Gen., X'LVII, 23. En Egypte, on faisait pietiner par
des troupeaux le champ ensemence. Voir t. n, fig. 263,.

343. — Les semailles en Egypte. A gauche : i. Un Egyptien met la semence dans une corbeille; 2. Un autre ensemence le champ r
3. Un troisieme laboure le champ avec une paire de boeufs, pr6c6de" d'un chien. — D'apres Wilkinson, A popular Account
of the ancient Egyptians, 1854, t. n, p. 40, fig. 366.

meurtriers de Joas, roi de Juda. IV Reg., xn, 21;
II Par., xxiv, 26. Dans ce dernier passage, Josachar
est appele Zabad. Voir JOSACHAR, t. in, col. 1647.

SEMAIA, nom de deux Israelites, que la Vulgate a
ecrit exceptionnellement ainsi, au lieu de Semeia. Voir
SEMEIAS.

1. SEMAIA (hebreu: Sem a 'eydh; Septante rHajj-ai'a),-
fils de Sechenias, gardien de la porte orienlale de Je-
rusalem, au retour de la captivite. II travailla a la
reparation des murs de la ville sous Nehemie. II Esd.,
in, 29.

2. SEMA'I'A (hebreu : Semi'eyah; Septante : SEJISI),
fils de Dalai'a, faux prophete, soudoye par Tobie et
Sanaballat afin d'empecher Nehemie de restaurer les
murs de Jerusalem apres le retour de la captivite de
Babylone. II conseilla a Nehemie de s'enfermer dans
le Temple pour echapper a une conjuration imaginaire,
mais il ne reussit pas a le tromper et son piege fut
dejoue. IIEsd.,vi, 10-13.

SEMAILLES (hebreu : zera'; Septante : a-zippy,
<Tirdpo;; Vulgale : sementis), operation agricole consis-
tant a jeter la semence dans le sol. — En Palestine, les
semailles suivaient la premiere pluie, qui commence
en octobre et devient plus frequente en novembre.
Cette pluie ameublissait le sol et permettait le labour
preparatoire aux semailles. En mars et en avril, la
seconde pluie arrosait le grain deja en herbe, Is., xxx,
23; d'elle dependait la moisson. Voir PLUIE, col. 472. —
1° Apres le deluge, Dieu promit que les semailles et la

col. 694. Job, xxxi, 8, demande que, s'il est coupabler
un autre recolte ce qu'il a seme. —2° La Loine permettait
de faire les semailles que pendant six ans consecutifs;
la septieme annee ou annee sabbatique, la terre se
reposait. Exod., xxm, 10; Lev., xxv, 3. On ne devaifc
pas semer dans le meme champ deuxespeces de grains
melanges les uns aux autres, Lev., xix, 19, ni semer
du grain dans une vigne. Deut., xxn, 9. Cette prohi-
bition etait sans doute ediclee pour faire entendre aux
Israelites qu'ils ne devaient pas eux-memes meler leur
race avec celle des etrangers. Le contact du cadavre-
d'un animal impur ne rendait pas le grain impropre-
aux semailles, autrement il y aurait eu de trop grands
dommages causes aux cullivateurs. Mais la souillure
atteignait le grain sur lequel on mettait de 1'eau, c'est-
a-dire sur celui dont on se servait pour les usages culi-
naires. Lev., xi, 37, 38. — 3° Au figure, on seme la dis-
corde, Prov., vi, 19, la justice, Prov., xi, 18, 1'injustice,
Prov., xxn, 8, ou dans les sillonsde 1'injustice, Eccli.,
vii, 3, et 1'on en recolte les fruits. Job, iv, 8. Le fruit de-
justice se seme dans la paix. Jacob., in, 18. Qui seme le
vent recolte la tempete, Ose., vin, 7, c'est-a-dire qui
pose une cause mauvaise doit s'attendre a des eflets de-
meme nature. Les Juifs ont etc semes parmi les autres
peuples. Zach., x, 9. Saint Paul a seme les biens spi-
rituels. I Cor., ix, 11. Un maitre qui entend recolter ce
qu'il n'a pas seme est un maitre exigeant. Matth., xxvr
24; Luc., xix, 21, . H. LESETRE.

SEMAINE (hebreu : sabtta, sabbdt; Septante :
eg^on-a;;; Vulgate : hebdomas, hebdomadd), division
septennaire du temps.

1° Chez les Egyptiens. — Les Egyptiens partageaient-
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leurs mois en trois decades, avec cinq jours comple-
mentaires a la fin de 1'annee. Cf. Maspero, Histoire
ancienne, t. i, p. 208. Ce n'est done pas chez eux qu'il
faut chercher 1'origine de la semaine, malgre 1'affir-
mation de Dion Cassius, XXXVH, 18.

2° Chez les Babyloniens. — Le ndmbre sept jouait-
un role considerable chez ces derniers. II figure cons
tamment dans les monuments, non comme simple abs-
traction, mais comme la forme consacree d'importanles
realites concretes. Dans les poemes chaldeens, les
periodes septennaires sont beaucoup plus frequentes
que les autres. On compte sept planetes et sept grands
dieux. Cependant, 1'association des planetes et des
dieux ne fut plus tard que le resultat des speculations
alexandrines; a Babylone, on n'y songea jamais. Les
dieux y deviennent les patrons des jours, mais sans
aucune trace de specification septennaire. Ainsi, sur
un calendrier du mois intercalaire Elul, le 12 du mois
est consacre a Bel et a Beltis, le 13 a la Lune, le 14 a
Beltis et a Nergal, le 15 a Samas, le 16 a Mardouk et a
Zirbanit, le 17 a Nebo et a Tasmit, le 18 a Sin et a
Samas, le 19 a Goula. Cf. Rawlinson, Gun. Inscr. West.
As., t. iv. pi. 32, 33; Schrader, Der babyl. Ursprung
der siebentdgigen Woche, dans Theol. Stud, und Kri-
tik., 1874, p. 343-353; Die Keilinschriften und das
A. T., 1883, p. 18-22. II n'apparait nullement ici que
les jours soient divises par periodes septennaires avec
des noms distinctifs. On sait aussi que cerlains sacri-
fices etaient presents et des abstentions commandees
les 7,14, 21, 28 du mois, et en plus le 19, c'est-a-dire le
49e (7x7) jour apres le commencement du mois pre-
cedent. Voir SABBAT, col. 1292. La division septen-
naire est ici manifeste; mais elle ne constitue pas
encore la semaine proprement dite, puisqu'ellereprend
un nouveau point de depart au debut de chaque lunai-
son. II n'est point prouve d'ailleurs que la signification
de ces dates ait eu quelque valeur en dehors du domaine
liturgique. Un manuscrit grec, publie par M. de Mely
pour TAcademie des sciences, contient la description,
par le grammairien alexandrin Harpocration, de ce
qui restait a son epoque du Birs Nimroud, restaure par
Nabuchodonosor. Voir BABEL (TouR DE), 1.1, col. 1347.
La tour se composait de six etages surmontes d'un
petit sanctuaire, soil en tout sept etages. On accedaitau
sanctuaire par 365 marches, clont 305 en argent et 60
en or. Les 365 jours de 1'annee sont done representes;
mais les sept etages figurent les sept dieux ou les sept
planetes, nullement les sept jours de la semaine. Pour
que cette derniere fut rappelee clairement, il cut fallu a
la tour non pas 7, mais 52 etages. En somme, les
anciens Hebreux pure.nt emporter de Chaldee une
inclination tres accentuee pour les divisions septen-
naires; rien ne permet d'affirmer qu'ils y aient pris
la semaine proprement dite, sinon peut-etre comme
coutume particuliere a une tribu, mais dont rien
n'indique 1'origine.

3° Chez les Hebrevx. — La semaine est en usage
chez les Hebreux anterieurement a la legislation mo-
sai'que. Exod., xvi, 26. Ceux-ci ne 1'ont certainement
pas empruntee aux Egyptiens. II la connaissaient done
avant d'occuper la terre de Gessen et ont du regler
leur vie d'apres cette division septennaire, au moins
tant qu'ils ont joui de la liberte. II est difficile
d'admettre que la semaine ait etc, a leurs yeux, une
consequence de la lunaison. Sans doute, les grands
luminaires du ciel etaient destines a marquer « les
epoques, les jours et les annees. » Gen.,- i, 14. Dieu
« a fait la lune pour marquer les temps. » Ps. civ
(cm), 19. Mais le role de cet astre se borne a « indi-
quer les temps de 1'annee » et a « donner le signal des
fetes. » Eccli., XLIII, 6, 7. D'elle dependent les neome-
nies et la dale des solennites. Mais les unes et Jes
autres demeurent toujours independantes de la division

septennaire, et cette derniere a pour caracteristiquede-
se poursuivre sans discontinuite et d'enjamber sur les
mois. En cela, elle differe radicalement de toutes les-
periodes septennaires des Babyloniens. La semaine
divise le mois en quatre parties .d'une maniere trop-
imparfaite pour en etre derivee directement. Les-
Hebreux tenaientle nombresept en aussi grandeeslime-
que leurs ance*tres. VoirNoMBRE, t. iv, col. 1689,1694..
II est done probable que, 1'ayant adopte pour la divi-
sion du temps, ils appliquerent le systeme septennaire
beaucoup plus exclusivement que ne 1'avaient fait
leurs devanciers. Moise consacra cetle antique division
par 1'application qu'il en fit au recit de la creation.
Dans le poeme chaldeen de la creation, v, 17, 18, il
est question d'un septieme et d'un quatorzieme jour de
la lune. Mais la division en sept jours est tout a fait
inconnue. Cf. Dhorme, Choix de textes religieux, Parisr
1907, p. 61. Moi'se est le premier a diviser I'osuvre crea-
trice en six jours, suivis d'un jour de repos. L'intention
de donner ainsi une base religieuse a 1'institution de
la semaine est d'autant plus accusee que 1'ecrivain
sacre enumerehuit oeuvres distinctes. Hen reunitdeux
ensemble au troisieme et au sixieme jour. II aurait pu
noter huit jours de creation au lieu de six s'il 1'avait
voulu. C'est done qu'il tenait a faire de la semaine
divine le type de la semaine hebrai'que. Cf. "Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit., t. i,
p. 218-235; Durand, La semaine chez les peuples-
bibliques, dans les Etudes religieuses, 15 juin 1895,
p. 214-222; Lagrange, Etudes sur les religions semi-
tiques, Paris, 1905, p. 292-294; J. Hehn, Siebenzahl
und Sabbat, Leipzig, 1907. — La division septennaire
se reproduit sous differentes formes dans le calendrier
hebrai'que. La semaine a sept jours. Les feles de la
Paque etdes Tabernacles durent sept jours. Lev., xxm,
8, 34. Celle de la Pentecole a lieu sept semaines apres-
le sabbat de la Paque. Lev., xxm, 15. Pour cette raison,
on 1'appelle la Fete des semaines. Exod., xxxiv, 22;
Deut., xvi, 10, etc. Les fetes des Expiations et des-
Tabernacles sont fixees au septieme mois. Lev., xxm,.
27, 34. Dans le Temple, les pretres et les levites exer-
caient leurs fonctions a tour de role par semaines,
I Par., xxiv, xxv; Luc., 1, 8. La septieme annee est.
1'annee sabbatique. Voir SABBATIQUE (ANNEE), col. 1302.
Sept semaines d annees aboutis&ent a 1'annee jubilaire.
Voir JUBILAIRE (ANNEE), t. in, col. 1750. Dans sa pro-
phetie sur le Messie, Daniel, ix, 24-27, compte par-
semaines d'annees. Voir DANIEL, t. n, col. 1277.

4° Chez les Grecs et les Remains. — Les Grecs divi-
saient leurs mois, alternativement de 30 et de 29 jours,
en trois periodes de dix jours, la troisieme n'en ayant
que neuf dans les mois de 29 jours. Ce systeme, ana-
logue a celui des Egyptiens, n'avait rien de commun
avec la semaine. Chez les Remains, le premier du
mois portait le nom decalendes; les ides tombaient le
13 ou lelo, et les nones, huit jours avant les ides. Cette
division s'inspire approximativement des phases de la
lune, mais demeure tout a fait etrangere a 1'idee de
semaine. L'usage de la semaine hebrai'que ne prevalut
d'ailleurs que tardivement en Orient; les Arabes eux-
memes 1'emprunterent aux Hebreux. Cf. Schrader, dans
les Stud, und Kritik., 1874, p. 344. La diffusion du
christianisme entraina peu a peu 1'adoption de la
semaine dans le monde greco-romain. Les Chretiens,
obliges de ferier le dimanche, qui succedait pour eux
au sabbat hebraique, ne pouvaient se dispenser de
diviser les jours en semaines. On garda aux sept jours
les noms des planetes, a la maniere babylonienne. Mais
le langage chretien substitua toujours le nom de « jour
du Seigneur » ou dimanche a celui de « jour du soleil ».
Voir DIMANCHE, t. n, col. 1430. Cf. Martigny, Diet, des
antiq. chret., Paris, 1877, p. 729. En grec, le mot

a? designe. soil le nombre sept, soit un groupe-
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-quelconque de sept, soit une periode de sept jours* II
ne prend le sens de semaine que dans les Septante. II
•en est de meme du latin hebdomas, qui designe une
simple periode de sept jours quelconques dans le latin
classique. Le mot septimana, d'ou vient « semaine »,
appartient a la basse latinite. H. LESETRE.

SEMAINES (FETE DES), un des noms de la fete
de la Pentecote. Exod., xxxiv, 22; Deut., xxi, 10. Voir
PENTECOTE, col. 119. Elle etait ainsi appelee, parce
•qu'elle se celebrait sept semaines apres la Paque.

SEMARITH (hebreu : Simrit; Septante :2a!J.apr|6),
femme moabite, mere de Jozabad, un des deux meur-
triers de Joas, roi de Juda. II Par., xxiv, 26. Dans
IV Reg., xn, 21, elle est appelee Somer, qui est le
m£me nom dont la terminaison a disparu.

SEMATHEENS (hebreu : has-Sumdti; Septante :
'HcrajjuxOtV)? nom d'une des quatre families originaires
de Carialhiarim. I Par., n, 53. On ne peut dire si les
membres de cette famille tiraient leur nom de leur
ancetre ou du lieu ou elles s'etablirent.

SEMEBER (hebreu: Sem'eber; Septante :Su[xoS6p),
roi de Seboi'm, le quatrieme des rois des environs de
la mer Morte qui furent vaincus du temps d'Abraham
nar f.hnrlnrlaVmmnr rni H'F.lam. fit SPS al l ies Plan.
±<H lllC^L nlUL 1C IIUA 1U1C111 Vdli l^UO IAL1

par Chodorlahomor, roi d'Elam, et ses allies. Gen.,
xiv, 2.

SEMEGARNABU (hebreu : Samgar-nebu; Sep-
tante : Sa(xayw6), un des chefs de 1'armee de Nabu-
•chodonosor qui assiegerent et prirent Jerusalem sous
le roi Sedecias. Jer., xxxix, 3. Son nom peut signifier
« Nebo, sois bienveillant », mais il n'est pas sur que
la veritable orthographe en aitete conservee,les manus-
crits grecs ne reproduisant ce nom qu'avec des variantes
tres differentes.

SEMEI, nom de plusieurs Israelites, au nombre
d'environ 17 dans la Vulgate. Leur nom n'est pas tou-

344. — Sceau de Semdydhu.
Taureau passant, entre deux lignes d'ecriture.

Cone de calcedoine.

jours ecrit de la meme maniere en hebreu. — Un sceau,
publie par M. de Vogue, Melanges d'archeologie orien-
tale, p. 131, porte le nom de Semdydhu, fils d'Azridhii
{fig. 344).

1. SEMEI (hebreu : Sime'i; Septante : Se^esi), se-
cond fils de Gerson et petit-fils de Levi. Exod., vi, 17;
Num., m, 18; I Par., vi, 17; xxm, 7, 10, 11. Son nom
se lit aussi I Par., xxm, 9, mais ou bien ce nom est
altere dans ce verset ou il designe un autre Semei,
descendant de Leedam (Lebni), comme le porte la fin
du verset. Cf. Zach., xii, 13, et SEMEI 17.

2. SEMEI (hebreu : Sime'i; Septante : Sefiec), fils de
Gera, de la tribu de Benjamin, qui habitait Bahurim
sous le regne de David. Quand ce prince s'enfuit de
Jerusalem au moment de la revolte d'Absalom, Semei,
qui etait tres irrite contre lui, parce qu'il avait sup-
plante sur le trone la famille benjamite de Saul, lui
lanca des pierres etl'accabla d'insultes. Abisai voulutle
mettre a mort, mais David s'y opposa. II Sam. (Reg.),
xvi, 5-13. Effraye des consequences que devait avoir
son insolence, lorsque David revint apres la defaite et

la mort d'Absalom, Semei fut le premier a aller au-
devant de lui pres du Jourdain pour solliciter sa grace.
Le roi empecha une seconde fois Abisai de lui oter la
vie et usa de clemence a son egard, xix, 16-23. Ce-
pendant les outrages qu'il en avait recus au moment de
sa fuite lui avaient ete sensibles, et sur son lit de mort,
il les rappela a Salomon son fils, et le chargea de les
punir. Ill Reg., 8-9. Salomon interna Semei a Jerusa-
lem et lui defendit de retourner a Bahurim. II se sou-
mil, JL 36-38. Cependant trois ans apres, des esclaves
de Semei, au nombre de deux porte le texte hebreu,
j. 39, s'etant enfuis et refugies aupres d'Achis, roi de
Geth, leur maitre partit a leur poursuite et les ramena.
Salomon le fit mettre a mort par Bana'ias, pour avoir
yiole son serment, ^. 3946.

3. SEMEI (hebreu : Sammai; Septante : Sa^ai'), fils
d'Onam, descendant de Jerameel, de la tribu de Juda.
II eut pour fils Nadab et Abisur. I Par.,n, 28. L'hebreu
et la Vulgate le nomment une seconde fois au t- 32,
comme frere de Jada, mais dans ce second passage,
les Septante, au lieu de 'aid Sammat, « frere de
Sammai », font un seul nom propre de ces deux mots :

4. SEMEI (hebreu : Sime'l; Septante : Ssfjiei'), fils de
Phadaia, frere cadet de Zorobabel, et petit-fils de Jecho-
nias, roi de Juda, descendant de David. I Par., m, 19.

5. SEMEI (hebreu : Sime'i; Septante : Sejies), fils de
Zachur, qui eut seize fils et sixfilles. 11 etait de la tribu
de Simeon. I Par., iv, 26-27.

6. SEMEI (hebreu : Sime'i; Septante : Sefjiei;), fils de
Gog, et pere de Micha, de la tribu de Ruben. I Par.,
v, 4.

7. SEMEI (hebreu : Sime'i; Septante : Ss^et'), levite,
descendant de Merari, fils de Lobni et pere d'Oza
I Par., vi, 29 (hebreu, 14).

8. SEMEI (hebreu : Sime'i; Septante: Ss^ec), levite,
fils de Jeth et pere de Zamma, un des ancetres d'Asaph
qui fut chez des chantres et des musiciens du temps
de David. I Par., vi, 42-43. Voir ASAPH 1, 1. 1, col. 1056.

9. SEMEI (hebreu : Sime'i; Septante : Sbt^atO;
Alexandrinus : Sap-ai), chef d'une famille benjamite
etablie a Jerusalem. I Par., vin, 21. Cette famille avait
d'abord habite Ai'alon, et Semei doit etre le meme que
le chef de famille d'Ai'alon appele Sama $. 12. Voir
SAMA 2, col. 1399.

10. SEMEI (hebreu :Sema'eydh; Septante :Sa(ia:'ac),
levite, fils aine d'Obededom. I Par., xxvi, 4, 6, 7, aux
y. 4 et 7, la Vulgate 1'appelle Semeias. Lui et ses fils
furent portiers de la maison du Seigneur. Voir SE-
MEIAS 8.

11. SEMEI (hebreu : Sime'i; Septante : Si^Et),
levite, descendant d'Heman. II vivait du temps du roi
Ezechias et prit part a la purification du Temple. II
est peut-£tre le meme que Semei 12. II Par., xxix, 14.

12. SEMEI (hebreu : Sime'i; Septante : 2s[x£t),
levite, qui sous le regne d'Ezechias, fut charge comme^
second de son frere Chonenias de la garde des
offrandes et des dimes qui etaient apportees au Temple.
II Par., xxxi, 12-43. II n'est peut-etre pas different de
Semei 11.

13. SEMEI (hebreu : Sime'i; Septante : Sa|ioy),
levite qui, au retour de la captivite, du temps d'Esdras,
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renvoya la femme etrangere qu'il avail epousee. I Esd.,
x, 23.

14. SEMEI (hebreu : Sime'i; Septante : Sejtei), un

des descendants d'Hasom qui renvoya du temps
d'Esdras la femme etrangere qu'il avait epousee. I Esd.,
x, 33.

15. SEMEl (hebreu : Sime'i; Septante : Sejieiou),
benjamite, fils de Cis et pere de Jai'r, un des ancetres
de Mardochee. Esth., n, 5; xi, 2.

16. SEMEl (hebreu : Sema'eyahu; Septante :
Socjjuxso'j), pere du prophete Urie, de Cariathiarirn.
Jer., xxvi, 20.

17. SEMEl (hebreu: has-Sime'd; Septante :2u[i£wv),
famille levitique descendant de Gersom, mentionnee
dans Zacharie, xn, 13. Voir SEMEI 1.

18. SEMEl (grec : SeiJie'O, fils de Joseph et pere de
Mathathias, dans la genealogie de Notre-Seigneur.
Luc., m, 26. Divers commentateurs 1'identifient avec
Semeia, I Par., m, 22.

SEMEIAS, nom, dans la Vulgate, de vingt-quatre
Israelites, dont le nom n'est pas toujours ecrit de la
mSme maniere en hebreu. La version latine n'a pas,
deplus, une orthographe reguliere dans la transcription
des noms hebreux Sema'eydh (fig. 344),.§im'i; Sema'.
Voir SAMAIAS, SAMAA, SEMAI'A, SEMEIAS, SEMEI.

1. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydh; Septante : 2a-
(xat'a?), prophete qui vivait sous le regne de Roboam.
Lorsque ce roi eut assemble une armee nombreuse
pour soumettre les dix tribus qui s'etaient revoltees et
avaient mis a leur tete Jeroboam, Semeias, au nom de
Dieu, empecha cette guerre fratricide. Ill Reg., xn, 21-
24; II Par., xi, 1-4. — La cinquieme annee du regne de
Roboam, Sesac, pharaon d'Egypte, prit plusieurs villes
de Juda et alia rnettre le siege devant Jerusalem. Se-
meias annonca au roi et aux princes reunis dans la
ville que Dieu les avait abandonnes aux mains du roi
d'Egypte. Us s'humilierent alors devant le Seigneur
qui leur promit par son prophete de ne pas tarder a
les secourir. Sesac, se contenta, en effet, de piller les
tresors du temple et du palais royal. II Par., xn, 2-9. —
Semeias ecrivil une chronique du regne de Roboam.
II Par., xn, 15. —Une addition qu'on lit dans les Sep-
tante, III Reg., x, n, a la suite du }. 24, fait donner a
Jeroboam par Semeias dix parts sur douze de son man-
teau. Dans III Reg., xi, 28-31, cette action symbolique
est attribute a Ahias le Silonite.

2. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydh; Septante : Sa-
[Aata), fils de Sechenias, pere de Hattus, de Jegaal, de
Baria, de Naaria et de Saphat. Le texte ajoute «. au
nombre de six », quoique cinq seulement soient enu-
meres. Les uns appliquent a Sechenias le nombre
de six; d'autres 1'expliquent d'autres manieres. Le
syriaque et l'arabenommentHazarias pour sixieme fils.
I Par., in, 22. 11 etait de la tribu de Juda et descen-
dait de Zorobabel.

3. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydh; Septante : Sa-
|j.afa), levite, fils d'Hasub, descendant de Merari, qui
habitait Jerusalem apres la captivite. II Par., ix, 14. 11
fut charge avec quelques autres levites de la direction
des travaux qui furent faits a 1'exterieur du Temple.
II Esd., xi, 15.

4. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydh; Septante : Sa-
jwcia), fils de Galal et pere d'Obdia, levite. Son fils

Obdia habita « dans les villages de Netophati », apres
le retour de la captivite de Babylone. I Par., ix, 16.
Son nom est ecrit Samua, II Esd., xi, 17, et celui de
son fils, Abda (t. i, col. 19).

5. SEMEIAS (hebreu : Sem'eyah; Septante : Sefiei),
levite, descendant d'Elisaphan et chef, sous le regne de
David, de la famille levilique de ce nom, comprenant
deux cents hommes, qui prirent part au transport de
l'arche,de la maison d'Obededom a Jerusalem. I Par.T
xv, 8,11.

6. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydh; Septante : Sa-
fjiaiai;), levite, fils de Nathanael, scribe de la tribu de
Levi, qui enregistra officiellement les divisions des
vingt-quatre families sacerdotales, selon 1'ordre fixe par
le tirage au sort, du temps de David. I Par., xxiv, 6.

7. SEMEIAS (hebreu : Sima'i; Septante : Ssuxevta),
levite, chef de la dixierne division des musiciens, com-
prenant douze de ses fils et de ses freres, au temps de
David. I Par., xxv, 17. II etait un des fils d'Idithun,
dont cinq seulement sont nommes au $. 3, quoique le
total soil donne au nombre de six. Le Codex Alexan-
drinus et quelques manuscrits grecs le nomment le
cinquieme au j/. 3.

8. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydh; Septante : Sa-
(xasa?), 1'aine des huit fils d'Obededom, de la tribu de
Levi. II eut plusieurs fils remarquables par leur force,
Othni, Raphael, Obed, Elzabad et aussi Eliu et Sama-
chias, qui remplirent les fonctions de portiers ou
gardes de la maison du Seigneur. I Par., xxvi, 4, 6-7.
Voir SEMEI 10.

9. SEMEIAS (hebreu : Sime'i; Septante : Ssfiet),
intendant ou chef des vignerons de David. II etait
originaire de Rama de Benjamin. Voir ROMATHITE,
col. 1177. I Par., xxvn, 27.

10. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydhii; Seplante :
2a(iasa;), un des levites qui, sous le regne de Josaphat,
accompagnerent les princes et les deux pretres que ce
roi avait charges d'instruire le peuple de la loi du
Seigneur. II Par., xvn, 8. Semeias est nomme le pre-
mier parmi ces levites.

11. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydh; Septante :
2a(iat«;), levite descendant d'Idithun, qui vivait sous
le regne d'Ezechias et prit part aux ceremonies de la
purification du Temple. II Par., xxix, 14.

12. SEMEIAS (hebreu: Sema'eyahu;Septante: Sc(ji£i),
un des levites qui, sous le regne d'Ezechias, fut charge
de disiribuer les dimes a leurs freres dans les villes
sacerdotales. II Par., xxi, 15. II n'est peut-etre pas
different de Semeias 11.

13. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydhu; Septante :
2a(j.cu'a;), un des principaux levites qui, sous le regne
de Josias, fournirent aux autres levites cinq mille tetes
de betail et cinq cents boeufs pour la celebration solen-
neljle de la Paque. II Par., xxxv, 9.

14. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydh; Septante :
Ssjjieia), un des principaux Juifs captifs a Babylone
qu'Esdras reunit pres du fleuve qui coule vers Ahava,
afin qu'ils amenassent de Casphia des levites et des
Nathineens pour le service du temple de Jerusalem.
I Esd., vm, 16.

15. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydh; Septante :
fa), un des pretres « des fils de Harim », qui avait
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epouse une femme etrangere et qui la repudia au retour
<le la captivite de Babylone. I Esd., x, 21.

16. SEMEIAS (hebreu : Sema'eydh ; Septante :
Hanaiac), Israelite « des fils de Herem », qui, apres le
relour de la captivite, repudia une femme etrangere
qu'il avait epousee. I Esd., X, 31.

17. SEMEIAS (hebreu : Semcf; Septante : Say-aia;),
un des principaux Juifs qui se tinrent a la droite d'Esdras
quand il fit au peuple la lecture solennelle de la Loi.
II Esd., vin, 4.

18. SEMEIA (hebreu : Sema'eydh; Septante: Sepu'a?),
un des chefs des pretres qui retournerent de la capti-
vite de Babylone en Palestine avec Zorobabel. II Esd.,
xn, 6, 16. II signa le renouvellement de 1'alliance avec
Dieu du temps de Nehemie. II Esd., x, 8.

19. SEMEIA (hebreu : Sema'eydh; Sa^xiac), un des
•chefs de Juda qui prit part a la procession organisee
par Nehemie sur les murs de Jerusalem quand on en
tit la dedicace apres leur reedifi cation. II Esd., xn, 33
.(hebreu, 34).

. 20. SEMEIA (hebreu : Sema'eydh; Septante :
pere ou ancetre de Zacharie, le premier nomme des
pretres qui jouerent de la trompette a la solennite de
la dedicace des murs de Jerusalem par Nehemie.
II Esd., xn, 34 (hebreu, 35). Voir JONATHAN 13, t. in,
col. 1616.

21. SEMEIA (hebreu : Sema'eydh; Septante :
Sajia'ia), pretre musicien qui prit part a la dedicace
•des rnurs de Jerusalem quand ils eurent ete retablis
au retour de la captivite. II Esd., xn, 35 (hebreu, 36).

22. SEMEIA (hebreu : Sema'eydh; Septante: Se^stac),
un des pretres qui assisterent a la fete de la dedicace
des murs de Jerusalem et s'arreterent avec Nehemie
dans la maison de Dieu. II Esd., xn, 41 (hebreu, 42).

23. SEMEIAS (hebreu : Sema'eyahu; Septante :
Safiaux?), faux prophete qui, de Babylone, ecrivit au
prelre Sophonie et aux habitants de Jerusalem centre
Jeremie, afin de le faire mettre en prison. Jeremie lui
predit les chatiments de Dieu et 1'aneantissement de sa
posterite. Jer., xxix, 24-32.

24. SEMEIAS (hebreu : Sema'eyahu; Septante :
SeXetAi'o-j), pere de Dalai'as. Dalai'as etait un des grands
&e la cour de Joakim devant qui Baruch lut les pro-
phelies de Jeremie. Jer., xxxvi, 12. Voir DALAIAS, t. n,
•col. 1208.

SEMEITIQUE (FAMILLE) (hebreu : has-Sim'ei;
Septante : 8-n(io; TOO SEJISI; Vulgate : familia Semei-
tica), une des deux families issues de Gerson, de la
tribu de Levi, par Semei, fils cadet de Gerson. Voir
SEMEI 1, col. 1591.

SEMENCE (hebreu : zera'; chaldeen : zera'; Sep-
tante : <T7t£p|i.a; Vulgate : semen, semenlis), graine du
vegetal jete en terre en vue de la reproduction.

I. SENS PROPRE. — 1° La semence proprement dite. —
Dieu a cree les vegetaux, herbes, plantes, arbres, etc.,
ayant en eux la semence destinee a les reproduire,
Gen., I, 11, 12, 29. On se sert de cette semence pour
faire les semailles. Gen., XLVII, 19; Lev., xi, 37; Eccli.,
xi, 6, etc. Chaque semence a son caraclere propre,
selon la plante d'ou elle provient et qu'elle doit repro-
duire; jetee en terre, elle s'y transforme, se decompose
et donne naissance au germe par lequel commence le

vegetal, a Ce que tu semes ne reprend pas vie, amoins
de mourir auparavant. Ce que tu semes, ce n'est pasle
corps qui sera un jour, c'est un simple grain, soit de
ble, soit de quelque autre semence; mais Dieu lui
donne un corps commeil Favoulu, et a chaque semence
il donne le corps qui lui est propre. » I Cor., xv, 36-
38. Cf. Matth., xin, 4-8,24,25, 31; etc. — 2° Le produit
de la semence. — La dime est prelevee sur les semen-
ces, Lev., xxvii, 30, c'est-a-dire sur ce qu'elles ont pro-
duit. Cf. I Reg., vin, 15; Is., xxm, 3; Job, xxxix, 12;
Zach., vin, 12. — 3°Le rejeton vegetal. — Dieu a plante
une vigne dont le plant etait franc. Jer., n, 21. II a pris
du plant du pays, et il 1'a plante comme un saule et il
est devenu un cep de vigne. Ezech., xvn, 5.

II. SENS FIGURE. — Le mot zera' a un sens physiolo-
gique, Gen., xxxvin, 9;Lev., xv, 16; xvm, 21; xix, 20;
xxn, 4; Sap., vn, 2, etc., duquel derivent divers autres
sens. — 1° La descendance, les enfants, la posterite
issue d'un meme homme; la race de la femme, Gen.,
in, 15, c'est-a-dire toute 1'humanite; Seth, semence
donnee a Eve a la place d'Abel, Gen., iv, 25; cf. I Reg.,
I, 11; la semence ou posterite d'Abraham, Gen.,xn, 7;
xin, 15; xv, 5; xvi, 10, celle d'Isaac, Gen.,xxi,12; xxvi,
3, 4, 24, celle de Jacob, Gen., xxvm, 4, 14; xxxn, 12;
XLVIII, 4, celle de Joseph, Gen., XLVIII, 11, celle d'Onan,
Gen., xxxviii, 8, 9, celle de Job, v, 25, etc. Les descen-
dants d'un personnage sont appeles sa semence : la
semence d'Abraharn, Ps. cv (civ), 6; Is., XLI, 8; Jer.,
xxxin, 25; Joa., vni, 33; etc., la semence d'Aaron, Lev.,
xxi, 21; xxn, 4, la semence d'Israel, IV Reg., xvii, 20;
Is., XLV, 25; Jer., xxxi, 36, 37; II Esd., ix, 2, la semence
d'Ephraim, Jer., vn, 15, la semence de David, III Reg.,
xi, 39; Jer., xxxin, 22; Rom., i, 3; II Tim., n, 8. La
loidu levirat oblige un parent a susciter au defnnt une
semence, c'est-a-dire une posterite. Gen., xxxvin, 8;
Ruth, iv, 12; Matth., xxn, 24; etc. Voir une semence,
c'est avoir une posterite. Is., LIII, 10. La semence de
la semence, ce sont les petits-enfants. Is.,ux,21. II y a
egalement la semence de 1'adultere, c'est-a-dire les fils
nes bars du mariage. Is., LVII, 3. — 2° La similitude
de race. — Eire de semence royale, c'est avoir eu des
rois pour ancetres. IV Reg., xi, 1; xxv, 25; Jer., XLI,
1; Dan., I, 3. La semence mede designe la nation des
Medes. Dan., ix, 1. — 3° La similitude morale. — La
semence sainte designe Israel. Is., vi, 13; I Esd., vi,
13. Les hommes fideles a Dieu sont appeles semence
des justes, Prov., xi, 21, semence des serviteurs de
Jehovah, Ps. LXIX (LXVIII), 37, semence des benis de
Jehovah, Is., LXV, 23. La mSme expression se prend
souvent en mauvaise part. La semence du serpent, ce
sont ceux qui agissent sous 1'inspiration de Satan.
Gen., in, 15. Ils sont encore appeles semence de
mediants, Is., I, 4; Ps. xxxvn (xxxvi), 28, semence de
menteurs. Is., LVII, 4.

III. COMPARAISONS. — Dans ses paraboles, Notre-
Seigneur compare a la semence la parole de Dieu, qui
produit plus ou moins de fruits suivant les disposi-
tions de 1'ame dans laquelle elle tombe, Matth., xin,
18-23; Marc., iv, 13-20; Luc., vin, 11-15; le developpe-
ment de 1'Evangile qui se produit par une force inde-
pendante de 1'homme, Marc., iv, 26-29; la predication
de 1'erreur, qui est comme 1'ivraie semee au milieu du
bon grain, Matth., xin, 24-30, 36-43; le progres de
1'Eglise, qui ressemble a celui du grain de seneve.
Matth., xin, 31-33; Marc., iv, 30-32; Luc., xui, 18, 19.
Saint Jean dit que « la semence de Dieu », c'est-a-dire
la vie divine produite par la grace, demeure en celui
qui est ne de Dieu et ne commet point le peche. I Joa.,
in, 9. H. LESETRE.

SEMER, orthographe du nom de Somer dans cer-
taines editions de la Vulgate. Ill Reg., xvi, 24. Voir
SOMER.
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SEMERIA (hebreu : Semarydh, « garde par Yah »;
Septante : Sajxapia), un « des fils de Bani » qui repudia,
apres le retour de la captivite, la femme etrangere qu'il
avait epousee. I Esd.,x, 41. — Trois autres personnages
qui portent le meme nom dans le texte hebreu sont
appeles dans la Yulgate Samaria, I Par., xn, 5; Somo-
rias, II Par., xi, 19; et Samarias, I Esd., x, 32.

SEMERON, nom d'une ville et d'une montagne,
dont le nom est different en hebreu.

1. SEMERON (hebreu : Simron, « [lieu de] garde ou
<T observation » ; Septante : £o[/.o wv ; Al. : SsptJiwv), ville de
Palestine qui fut attribute a la tribu de Zabulon apres
la conquete du pays. Jos., xix, 15. Elle est nominee
entre Naalol et Jedala. C'est la meme ville, d'apres
1'opinion generale, qui est appelee Simron Mer'on,
dans Josue, xn, 20. Seplante : 'Ajjiapwv; Vulgate :
Semeron. Le site en est incertain. Baedeker, Palestine
et Syrie, 1882, p. 446, la place an nord de Ptolemaiide,
sur la route de cette derniere ville a Tyr, et 1'identifie
avec le Casale Somelaria Templi des Croises, I'es-
Semiriyeh actuel, au nord du Nahr Semiriyeh, mais
•ce territoire appartenait a la tribu d'Aser et non a celle
•de Zabulon. Voir la carte d'AsER, t. i, vis-a-vis col. 1083-
1084. D'autres ont tente de lereconnaitre dans le Simo-
nias de Josephe, Vita, 24, edit. Didot, t. i, col. 804, le
Semuniyeh d'aujourd'hui a deux heures a 1'ouest de
Nazareth ; d'autres a Maron, a 1'ouest du lacde Houleh,
ou a Meron, a 1'ouest de Safed (Sephet), mais toutes ces
opinions sont fort contestables. Voir Palestine Explora-
tion Fund, Memoirs, t. i, p. 339. — Le roi de Semeron
entra dans la confederation des rois de Palestine qui,
sous la conduite de Jabin, roi d'Asor, essaya d'arreter la
marche conquerante de Josue et il fut defait avec ses
Dallies. Jos., xi, i; xn, 20.

2. SEMERON (hebreu : Semdraim; Septante : 2o-
(i6pwv), montagne en Ephraim qui tirait vraisembla-
blement son nom de la ville de Samarai'm dbnt le nom
•est identique en hebreu. II Par., xm, 4. Le roi de
.Juda, Abia, harangua du haut de cette montagne Jero-
boam Ier, roi d'Israel. Voir ABIA 5, t. i, col. 43; SAMA-

, col. 1400.

SEMIDA (hebreu : Semida' ; Septante : S-j[i.alp,
"S'jjjiapiV, Sc[upa), le cinquieme et avant-dernier lils de
'Galaad, de la tribu de Manasse, de qui vint la famille
des Semidaiites. Num., xxvi, 32; Jos., xvn, 2. II eut
,pour lils Ahin, Sechem, Lccie etAniam. I Par., vn, 19.

SEMIDAITES (hebreu : has-Semidd'i; Septante :
6 Su[iaept), descendants de Semida, de la tribu de
.Manasse. Num., xxvi, 32. Cf. Jos., xvn, 2.

SEMIRAMOTH (hebreu : Semlrdmot; Septante :
2s[itpawo9), nom de deuxlevites.

1. SEMIRAMOTH, levite, un desmusiciens du second
•ordre, qui jouait du nebel au temps de David dans les
ceremonies religieuses. I Par., xv, 18, 20; xvi, 5.

2. SEMIRAMOTH, un des levites que Josaphat, roi
-de Juda, chargea, la troisieme annee de son regne,
-d'aller enseigner dans les villes de son royaume la loi
•de Moi'se. II Par., xvn, 8.'

SEMITIQUES(LANGUES), nom donneaux langues
parlees par les Hebreux et autres descendants de Sem.
Cette denomination n'est pas tout a fait exacte, comme
1'etait moins encore celle de langues orientales qu'on
leur donnait autrefois, car tous ceux qui les ont parlees
ne sont pas des Semites, les Pheniciens, par exemple,
mais 1'usage s'en est encore conserve pour la commo-

dite du langage. Ce nom fut propose par Schlozer, en
1781, et recommande par tEichhorn, Allgemeine Bi-
bliothek der Biblischen Literalur, t. vi, 50, p. 772 sq.
Cf. E.Renan, Histoire generale des langues semitiques,
Paris, 1855, p. 1-2. Sur la subdivision des langues
semitiques, voir ARABE (LANGUE), t. i, col. 835, et sur
chacune des langues semitiques en particulier, voir
HEBRAIQUE (LANGUE), t. in, col. 465-512; ARABE
(LANGUE), t. i, col. 835-845; ASSYRIENNE (LANGUE), t. i,
col. 1169-1174; ETHIOPIENNE (LANGUE). t. n, col. 2014-
2020; SYRIAQUE (LANGUE). Voir Frd. Delitzsch, Studien
uber indo-germanisch-semitische Wiirzelverwandt-
schaft, in-12, Leipzig, 1873.

SEM LA (hebreu : Samldh; Septante : 2<x£j.a5a, Gen.,
xxxvi, 36; Sia-Xa, I Par., I, 47, 48), roi d'Edom, succes-
seur d'Adad etpredecesseur de Saiil 1'Idumeen. II etait
de Masreca et regna avant que les Israelites eussent des
rois. Voir MASRECA, t. iv, col. 852.

SEMLA'l' (hebreu : [chetib] Samlai; [keri] Salma'i,
I Esd., n, 46; Septante : ScXocuu), chef d'une famille de
Nathineens dont les descendants retournerent en
Palestine avec Zorobabel. Dans II Esd., vn, 48, son nom
est ecrit Selmai'. Voir SELMAI, col. 1585.

SEMMA (hebreu: Sammdh), nom de trois vaillants
soldats de David dans la Vulgate. L'hebreu nomme
deux autres Sammdh dont la Vulgate a ecrit le nom
plus exactement Samma. Gen., xxxvi, 13, et I Sam.
(Reg.), xvi, 9.

1. SEMMA (Septante : Soc^aia), fils d'Age, d'Arari,
un des plus braves soldats de David. Le peuple s'etant
enfui devant les Philistins, Semma leur tint tete dans
un champ de lentilles et leur resista avec succes.
IIReg. (Sam.), XXHI, 11-12; I Par.,xi, 13-14, qui contient
le recit du meme fait. Dans ce second passage, le champ
ou a lieu le combat est plante d'orge, au lieu de len-
tilles, soit qu'il y eut les deux a cote, soil qu'il se soil
glisse dans le lexte original une faute de copiste ou une
erreur de lecture, parce que la confusion entre 1'orge,
omy\ir, se'drim, et les lentilles, nmny, 'adasim, est
tres facile. Get exploit eut pour theatre Phesdommim.
I Par., xi, 13. Voir PHESDOMMIM, col. 252. — Dans les
Paralipomenes, par suite d'une lacune dans le texte, le
fait d'armes de Semma se trouve attribue a Eleazar
lils de Dodo. Voir ELEAZAR 3, t. n, col. 1650-1651.

2. SEMMA (Septante : Sai^a), surnomme le Haro-
dite, un des vaillants soldats de David. II Sam. (Reg.),
xxin, 25. Voir HARODI, t. HI, col. 433. Dans I Par.,
xi, 27, il est appele Sammoth 1'Arorite. Voir SAMMOTH,
col. 1431. Des commentateurs 1'identifient aussi avec
Samaoth le Jezerite,un des generaux de David. I Par.,
xxvii, 8. Voir SAMAOTH, col. 1400.

3. SEMMA (Septante : Sapivav), un des braves de
David. Dans la lisle de II Sam. (Reg.), xxm, 33, il
semble y avoir une lacune entre les versets 33 et 34,
ou nous lisons : « Les fils de Jassen, Jonathan, Semma
d'Orori, » car dans le texte parallele, I Par., xi, 33,
nous lisons dans la Vulgate : « Les fils d'Assem le Ge-
zonite, Jonathan, fils de Sage 1'Ararite, etc. » Les
hebraiisants, dans les deux passages, au lieu detraduire
« les fils de Jassen » ou « les fils d'Assem », ce qui ne
convient guere au contexte, considerent Bene-Assem et
Beng-Jassen comme un nom propre d'homme dans les
deux passages, bene formant le premier element du
nom de ce soldat de David, tandis que la Vulgate (et
les Septante dans les Rois), 1'ont pris pour un nom
commun, « fils ». — PourOrori et Ararite, voir ces mots,
t. in, col. 1897; t. i, col. 882.
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SEMMAA (hebreu: Sim'a/t; Septante: Sa[xaa),frere
de David, pere de Jonathan et de Jonadab. II Sam.
(Reg.), xxn, 3, 32. II est appele Samma, I Sam. (Reg.),
xi, 9; Simma, I Par., n, 13, et Samaa, II Reg., xxi, 21 ;
I Par., xx, 7,'Voir SANAA 1, col. 1399.

SEMMAATH (hebreu : Sim'dt; Septante : Saddle),
femme ammonite, mere de Zabad, un des deux assas-
sins de Joas, roi de Juda. II Par., xxiv, 26; IV Reg.,
xii, 21. Dans ce dernier passage, son fils est appele
Josachar.

SEMRAMITES (hebreu : has-Simroni ; Septante :
, 6 Sajxpajju), famille issue de Semran, fils d'Issachar,
Num., xxvi, 24.

SEMRAN (hebreu : Simron; Septante : Sa[ipd[i),
quatrieme et dernier fils d'Issachar et petit-fils de
Jacob, chef de la famille des Semranites. Num., xxvi,
24. Son nom est ecrit Semron, Gen., XLVI, 13.

SEMRI (hebreu : Simri), nom de deux Israelites
dans la Vulgate. Dans 1'hebreu, deux autres Israelites
portent aussi le nom de Simri. La Vulgate les appelle
Samri, I Par., xi, 45, et II Par., xxix, 13. Voir SAMRI 1
et 2, col. 1431.

1. SEMRI (Septante : Scjj.pt), un des principaux chefs
de la tribu de Simeon, fils de Samai'a et pere d'ldai'a.
I Par., iv, 37.

2. SEMRI (Septante : cf>-j),aT<7ovT£c, 1'hebreu Simri
ayant ete lu somre), le"vite, fils de Hosa, descendant de
Merari, etabli par son pere chef de ses freres, quoiqu'il
ne fut pas 1'aine, un des portiers de 1'arche, du temps
de David, gardant le cote de 1'occident. I Par., xxvi,
10, 16.

SEMRON, fils d'Issachar. Gen., XLVI, 13. Son nom
est ecrit Semram dans Num., xxxi, 24. Voir SEMRAN.

SEN (hebreu : hqs-Sen, « la dent » ; Septante :
T| TiotAaia), localite ou rocher mentionne seulement.
I Sam. (Reg.), vn, 12. Samuel eleva entre Masphalth
et Sen une pierre commemorative de la victoire rem-
portee en ce lieu sur les Philistins. Cette pierre fut
appelee 'Eben hd-'Ezer, Vulgate : Lapis adjutorii. Voir
EBEN-EZER, t. n, col. 1526.

SENAA (hebreu : SencCdh; Septante : Sevaa), peut-
etre nom d'homme, mais plus probablement nom d'une
ville, d'ailleurs inconnue, de Palestine, dont les an-
ciens habitants ou plutot leurs descendants retour-
nerent de la captivite de Babylone en Palestine avec
Zorobabel. I Esd., n, 35; II Esd., vii, 38. Us (5taient
au nombre de 3630 d'apres le premier passage et de
3930 d'apres le second; le chiffre peut avoir ete exagere
par les copistes dans les deux endroits. Us rebatirent a
Jerusalem la Porte des Poissons. Voir JERUSALEM, t. iv,
col. 1364 [2°]. II Esd., in, 3. Dans ce passage, le nom
de Senaa est precede en hebreu de 1'article has-Send'ah,
ce qui esl cause que la Vulgate a transcrit le nom en
cet endroit Asnaa. Voir ASNAA, t. i, col. 1104.

SENAT (grec : yepouffc'a), mot qui traduit dans la
Bible grecque 1'expression ziqne Isrffel, « les anciens
d'Israel ». Exod., in, 16, 18; iv, 29; xii, 21, etc. Les
anteurs classiques employaient cette expression specia-
lement pour designer un corps deliberant ou legife-
rant. Fepoyata, TcpEo-Syrepiov, 7t).f(6o; yepovrcov, dit He-
sychius. Dans les livres deuterocanoniques, yepouata,
se dit du sanhedrin. Judith., rv, 8 (7); xv, 9 (8);
II Mach., I, 10 j rv, 44. La Vulgate a traduit le mot grec

par Senat dans II Mach., I, 10, et rv, 44. Le Nouveau
Testament grec, Act., v, 21, emploie le mot Yepouut'a pour
designer le sanhedrin. La Vulgate a traduit par conci~
Hum. Le senat romain s'appelait aussi en grec yepouma,
mais il n'est pas nomme dans 1'Ecriture. Voir SANHE-
DRIN, col. 1459.

SENIi (hebreu : Seneh, « buisson»; Septante: Sewa),
un des deux rochers entre lesquels passa Jonathas, fils
de Saul avec son ecuyer pour aller altaquer les Philis-
tins. L'autre rocher s'appelait Roses. Voir BOSES, t. i?
col. 1856. I Sam. (Reg.), xiv, 4. Le ravin qu'escalade
Jonathas est 1'ouadi Soueinet, qui separe Gabaa de
Machmas. II est tres escarpe. « De 1'un et de 1'autre
cote se dressent deux collines rocheuses qui se re-
pondent 1'une au nord, 1'autre au sud, » dit V. Guerin,
Judee, t. in, 1869, p. 64. Vair Ed. Robinson, Biblical
Researches in Palestine, 2« edit., 1856, t. I, p. 441 ;
R. Conder, Tentwork in Palestine, Londres, 1879,
t. n, p. 112-114.

SENEVE (grec : aham; Vulgate : sinapis), plante
dont la graine sert a faire la moutarde.

I. DESCRIPTION. — C'est le nom vulgaire de la plante
dont les graines fournissent la moutarde. Le Sinapis

345. — Sinapis nigra.

nigra (fig. 345) est une grande herbe annuelle de la
famille des Cruciferes, croissant dans les lieux vagues,
surtout au bord des eaux, dans la plupart des regions
tempere'es de 1'ancien monde, et qui abonde notam-
ment en Palestine. Ses caracteres morphologiques la
rapprochent du genre des choux, dont elle differe par
son feuillage herisse, sans teinte glauque, et surtout
par la saveur brulante developpee dans la graine quand
on la broie avec de 1'eau. II se produit alors une huile
essentielle tres acre et rubefiante par la reaction reci-
proque de deux substances localisees dans des cellules
differentes des tissus de 1'embryon, la myrosine et le
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myronate de potassium que 1'ecrasement suffit pour
metlre en presence. La tige, qui dans les endroits favo-
rables peut depasser deux metres, se termine par des
rameaux etales, a feuilles toutes petiolees, les inferieu-
res decoupees-lyrees, celles du sommet presque entie-
res. Les ileurs jaunes, en grappes plusieurs fois rami-
fiees, ont 4 sepales etales en croix, autant de petales
a long onglet, et 6 etamines dont 2 plus courtes. A la
maturite le fruit forme une silique appliquee centre
1'axe, conique, un peu bosselee'et glabre, surmontee
d'un bee grele 4 fois plus court que les valves, quisont
marquees d'une forte nervure sur le dos. Les graines
sont noires et globuleuses, nettement ponctuees a la
surface, et sur un rang dans chaque loge. F. HY.

II. EXEGESE. — Le seneve n'est point mentionne dans
1'Ancien Testament; il se rencontre seulement dans
une comparaison et dans une parabole des Evangiles
synoptiques. « Si vous aviez de la foi comme un grain
de seneve, est-il dit dans Matth., xvn, 20, vous diriez
a cette montagne : Passe d'ici la et elley passerait. » La
comparaison est analogue dans Luc.,xvn, 5. « Si vous
aviez de la foi comme un grain de seneve, vous diriez
a ce murier: Deracine-toi et plante-toi dans la mer, et il
vous obeirait. » C'est 1'exiguite du grain de seneve qui
sert ici comme terme de comparaison : un peu de foi
ferait faire a 1'homme des choses humainement impos-
sibles. — Dans la parabole des synoptiques, Matth.,
xin, 31-32; Marc., iv, 31-32; Luc., xm, 18-19, le royaume
de Dieu est compare a un grain de seneve, seme dans
un jardin, qui croit et devient un arbre ou les oiseaux
du ciel viennent se reposer. Avec la petitesse de la
graine, ce qui est souligne ici c'est de plus sa force
d'expansion. Les textes precedents mettent en relief
les caracteres suivants du seneve : C'est une graine
extremement petite, non pas absolument la plus petite
de toutes les semences, mais la plus petite de celles
qu'on a 1'habitude de semer; et cette petitesse est mise
en opposition avec la grandeur des resultats, c'est-a-dire
1'expansion relativement considerable de cette plante.
Elle devient un arbre. II y a lieu de remarquer que les
plus anciens et les meilleurs manuscrits, xBDL etc., dans
saint Lucn'ontpasl'adjectif lAsyoc, « grand », joint a 8ev-
opov, « arbre ». Ce que le texte veut faire ressortir, c'est
qu'une graine si petite, presque microscopique donne
naissance a un arbre : on oppose un arbre a des plan-
tes qui ne sont que des legumes et non pas un grand
arbre a de petits. La moutarde atteint en Orient, et
meme parfois dans le midi de la France, la grandeur de
nos arbres fruitiers : elle s'eleve a la hauteur deplus de
deux metres : avec sa tige semi-ligneuse, ses branches
bien etalees, c'est vraimenl 1'aspect d'un arbre. W. M.
Thomson, The Land and the Book, in-8°, Londres, 1885,
p. 414. Cette disproportion entre cette quasi invisible se-
mence et la grandeur de son developpement, peintadmi-
rablemenl le royaume de Dieu si laible et exigu a son
origine etdont 1'epanouissement final couvrira le monde.
La graine de seneve, Hardal,elait employee proverbia-
lemenl chez les anciens rabbins pour designer une
chose tres petite, et on parle dans le Talmud de Jeru-
salem, Pea, 7, d'un plant de seneve ayant les propor-
tions d'un figuier, ou le Rabbi Simeon ben Colaphta
avait 1'habitude de monter, et dans le Talmud de
Babylone, Ketub., mb, d'un seneve qui avait produit
neufcabs de graines etetait capable de couvrir de son bois
la maison d'un potier. Quelles que soient les exagera-
tions du Talmud, il est bien certain qu'on donnait le
nom d'arbre a des plants de seneves largement deve-
loppes. Tout s'explique done naturellement dans la
comparaison et la parabole de 1'Evangile.

Certains auteurs cependant, croyant que le seneve
ne repondait pas suffisamment a la qualification d'arbre
«t surtout de « grand arbre », et aux exagerations des
rabbins, ont voulu voir dans le <7:vairi de 1'Evangile le

DICT. DE LA BfBLE.

Salvadora persica. C'est le Dr Royle, dans un article
paru dans le Journal of theR. astatic Society, en 1844,
qui lanca cette idee, en pretendant que cet arbre etait
appele arbre a moutarde par lesArabes, et qu'il croissait
sur les bords du Jourdain et du lac de Tiberiade. Mais
qui jamais a range cet arbuste parmi les plantes pota-
geres, Xaxavwv, comme il est dit du aivairt dans Matth.,
xm, 32 ? Cela suffit a ecarter le Salvadora persica. De
plus, comme le remarque tres justement G. E. Post,
dans Hastings' Dictionary of the Bible, t. in, p. 463,
cette plante ne se trouve pas, comme le pretendait le Dr

Royle, sur les bords du lac de Genesareth, mais seule-
ment autour de la Mer Morte; elle ne pouvait done etre
bien connue des auditeurs du divin Maitre et etre prise
par lui commelerme de comparaison dans ses paraboles.
On ne la seme pas non plus dans les jardins; ce n'est
pas une plante annuelle dont on puisse remarquer la
rapide croissance et il ne semble pas exact que les
Arabes lui aient applique le nom de Khardal, « mou-
tarde ». Le Salvadora persica est appele Arac par les
Arabes et son fruit Kebath. H. B. Tristram, The natural
History of the Bible, in-12, Londres, 1889, 8" edit.,
p. 473. 0. Celsius, Hierobotanicon, \n-\1, Amsterdam,
1748, t. ii, p. 253-259. E. LEVESQUE.

SENNA (hebreu : Sinnah, avec he local; Septante :
'Ewa/.; Alexandrinus: Secwax), orthographe du nom
du desert de Sin dans la Vulgate. Num., xxxiv, 4. Voir
SIN.

SENNAAB (hebreu : Sin'db; Septante : Sewaap),
roid'Adama, a 1'epoque de 1'invasion de la Palestine
par Chodorlahomor. Gen., xiv, 2. Voir t. n, col. 711.

SENNAAR (hebreu : Sin'dr; Septante : Sevvaap),
Hevaap), nom donne a la Babylonia dans la Genese et
dans quelques prophetes. Avant le dechiffrement des
inscriptions cuneiformes, on avait fait toute sorte d'hy-
potheses sur 1'origine de ce mot. Les documents assy-
riens ont mis les assyriologues a meme de constater
que Sennaar n'est que 1'ancienne forme dumot Sumer
qu'on lit si frequemment sur les monuments antiques
du pays, mat Sumeri u Akkadi, « terre de Sumer et
d'Accad ». Dans les lettres de Tell el-Amarna, H. Win-
ckler, Altorientalische Forschungen, t. n, 1898, p. 107,
Keilinschriftenunddas Alte Testament, p.238, le nom
est ecrit Sanhar, d'apres une explication assez vrai-
semblable.La langue sumerienne parait avoir ete parlee
en Babylonie avant qu'un idiome semitique, celui que
nous designons sous le nom d'assyrien, y fut en
usage.

Le royaume primitif de Nemrod comprenait Baby-
lone, Arach, Achad et Chalanne, dans la terre de Sen-
naar. Gen., x, 10. Avant de se disperser, les hommes
rassembles dans la plaine de Sennaar, lorsqu'ils se furent
multiplies apres le deluge, yeleverentla tour de Babel.
Gen., xi, 9. Voir BABYLONE, 1.1, col. 1351. — Amraphel,
c'est-a-dire Hammurabi, un des rois confederes qui
firentla guerre en Palestine, ayant a leur tete Chodor-
lahomor, etait roi de Sennaar. Gen., xiv, 119. Voir le
portrait d'Hammurabi, t. iv, fig. 108, col. 336. Cf P. Vi-
gouroux, Manuel biblique, 12e edit., 1906, t. i. fig. 51,
p. 475. — On ne retrouve plus le nom de Sennaar dans
1'Ecriture qu'a 1'epoque des prophetes. Isaie, XI, 11,
appelle la Babylonie Sennaar. Daniel, I, 2, et Zacha-
rie, V, 11, font de meme. — Voir Eb. Schrader, Keilin-
schriften und Geschichtsforschung, 1878, p. 533-534;
Weissbach, Zur Lasting der Sumerischen Frage, Leip-
zig, 1897; G. Pinches, Languages of the early Inha-
bitants of Mesopotamia, dans le Journal of the Royal
Asiatic Society, 1884, p. 301 sq.; Id., Sumerian or
Cryptography, dans la meme revue, 1900, p. 25 sq.,
343, 351.

V. - 51
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SENNACHERIB (hebreu : annac, Sanherib; Sep-

tante : Scwdx'ips'V ; assyrien : >*
Sin-ahi-erib,c'est-3L-dire<i(\e dieu lunaire) Sinamultiplie
les freres »), roi d'Assyrie, fils et successeur de Sargon,
et qui regna de 705 a 681 (fig. 346). Son regne nous est
connu par les textes bibliques, les extraits des histo-
riographes grecs, et surtoul de nombreuses inscriptions
cuneiformes dont un bon nombre redigees par Senna-
cherib meme, et dont les renseignements peuvent etre
controles, completes et meme corriges par 1'impoftant
document dit Chronique babylonienne : malheureu-
sement ces inscriptions sont presque toutes anterieures
aux dernieres annees de son regne, sur lesquelles
nous sommes par consequent moins bien renseignes.
Le principal de ces documents est 1'inscription du
prisme hexagonal, dit de Taylor, du nom de son pre-
mier proprietaire, actuellement au Musee britannique

346. — Cylindre de Sennacherib.
D'apres Layard, Discoveries in the ruins of Nineveh,

in-8% Londres, 1853, p. 160.

et publie dans Rawlinson, The cuneiform Inscriptions
of the Western Asia, t. i, pi. 37-42; redige en forme
d'annales, il nous conduit jusqu'a la fin de la neuvieme
campagne de Sennacherib; les lacunes peuvent etre
partiellement comblees par les autres inscriptions,
specialement par le cylindre du Musee britannique
n. 103000 publie par King dans le t. xxvi des Cunei-
form Texts du British Museum.

Sennacherib s'attachaa continuer la politique de Sar-
gon vis-a-vis de Babylone qu'il finitparsoumettre,et du
cote de 1'Occident vis-a-vis de 1'Egypte, qui essayait sans
cesse d'ebranler la domination assyrienne en Phenicie,
en Palestine et en Philistie; de ce cote Sennacherib
fut moins heureux. Comme d'ordinaire, la mort du
conquerant Sargon et 1'avenement du nouveau mo-
narque exciterent parmi tous les peuples conquis ou me-
naces des mouvements hostiles contre 1'Assyrie ou des
velleites de revolte. Merodach-Baladan, precedemment
detrone, avait ressaisi la royaute en Babylonie ets'etait
hate d'envoyer une ambassade a Ezechias de Jerusalem,
moins apparemment pour le feliciter de sa guerison,
que pour ebranler sa fidelite au suzerain de Ninive et
constater quelles etaient les ressources et les forces
du royaume de Juda : on sait quel accueil on lui fit a
Jerusalem, et le mecontentement et les oracles d'lsai'e
qui en furent la suite. La aussi un parti national
voulait faire rejeter le joug assyrien, en recourant a
1'appui de 1'Egypte malgre les avertissements du pro-
phete : Ezechias se laissa entrainer, et cessa d'envoyer
le tribut annuel, paye a 1'Assyrie depuis Achaz.

Des sa premiere campagne, c'est-a-dire vraisembla-
blement vers 1'annee 704 ou 703, Sennacherib entre-
prit de reduire la Babylonie : apres une periode de
luttes mentionnee dans le Canon de Ptolemee comme
un interregne de deux ans, aide par les Elamites,

Merodach-Baladan de (Bet)-Yakin etait remonte sur le
trpne : 1'Elam jouait a Babylone le meme role que
1'Egypte en Palestine, excitant la revolte et fournissant
des troupes pour garantir sa propre independance;
mais Sennacherib survenant a 1'improviste ecrasa les
coalises a Ki§, au sud de Babylone; Merodach-baladan
serefugia une fois encore dans les marais inaccessibles
de la Basse-Chaldee, puis en Elam, tandis que son
vainqueur pillait ses palais et ses tresors, or, argent,
pierres precieuses, objets de prix, femmes et officiers,
esclaves des deux sexes; il s'emparait de 89 villes
fortes outre des localites moins importantes sans
nombre; il placait sur le trone Bel-ibni, le Belibus
des historiographes, et rentrait en Assyrie trainant a
sa suite 208000 captifs, 7200 chevaux et mulets,
11113 anes, 5230 chameaux, 80100 bceufs, 800500 bre-
bis, etc.

L'annee suivante, une deuxieme campagne mit sous
le joug ou fit rentrer dans 1'obeissance les tribus de
Bisi et de Yasubigalli, puis le pays d'Ellipi, et meme
les contrees eloignees qu'habitaient les Medes, c'est-a-
dire 1'Aram du moyen Euphrate, puis les regions mon-
tagneuses du Nord et de 1'Est de la Mesopotamie : il y
fit beaucoup de butin et y construisit quelques forte-
resses ou il laissa desgouverneursassyriens, maisvrai-
semblablement sans grand profit reel, au moins pour ce
qui concerne les regions les plus eloignees et les plus
inaccessibles.

La troisieme campagne fut d'une bien autre impor-
tance, et d'un plus grand interet; elle eut pour theatre
le pays des IJatti, c'est-a-dire la Syrie, la Palestine, la
Phenicie et les royaumes voisins. Arvad, Gebal, Azot,
Accaron etaient demeurees fideles a 1'Assyrie, mais
Sidon, Ascalon et Juda avaient cesse de payer le tribut
impose par Sargon : Ce que voyant, les gens d'Accaron
se revolterent egalement, se saisirent de leur prince
Padi qui voulait rester fidele a Sennacherib, 1'enchai-
nerent et le livrerent a Ezechias, pour qui un pareil
hote ne pouvait qu'etre fort compromettant. Au fond
ces quatre petits royaumes ne pouvaient esperer de
lutter avantageusement contre 1'Assyrie sans 1'appui de
1'Egypte, 1'inspiratrice habituelle de toutes ces coali-
tions. Selon Maspero, le pharaon etait alors Sabitkou,
fils de Sabacon, nomme Sethos par Herodote; selon
M. de Rouge, Oppert, Sayce et Rawlinson, d'accord avec
le texte biblique, Tharaqa ou Tirhakah, egalement de la
dynastie ethiopienne, 1'avait deja remplace; les textes
assyriens mentionnent simplernent le roi d'Ethiopie et
les princes d'Egypte sans donner aucun nom. Suivant
son habitude le roi d'Assyrie dejoua la coalition par-
son apparition subite en Palestine, a la tete d'une
puissante armee. Les pays demeures fideles, et ceux
qui etaient restes hesitants comme Moab, Amon et
Edom, se haterent de faire leur soumission et d'en-
voyer a 1'envahisseur des tributs, et sans doute aussi
des troupes .de renfort. Quant a Luli-Elulseus, roi de
Sidon, il se refugia par dela la mer, tandis qu&
Sennacherib devastait a loisir ses possessions conti-
nentales et lui donnait pour successeur Tubal (Ethbaal
ou Ithobal). La Philistie subit un sort analogue : le
territoire d'Ascalon fut ravage, Zidqa son roi fait pri-
sonnier et Sar-lu-dari mis a sa place; Beth-Dagon,
Joppe, Bene-Baraqet Hazor, qui dependaientd'Ascalon,
furent prises et devastees au passage. II arrivait a
Accaron quand survint 1'armee egyptienne, les princes
d'Egypte avec la cavalerie, les chars et les archers de
Meroe. On choisit pour livrer la bataille Altaqu,

TElteqe de Joseph, Ant. jud., XIX, 44, dans la tribu
de Dan, aux environs de Thamnath et d'Accaron :
« Mettant ma confiance dans le dieu Assur mon maitre,
ecrit Sennacherib dans ses Annales, je les attaquai et
les defis; les chefs des chars et les princes d'Egypte,
les chefs des chars du roi de Meroe (Mutsru, Miluhhu
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ma main les prit au milieu de la bataille. » Altaqu et
Thamnath furent emportees d'assaut, et tout aussitot
apres Accaron, ou les chefs et les grands, auteurs de la
revolte et coupables d'avoir livre Padi a Ezechias,
furent mis a morl et empales autour de la ville, les
habitants qui avaient participe a la rebellion, emme-
nes en captivite, et Padi remis en liberte par Ezechias
sans qu'on nous dise en quelles circonstances, replace
sur le trone moyennant un nouveau tribut. De toute la
coalition, il ne restait plus que le roi de Juda. Senna-
cherib (701) commenca par devaster systematiquement
son royaume : 46 grandes villes, des places fortes sans
nombre furent attaquees par le fer et la flamme;
200150 hommes reduits en esclavage, rien ne fut epar-
gne : c'est de ces devastations que nous trouvons soit
1'annonce, soit la peinture dans Isai'e, i-x et xxxm.
Cf. IJ Reg., XVIH, 20. Le roi de Ninive, sans doute
pour menacer a la fois Tirhakah et Ezechias, descendit
jusqu'a Lachis (Tell-el-Hesy pres de Umm-Lachis) sur
le chemin de Gaza a Jerusalem, a la jonction des
routes d'Egypte, de Palestine et de la Philistie septen-
trionale : un bas-relief conserve au Musee britannique
de Londres nous represente le monarque recevant les
envoyes et les depouilles de Lachis (voir LACHIS, t. iv,
fig. 11 et'J2, col. 23-24); c'est la egalement qu'Ezechias
effraye lui envoya ses ambassadeurs pour solliciter la
paix. Deja les territoires ravages avaient ete attribues
par le conquerant aux princes philistins restes fideles,
a Mitinti d'Azot, a Padi roi retabli d'Accaron, a Ismi-
Bel roi de Gaza. Ezechias offrait en outre 38 talents
d'or, 800 talents d'argent (ou 300 selon le texte hebreu,
divergence resultant soit d'un changement de chiffre,
soit m£me de la difference du talent hebreu et du ba-
bylonien), quantite d'objets precieux, de pierreries, et
quantite d'esclaves. D'apres le texte assyrien, tout cela
fut envoye a Ninive par Ezechias, detail qui cadre
assez mal avec les lignes precedentes ou Sennacherib
est precisement represente assiegeant Jerusalem et y
tenant Ezechias « enferme comme un oiseau dans sa
cage, apres le blocus de la cite, et toute sortie par la
grande porte coupee aux habitants de la ville. » On se
demande ensuile pourquoi 1'ennemi aurait abandonne
le siege au lieu de prendre la ville d'assaut, de la livrer
au pillage, d'en emmener la population en captivite,
d'en detroner le roi, comme il le fit dans toutes les
autres capitales revoltees, a Sidon, a Ascalon et a
Accaron : cette clemence du vainqueur serait d'autant
plus inexplicable qu'Ezechias etait le plus compromis,
et le plus perseverant dans sa revolte. On est de la
sorte amene a reconnaitre ici 1'un de ces insucces
sur lesquels les annales officielles sont obstinement
muettes, et qu'il faut apprendre par la relation des
adversaires : un peu plus tard Sennacherib nous en
fournira un exemple analogue, en s'attribuant dans ses
annales le gain de la bataille de Halule, alors que la
victoire est au contraire attribute aux Elamites dans la
Chronique babylonienne. La Bible nous donne une
explication de ces reticences assyriennes, et presente
les fails dans un ordre tout different : tandis que
Sennacherib est a Lachis, Ezechias sollicite la paix et
envoie son tribut; le tribut est accepte, mais la paix
est refusee : au meme instant on signale 1'approche de
Tirhakah et de 1'armee egyptienne; Sennacherib re-
monte jusqu'a Lobna et Altaqu; mais il envoie d'abord
ses officiers exiger la reddition de Jerusalem : Ezechias
refuse et le rabsaces va rapporter ce refus au roi
d'Assyrie a Lobna; nouvelles menaces de destruction
de la ville et de deportation pour le peuple : oracle
d'lsaie assurant a Ezechias que Sennacherib ne tirera
meme pas une fleche centre Jerusalem; desastre final
de 1'arrnee assyrienne : « Et il arriva la nuit meme que
i'ange de Jahveh sortit et tua 185000 hommes du camp
assyrien; et quandon se leva le matin ce n'etaient que

des cadavres. Et Sennacherib leva son camp, s'en alia
et se tint a Ninive. » L'Ecriture ne precise pas davan-
tage le lieu ni le mode de cette intervention surnatu-
relle. Du meme coup 1'Egypte, menacee depuis la
defaite de son armee a Allaqu, se voyait delivree de
toute crainte d'invasion assyrienne; elle attribua cet
aneantissement des forces ennemies a 1'intervention
du dieu Ptah, Vulcain dans le recit d'Herodote, lequel
sollicite par le pharaon Sethos de lui venir en aide au
moment ou la caste militaire 1'abandonnait sans res-
sources devant 1'invasion de Sennacherib, roi des Arabes
et des Assyriens, « envoya une multitude prodigieuse
de rats de campagne qui rongerent les carquois, les
arcs et les courroies des boucliers dans le camp
ennemi... On voit encore aujourd'hui dans le temple
de Vulcain une statue qui represente ce roi ayant un
rat sur la main, avec Inscription : Qui que tu sois,
apprends en me voyant a respecter les dieux. » On
sait le role attribue aux rats dans la transmission de
la peste : peut-etre est-ce la statue qui a donne nais-
sance a la legende rapportee par Herodole, n, 141.
Josephe explique egalement par une peste surnaturelle
la destruction de 1'armee assyrienne. Ant. jud., X,
n, 5. Voir EZECHIAS. Quant a Tharaca, 1'adversaire de
Sennacherib, suivant de Rouge, Sayce, et Oppert, il
mentionne parmi les peuples qu'il a vaincus Assur et
Naharain, les Assyriens et les troupes de Mesopotamie.
E. de Rouge, Etude sur les monuments de Tahraka,
p. 13. Rawlinson place de m£me ces evenements sous
Tharaca, mais il dedouble en deux campagnes (701 et
699) 1'invasion palestinienne, le siege de Jerusalem et
la lutte centre 1'Egypte; et il fait de Shabatok et de
Sethos deux vice-rois de la Basse-Egypte sous la de-
pendance de Tharaca. History of ancient Egypt, 1881,
t. n, p. 450. Mais les annales assyriennes, dans le
prisme de Taylor et dans 1'inscription des Taureaux de
Koyoundjik, renferment toujours tous ces evenements
dans la troisieme campagne exclusivement.

Le texte hebreu termine son recit en ces termes :
« Sennacherib retourna a Ninive... et y demeura. — Et
pendant qu'il adorait Nesroch son dieu dans son
temple, Adrammelech et Sarasar ses fils le tuerent a
coups d'epee. » Le texte juxtapose les deux evenements
parce que seuls ils interessent desormais 1'histoire
juive; il est certain que Sennacherib retourna a Ninive
aussitot apres le desastre survenu a son armee; mais
sa rnort n'eut lieu qu'en 685; dans 1'intervalle il con-
duisit encore plusieurs expeditions contre differents
adversaires, mais aucune contre la Palestine ni 1'Egypte.

Les menees de Merodach-Baladan de (Bit)-Yakin,
tant de fois detrone deja, rappelerent les Assyriens en
Babylonie : avec le secours des Elamites, ce prince
avait chasse de Babylone Bel-ibni et s'etait de nouveau
empare du pouvoir. Dans une quatrieme campagne
Sennacherib reparut en Ghaldee et mit en fuite Mcro-
dach-baladan, le poursuivit sans Patteindre jusque
dans le Bet-Yakin qu'il ravagea : les villes furent
rasees, les habitants reduits en esclavage, le pays
change en desert; finalement il init sur le trone son
propre fils Assur-nadin- (sum), qui ne fut pas plus
heureux que ses predecesseurs. Aussi une sixieme,
une septieme et une huitieme campagnes (la cinquieme
fut dirigee par Sennacherib dans les regions monta-
gneuses et peu accessibles du nord de la Mesopotamie,
sans resultats bien interessants) furent encore neces-
saires contre les monies ennemis toujours vaincus, s'il
faut croire le temoignage des annales ninivites, mais
jamais decourages, Nergal-usezib et Musezib-Marduk
(le Suzub des Annales), remontes sur le trone de Baby-
lone, et leurs auxiliaires Kudur-Nahunti et Umman-
minanu, rois d'Elam. Sous ce dernier les Elamites
aides des tribus de Parsua, d'Anzan, d'Ellipi et du bas
Euphrate organiserent avec les Babyloniens une vaste
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coalition : Sennacherib rencontra leurs troupes a
Halule sur le Tigre (690) et pretend, par la protection
d'Assur et des autres grands dieux, les avoir battues,
avoir fait un grand carnage et un butin plus grand
encore : mais la Chronique babylonienne attribue au
contraire la victoire aux Elamites : ce fut evidemment
une lutte terrible, et sans resultatdecisif, apres laquelle
chacun des adversaires epuise se hata de retourner
dans ses terres. — L'annee suivante, Umman-minanu
ayant ete reduit a 1'extremite par la maladie, Senna-
cherib en profita pour tomber a 1'irnproviste sur Baby-
lone : cette fois Musezib-Marduk, incapable de resister
seul, se rendit, et Sennacherib saccagea et rasa la ville
« renversant tout, des fondations au faite, sapant,

terre depuis la mer superieure du soleil couchant
jusqu'a la mer inferieure du soleil levant, » Senna-
cherib joignit le faste des grandes constructions pour
lesquelles il utilisa les immenses richesses et les
esclaves sans nombre, ramenes de ses lointaines et
multiples expeditions. Ninive surtout, delaissee par
Sargon, son pere, fut son sejour favori : il en repara
les murailles, les quais, les edifices publics et surtout
le palais des rois ses predecesseurs qu'il decora de
cedre et de reliefs d'albatre, ou il fit representer avec
un realisme puissant et une infinie variete ses con-
quetes, les pays lointains qu'il avait traverses, les
constructions monumentales qu'il avait fait eriger, et
jusqu'aux details de sa vie quotidienne : des legendes

347. — Le roi Sennacherib sur son trone devant Lachis.
D'apres Layard, Discoveries in the ruins of Nineveh, 1860, p. 150. Pour les eunuques qui entourent le roi

et les autres details de la scene, voir LACHIS, t. iv, fig. 11, col. 23.

brulant, abattant les remparts, les temples des dieux,
les ziggurat ou pyramides, et comblant le grand canal
de 1'Euphrate de tous ces debris. » Les details de ce
dernier siege sont contenus non plus dans le prisme
de Taylor qui fut redige sous 1'eponymat du limu Bel-
imur-ani, c'est-a-dire en 691-690, la quinzieme annee
du regne, mais dans 1'inscription de Bavian de date
posterieure. Le conquerant laissa pour regner sur ces
ruines un autre de ses fils, Assur-ah-iddin, Asarhad-
don, qui devait neuf ans plus tard lui succeder a
Ninive.

Vers la fin de son regne Sennacherib mena encore
une expedition centre les Arabes, s'empara d'une ville
du nom d'Adumu, s'y assujettit un roi appele Hazailu
et une reine dont le nom et le pays sont illisibles : au
nord, il parait meme avoir fait envahir la Cilicie par
ses troupes et avoir pris contact avec les Grecs d'Asie.
Cuneiform texts du British Museum, t. xxvi, pi. 15,
col. iv; P. Dhorme, Les sources de la Chronique
d'Eusebe, dans la Revue biblique, avril 1910, p. 235.

Au prestige de la victoire qui lui faisait commencer
ses inscriptions en ces termes : « Assur, le maitre sou-
verain, m'a confie la royaute de tous les peuples, il a
etendu ma domination sur tous les habitants de la

cuneiformes expliquent le contenu des bas-reliefs; les
grands vides entre les ailes et les jambes des Kirubi
et des nirgalli, les taureaux et les lions protecteurs,
sont couverts de longues inscriptions; les plus consi-
derables recouvraient des prismes d'argile enfouis dans
les fondations de ses palais. Des bas-reliefs, il faut
citer principalenient celui qui represente la reddition
de Lachis en Palestine. Voir LACHIS, t. iv, fig. 11,
col. 23. La Bible parlait de cet evenement que les
annales assyriennes n'avaient pas mentionne, II Reg.,
xvm, 14 : le roi, de tres haute stature, siege sur un
trone eleve, ayant sur la tete une couronne en forme
de tiare d'ou pendent deux fanons, vetu d'une tunique
frangee recouverte d'une sorte de chasuble richement
brodee, portant de splendides bijoux, bracelets et
boucles d'oreilles, elevant d'une main une fleche, et
s'appuyant de 1'autre sur 1'arc royal (fig. 347) : derriere
lui, les eunuques agitent les flabellum; par devant, plu-
sieurs Juifs sont agenouilles, d'autres elevent les mains
d'une facon suppliante : le croisille du fond indique
une region montagneuse; les arbres qu'on y a repre-
sented semblent 6tre principalement des vignes et des
figuiers. — La Bible, IV Reg., xix, 37; Is., xxxvn, 38;
les historiographeset les textes cuneiformes sont una-
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nimes sur la tragedie qui mit fin a ce regne glorieux.
Les Livres Saints, comme nous 1'avons vu col. 1606, ra-
content comment AdrammelechetSareser ses fils tuerent
Sennacherib a coups d'epee. Asarhaddon son fils regna a
sa place. Voir ces noms. — La Chronique babylonienne lit
de meme : « Le 20 (du mois) de Tebet, Sennacherib fut tue
dans une revolte par son fils. Durant (24) annees Sen-
nacherib avait gouverne le royaume d'Assur : depuis le
20 Tebet jusqu'au 2 Adar la revolte continua en Assur. Le
18 Adar, Asarhaddon son fils s'assit sur letrone d'Assur. »

Voir F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes mo-
dernes,6e ed.,t. iv, p. 7-65; Schrader-Whitehouse, The
cuneiform inscriptions and the Old Testament, 1885-
1888, t. I, p. 278-310; t. n, p. 1-17; G. Maspero, Histoire
ancienne de V Orient, t. in, p. 272-345; J. Menant,
Annales des rois d'Assyrie, 1874, p. 225-230; Bezold,
dans Eb. Schrader, Keilinschiflliche Bibliothek, t. n,
p. 80-113; Records of the Past, I'e serie, t. I, p. 23-32;
2e serie, t.-iv, p. 21-28; H. Rawlinson, The cuneiform
Inscriptions of the Western Asia, t. i, pi. 16-43; t. in,

> p . 13 sq. ; Pinches, The Babylonian Chronicle, p. 2,
3,21-24; G. Rawlinson. The five great monarchies ,1879,
t. n, p. 155-185; G. Smith, History of Sennacherib, 1878;
Sayce, dans Hasting's Dictionary of the Bible, t. iv,
p. 436; Pognon, L'inscription de Bavian, fasc. 39 et
42 de la Bibliotheque des Hautes Etudes.

E. PANNIER.
SENNESER (hebreu :Sen'assar; Septa nte : Sxveaap),

fils du roi de Juda, Jechonias. I Par., in, 18.

SENNIM (hebreu : Sa'ananim; Septante :
TOVVTCOV), orthographe dans la Vulgate, Jud., iv, 11, de
la localite dont elle ecrit ailleursle nom Saananira. Voir
SAANANIM, col. 1283.

SENS, organes au moyen desquels 1'homme entre
en rapport avec les etres materiels qui 1'entourent. —
La Bible parle, a 1'occasion, soil des sens, soit de leurs
operations. Voir MAIN, t. iv, col. 580; CEiL, col. 1748;
OREILLE, col. 1857. A propos d'un enfant sans vie, il
est dit qu'il n'a plus de qeseb, « attention », ixpoafftc,
sensus. IVReg.,iv,31. La Vulgate mentionne une fois le
« sens des oreilles », c'est-a-dire 1'impression faite sur
les oreilles, la ou le grec parle seulement d'audition.
Judith, xiv, 14. Les idoles n'ont pas 1'usage des sens,
le sentiment, ai'a6r)<n;, sensus. Bar., vi, 41. Cette pen-
see est reproduite avec le denombrement des sens qui
manquent aux idoles, malgre 1'apparence d'organes.
Ps. cxv (cxin), 5-7; Sap., xv, 15. Les sens, au moyen
desquels on peut distinguer ce qui est bon et ce qui
est mauvais, sont une fois appeles aldGr^ripta, sensus.
Heb., v, 14. Le meme mot se trouve deja dans les
Septante, Jer., iv, 19, pour designer 1'interieur de
1'homme qui sent la douleur. Cf. Frz. Delitzsch, System
der biblischen Psychologic, Leipzig, 1861, p. 233. —
Dans d'autres passages, la Vulgate emploie le mot
sensus pour rendre des termes qui se rapportent a
^'intelligence et a la pensee, comme leb, vow;, voYJ[ior,
etc. — Sur les differents sens de la Sainte Ecriture,
voir ALLEGORIE, t. i, col. 368; LITTERAL (SENS), t. iv,
col. 294; MYSTIQUE (SENS), col. 1369; MYTHIQUE (SENS),
col. 1376. • H. LESETRE.

SENS DE L'ECRITURE. - I. NOTION. - Le mot
« sens », qui derive du latin sensus, a les monies
acceptions que le terme latin qu'il traduit. L'une
d'elles est 1'idee, la pensee, et elle comprend non
seulement 1'idee concue dans 1'esprit, mais aussi et
surtout 1'idee exprimee et manifested au dehors par
des signes, le geste, la parole, 1'ecriture. La manifes-
tation de la pensee par le geste, quoique parfois tres
expressive, est la plus imparfaite. Sauf dans le Ian-
gage non articule des sourds-muets et dans la mimique

elle n'est employee qu'accessoirement et d'ordinaire
les gestes accompagnent seulement la parole ou la
lecture pour en fortifier et augmenter 1'expression.
Regulierement, la manifestation de la pensee interieure
se fait done par la parole ou 1'ecriture; 1'orateur et
Pecrivain communiquent leurs idees, leurs sentiments
leurs volontes au moyen des mots d'une langue com-
prise de leurs auditeurs et de leurs lecteurs. Ces mots
expriment les concepts, les idees, que 1'orateur et 1'ecri-
vain qui les emploient, veulent manifester et ils pre-
sentent par suite le sens determine qu'on a 1'intention de
leur donner en les proferant par la parole ou en les ecri-
vant sur le papier. Ce sens, fixe par le conlexte et par
1'ensemble de la phrase, est 1'une des significations
diverses que les mots employes ont d'apres leur etymo-
logie ou 1'usage et qui sonl indiquees par les lexiques ou
dictionnaires. De soi, un mot peut avoir et prend sou-
vent des acceptions diverses; mais, dans une phrase pro-
noncee ou ecrite, il n'a normalement, sauf le cas
d'amphibologie voulue, qu'unsens, celui que 1'orateur
ou 1'ecrivain a voulu lui donner et manifester par lui
dans Pemploi particulier qu'il en fait. Ce sens unique,
qu'il soit propre ou figure, selon que le mot est pris
dans une acception primitive ou detournee, represente
la pensee de 1'orateur ou de I'ecrivain, le concept ou
1'idee qu'il a voulu communiquer a ses auditeurs ou
a ses lecteurs. C'est cette idee que ceux-ci doivent sai-
sir et comprendre, a moins d'entendre a contresen
la phrase parlee ou ecrite.

L'Ecriture Sainte etant, par definition, la parole de
Dieu ecrite par 1'intermediaire des ecrivains inspires,
le sens qu'elle presente et qu'elle exprime, est 1'idee,
la pensee, que 1'Esprit inspirateur a voulu ou a laisse,
sous sa garantie, manifester aux homines par les auteurs
sacres des livres bibliques. Le sens de 1'Ecriture est
done la verite religieuse, morale, historique, etc.,
que le Saint-Esprit,auteur principal des Livres Saints, a
eu 1'intention defaire communiquer en langage humain
aux hommes, auxquels s'adressaient ces livres, par
1'organe des ecrivains qu'il inspirait.

II. ESPECES. — 1° Sens verilables etauthentiques. —
1. Sens litteral. — Comme tout livre, les Livres Saints
presentent un sens direct, qui est exprime immediate-
ment par le texte sacre, par sa lettre. Aussi est-il dit le
sens litteral. II est conforme aux regies de la langue
employee, et il est propre on metaphorique, selon que
les mots sont usites dans leur signification premiere
ou dans une des significations delournees que 1'usage
leur a donnees. Ce sens est unique etse distingue des
conclusions qu'on en tire logiquement, conclusions
qui expriment ce que 1'on appelle parfois le sens con-
sequent du texte. Voir t. iv, col. 294-300. C'est a ce
sens consequent qu'il faut rapporter, si Ton veut
1'entendre exactement, le sens theologique de la Bible,
que quelques critiques recents ont distingue du sens
biblique. Correctement interpreted, cette denomination
ne peut designer que les conclusions que les theologiens
tirent legitimement du sens reellernent exprime dans
les Livres Saints.

2. Sens spirituel. — Une particularity des Livres
Saints est que, independamment de la lettre et par le
moyen des choses exprimees par la lettre, J'Esprit
inspirateur a voulu parfois faire tnoncer une autre
idee, cachee sous la lettre signiliee mediatement par
elle et saisie par 1'esprit du lecteur dans les verites qui
r£sultent du sens litteral. C'est le sens spiritual, mys-
tique ou typique de TEcrilure. Ce sens ne se trouve
pas dans tous les passages de 1'Ecriture inspiree, mais
seulement dans quelques-uns, et par la volonte for-
melle de 1'Esprit inspirateur. Son existence ne se pre-
suppose pas; elle a besoin d'etre demontree, et les
sens spirituels certains de 1'Ecriture doivent etre soi-
gneusement distingues des interpretations mystiques.
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proposees par les Peres et les exegetes. Voir t. iv,
col. 1369-1376.

2° Sens conventionnels ou faux. — A ces deux sens
veritables on a joint un sens d'application dit sens
accommodatice, qui n'est pas exprime par la lettre,
ni par consequent voulu par le Saint-Esprit, mais
qu'on tire de la lettre elle-meme par extension ou par
simple allusion, et parfois a contresens. Voir t. i,
col. 112-115, et J.-V. Bainvel, Les contresens bibliques
des predicateurs, 28 edit., Paris, 1906; et une inter-
pretation fausse de certains passages de TEcriture que
Ton considere. comme des mythes et auxquels on
attribue un sens myt/iique, qu'ils n'ont pas. Voir t. iv,
col. 1376-1424.

III. LA THEORIE DES SENS SCRIPTURAIRES EXPOSEE
DANS LES TRA1TES D'lNTRODUCTJON GENERALE OU DANS CEUX
D'HERMENEUTIQUE. •— Bien que 1'hermeneutique, prise
en rigueur, soit reservee a 1'expose des regies de
1'interpretation biblique, voir t. in, col. 612-613, on y
introduitgeneralementlatheorie des sens scripturaires
en vertu de cette liaison logique que ces regies ont
pour but d'aider a faire decouvrir le veritable sens de
1'Ecriture. Mais les lois de la logique amenent quel-
ques theoriciens a la distinguer de cette partie de
I'hermeneuiique, qu'ils designent sous le nom de
heuristique (art de trouver le vrai sens), et a lui don-
ner le titre special de propedeutique, V. Zapletal,
Hermeneulica biblica, Fribourg (Suiase), 1897, p. 11-
57, oude normatique, S. Szekely, Hermeneutica gene-
ralis secundum principia catholica, Fribourg-en-
Brisgau, 1902, p. 28-50. Plus generalement lesauteurs
des traites d'hermeneutique negligent ces denomina-
tions techniques et se bornent a placer la theorie des
sens bibliques avant 1'expose des regies d'interpreta-
tion. Les auteurs d'Introductions generates a 1'Ecri-
ture Sainte font de meme et traitent seulement des
sens bibliques dans un chapitre special de leurs
ouvrages. Pour la bibliographie du sujet, voir les trai-
tes d'hermeneutique cites, t. in, col. 628-633, et les
Introductions generales mentionnees ibid., col. 915-919.

E. MANGENOT.
SENSENNA (hebreu : Sansenndh; Septante : 2s6£v-

vax; Alexandrinus :2av<7awa), villedela tribu de Juda.
Jos., xv, 31. V. Guerin, Judee, t. HI, p. 172-173, 1'iden-
tifie, mais avec hesitation, a Hasersusa. Voir t. in,
col. 447. « Parmi, les villes antiques du district monta-
gneux de Juda, dit-il, il n'en est aucune dont le nom
se rapproche de celui de Sousieh, mais, au nombre
de celles qui etaient assignees a la tribu de Simeon, il
en est une appelee... en latin Hasersusa, Jos., xix, 5;
Hasarsusim, I Par., iv, 31... Le nom de Sousa, au pluriel
Sousim, a un rapport frappant avec celui de Sousieh;
d'un autre cote, le Khirbet Sousieh semble plutot avoir
appartenu a la tribu de Juda qu'a celle de Simeon. Cette
identification est done douteuse. » Sousieh est situe a
l'estTnord-est d'es-Semu'd (Isthemo). Cf. HASERSUSA,
t. HI, col. 447.

SENSIBILITE, faculte qu'a 1'ame d'etre impres-
sionnee par les objets exterieurs, grace a 1'intermediaire
des sens! — Les Hebreux ne distinguaient pas avec
beaucoup de precision les facultes et les operations
diverses de 1'ame. Us appelaient beten le sens interieur
en tant que siege de la sensibilite, sans exclusion de
1'intelligence et de la volonte. Job, xv, 35. On souhaite
que les douleurs fondeat sur 1'impie et que son ventre,
bitno, ya(rrr,p, venter, en soit rempli. Job, xx, 23. Haba-
cuc, in, 16, dit: « Mon ventre a tressailli, » bitni, xot).t'a,
venter, c'est-a-dire : ma sensibilite a ete ebranlee. Les
choses qui emeuvent fortement vont jusqu'aux hadre
beten, aux « chambres du ventre », au plus intime de
la sensibilite. Prov., xvin, 8; xxvi, 22. Le ventre, xot),t'<x,
venter, s'emeut a la recherche de la sagesse. Eccli.,

LI, 21 (29). Voir ENTRAILLES, t. n, col. 1818. Cf. Frz.
Delitzsch, System der bibl. Psychologic, Leipzig, 1861,
p. 265. Sur les causes qui emeuvent la sensibilite, voir
PLAISIR, col. 456; SOUFFRANCE; DEUIL, t. n, col. 1396.
Cf. Eccli., xxxvni, 17-20. II. LESETRE.

SENSUALITE, inclination qui porte a rechercher
et a se procurer avec exces les plaisirs des sens. Voir
PLAISIR, col. 456. Au point de vue de ses appetits sen-
suels, 1'homme est designe dans la Sainte Ecriture par
le mot « chairs, qui marque la predominance dereglee
de la partie materielle sur 1'esprit. Voir CHAIR, t.'ii, col.
487. L'homme qui suit les instincts de la sensualite est"
appele A vieil homme », par opposition avec 1'homme
nouveau qui obeit a la grace, Rom., vi, 6; Col., in, 9,
((homme animal)),par opposition avec 1'homme spiri-
tuel, I Cor., ii, 14, et (<. homme terrestre », par opposi-
tion avec 1'homme qui vient du ciel. I Cor., xv, 47. Les
desirs grossiers de la concupiscence sont sa loi. Rom.,
vi, 12; Gal., v, 24; Jacob., iv, 1, 3; II Pet., in, 3; I Joa.,
n, 16. Saint Paul appelle « corps dupeche» cette inclina-
tion de la nature dechue qui fait des hommes les « escla-
ves du peche », et que Jesus-Christ est venu detruire.
Rom., vi, 6. H. LESETRE.

SENTINELLE (hebreu : ?6feh, somer; Septante :
(Txoiro?, ;p-jXa|; Vulgate : custos, speculator), celui qui
est charge de veiller pour avertir du danger. — A la
guerre, des sentinelles sont chargees de veiller sur un
camp ou sur un poste, afm d'avertir les soldats de
1'approche des ennemis. Quand Gedeon et ses hommes
arriverent au camp des Madianites au milieu de la nuit,
on venait de relever les sentinelles, c'est-a-dire que
les sentinelles qui avaient monte la garde pendant
une veille etaient allees reveiller celles qui devaient
prendre la garde pendant la veille suivante. Le moment
etait done favorable pour faire invasion dans le camp.
Jud., vii, 19. —Pendant que les Philistins et les Israe-
lites campaient en face les uns des autres, les premiers
a Machmas, les seconds a Gabaa, Jes sentinelles de
Saul remarquerent le tumulte occasionne dansle camp
ennemi par 1'exploit de Jonathas et elles en donnerent
avis. I Reg., xiv, 16. Apres le meurtre d'Amnon par
Absalom, une sentinelle vit venir de loin la troupe des
autres fils du roi. II Reg., xm, 34. A la suite de la
defaite d'Absalom dans la foret d'Ephrai'm, une senti-
nelle placee a la muraille vit accourir un homme et
cria pour avertir David; elle en vit ensuite un autre
et reconnut en lui Achimaas, fils de Sadoc, qui appor-
tait la nouvelle de la victoire. II Reg., xviir, 24-27. Pen-
dant que les deux rois Joram et Ochozias etaient a
Jezrael, la sentinelle placee sur la tour signala 1'arrivee
d'une troupe, puis 1'attitude imposee aux deux cavaliers
envoyes successivement vers elle, enfin 1'approche de
Jehu qu'elle reconnut au train desordonne de son char.
IV Reg., ix, 17-20. Dans le Cantique, v, 7, il est question
de gardes qui font la ronde dans la ville et veillent sur
les murailles. Les Assyriens mirent des sentinelle's
aupres des sources de Bethulie, afm d'empecher les
Hebreux d'y venir puiser. Judith, vn, 9. Apres son
exploit, Judith, xm, 13, cria aux sentinelles de la ville
de lui ouvrir les portes. Averti que les Syriens devaient
le suspendre pendant la nuit, Jonathas commanda aux
siens de se tenir sur pied et detacha des sentinelles
avanceestoutautour desoncamp.IMach.,xn,27. — Dans
sa prophetie contre Babylone, IsaVe, xxr, 5-9, met en
scene une sentinelle qui fait le guet, crie aux armes
et, debout tout le jour et toute la nuit sur la tour, decrit
1'arrivee des envahisseurs. Dans la prophetie contre
Edom, on demande a la sentinelle : « Ou en est la nuit? »
Elle repond que le matin vient, mais refuse d'en dire
plus long. Is., XXI, 11,12. Les sentinelles de Sion ele-
vent leur voix joyeuse, car elles voient revenir Jehovah
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dans sa ville. Is., LII, 8. Sur les murs de. Jerusalem,
Dieu placera des sentinelles qui ne se tairont ni jour
ni nuit et imploreront le secours de Jehovah pour la
restauration de la ville. Is., LXII, G.Jehovah a mis des
senlinelles sur son peuple pour qu'il soit attentif aux
sons de la trompette, et le peuple a repondu : « Nous
n'y ferons pas attention ! » Jer., vr, 17. Ces sentinelles
sont les prophetes qui ont mission d'annoncer les chati-
ments divins. Un jour viendra, apres la restauration,
ou les sentinelles postees sur les montagnes d'Ephrai'm
crieront : «Allons a Sion! » Jer., xxxi, 6. Le prophete
invite les ennemis de Babylone a elever leurs etendards,
a renforcer le blocus, a poser des senlinelles et a dres-
ser des embuscades pour forcer la ville. Jer., LI, 12.
Ezechiel, in. 17, a ete donne pour sentinelle a la mai-
son d'Israel, afin de 1'avertir d'avoir a se convertir. Quand
la sentinelle sonnedela trompette pour signaler 1'appro-
che des ennemis, ceux qui ne tiennent pas compte de son
avertissement sont responsables de leur sort. Mais si la
sentinelle ne sonne pas de la trompette quand elle voit
venir les ennemis, c'est elle qui est responsable. Ezech.,
xxxin, 2-6. Osee, ix, 8, est aussi etabli pour etre la sen-
tinelle d'Israel. — Les gardes postes au sepulcre du
Sauveur ont mal fait leur devoir de sentinelles, si,
comme on leur fit dire, les disciples ont pu enlever le
corps. Matth., xxvn, 66; xxvni, 4, 11. — Des gardiens
etaient charges de faire fonction de sentinelles pour
proteger les cultures dans les champs et les vignes.
Voir TOUR, VIGNE. — Sur les sentinelles placees a la
porte des prisons, voir GEOLIER, t. m, col. 193.

H. LESETRE.
SENUA (hebreu '. Hassenffdh; Septante : 'Auavd),

pere de Judas, contemporain de Nehemie. II Esd., xi,
9. Voir JUDAS 1, t. in, col. 1790.

SEON (hebreu : Si'dn; Septante : Stwva), ville d'ls-
sachar. Jos., xix, 19. Elle est nommee seulement dans
ce passage, ou elle est placee entre Apharai'm et Anaha-
rath. Eusebe et saint Jerome, Onomast., edit. Larsow et
Parthey, 1862, p. 341, disent. qu'on la montrait de leur
temps pres du mont Thabor. Divers geographes la pla-
cent aujourd'hui a AyCm esch-Schain, a 5 kilometres
environ a 1'estde Nazareth, a 4 kilometres au nord-ouest
du Thabor. Le Talmud mentionne une ville de Sihin.
presde Sepphoris: Ad. Neubauer, La Geographie du
Talmud, 1868. p. 202. — Jeremie, XLVIII, 45, dans la
Vulgate, parle de « la ville de Soon » (hebreu : Sihori).
II s'agit, non de la ville d'Issachar, mais de la ville
d'Hesebon, capitale du royaume de Sehon, comme le
montre le parallelisme. Cf. HESEBON, t. in, col. 662.

SEOR (hebreu : Sohar; « lumiere, splendeur »;
Septante : Saap), pere d'Ephron. Ephron habitaitHebron
et vendit a Abraham la caverne de Macpelah qui lui
servit a ensevelirSara. Gen., xxm, 8; xxv, 9. Voir MAC-
PELAH, t. iv, col. 520. — Deux Israelites portent lememe
nom en hebreu. Us sont appeles dans la Vulgate :
Sohar, Gen., XLVI, 10, etc., et Isaar (kerl), I Par.,iv, 7.
Voir ISAAR 2, t. in, col. 936,

SEORIM (hebreu : Se'orlm, « orge »; Septante :
Sstopi'jji.), chef de la quatrieme des vingt-quatre divisions
etablies par David parmi les enfants d'Aaron pour 1'ac-
complissement des fonctions sacerdotales dans le sanc-
tuaire. I Par., xxiv, 8.

SEPHAATH (hebreu : $efat; Septante: Sepee), nom
chananeen de la ville que les Hebreux, a 1'epoque de
1'Exode, appelerent Horma. Jud., i, 17. Voir HORMA 1,
t. in, col. 754.

SEPHAM (hebreu : Suppim; Septante : Sai^lv),
nom d'un descendant de Benjamin, frere de Hapham

et fils de Hir. I Par., vn, 12. Ce nom est diversement
ecrit dans 1'Ecriture. Voir HAPHAM, t. lit, col. 420.

SEPHAMA (hebreu : Sefdmdh, avec le he locatif;
• Septante: Seiupatidc), localite indiquee dans les Nom-
bres, xxxiv, 10, 11, comme une des frontieres orien-
tales de la Palestine. Le site est inconnu. Le Targum du
Pseudo-Jonathan 1'identifie avec Apamee, mais cette
ville est trop au nord. — L'intendant des celliers de
David, Zabdias, etait de Sephamfa], d'apres le texte
hebreu, I Par., xxvn, 27 (Vulgate : Aphonites), selon
quelques interpretes, mais, selon d'autres, il faut en-
tendre has-Sifnu de Sephamoth, ville du sud de la
Palestine, et non de Sephama. Voir APHONITE, 1.1, col. 735.

SEPHAMOTH (hebreu : Sifmot; Septante : Sa?t',
Sa^apuoc), ville du sud de Juda, aux habitants de laquelle
David, apres avoir defait les Amalecites, a la fin de la
persecution de Saiil, envoya une partie du butin qu'il
avait pris a ses ennemis. I Reg. (Sam)., xxx, 28. Elle
est nommee entre Aroer et Esthamo. Le site en est
inconnu et elle ne figure pas dans 1'Onomasticon d'Eu-
sebe et de saint Jerome. — Sur la patrie de Zabdias,
voir SEPHAMA.

SEPHAR (hebreu : Sefdrdh, avec he locatif; Sep-
tante : Sapr,pa; Alexandrinus : Sw^pa), montagne
qui marque une des limites des Jectanides qui s'eten-
dirent en Arable « depuis Messa jusqu'a Sephar. » Gen.,
x, 30. Ptolemee, VI, vn, 25, 41, mentionne Sd^apa; cf.
Pline, H. N., vi, 26, en Arabie, et les voyageurs modernes
signalent deux Zafdr, dans 1'Arabie du sud. L'une est
la capitale des Himy arites « pres de Sanaa dans 1'Yemen, »
1'autre est une ville de la cote sud-est qu'Ibn Batuta
appelle « la ville la plus lointaine de 1'Yemen. » R.
von Riess, Biblische Geographie, 1872, p. 83. Voir Ed.
Glaser, Skizze der Geschichte und Geographie des Ara-
biens, t. n, 1890, p, 437.

SEPHARAD (hebreu : Sefdrdd; Septante : 'E^pa-rd;
Vulgate : Bosphorus), nom de lieu dans la prophetic
d'Abdias, ^. 20. Des Juifs etaient captifs dans ce pays.
Les plus anciens traducteurs de la Bible ignoraient ce
qu'etait Sepharad. Ubi nos posuimus BOSPHORUM, dit
sain't Jerome, in Hebraico Jiabet SAPHARAD : quod nes-
cio cur Septuaginta Ephratha transferre voluerint,
cum et Aquila et Symmachus et Theodotion cum
hebraica veritate concordent. Nos autem ab Bebrseo,
qui nos in Scripturis sanctis erudivit, didicimus Bos-
phorum sic vocari : et quasi Judseus. Ista inquit, est
regio, ad quam Hadrianus captivos transtulit. In
Abd., ^. 20, t. xxv, col. 1115. Pour trouver le Bosphore,
dans Abdias, les Juifs devaient considerer la preposi-
tion b, placee devant Sefdrdd comme partie integrante
du nom propre et supprimer led final Us entendirent aussi
par ce nom 1'Espagne et imaginerent a ce sujet beaucoup
de fables. Voir Calmel,Dictionnaire de la Bible,Sepha-
rad, edit. Migne, t. iv, col. 451. Le Targum de Jona-
than et la Peschito voient 1'Espagne dans Sepharad et
c'est par suite de cette interpretation que les Juifs
d'Espagne portent le nom de Sepharadim, pour se dis-
tinguer des Juifs d'Allemagne appeles Aschkenazim. —
Les inscriptions assyriennes fournissent la clef du pas-
sage d'Abdias. II s'agit d'un pays habile par un peuple
dont le nom Saparda apparait pour la premiere fois,
d'apres ce qui en est connu jusqu'ici, du temps d'Asar-
haddon, roi d'Assyrie, et qu'on trouve etabli en Asie
Mineure, dans les inscriptions de Darius, fils d'Hys-
taspe, a Behistoun el a Naksch-i-Roustam. Le pays de
Saparda parait avoir ete situe dans la partie septen-
trionale de 1'Asie Mineure. Voir A. Sayce, The Land of
Sepharad, dans Expository Times, mars 1902.
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S£PHARVAIM (hebreu : Sefarvaim; Septante :
SeTr^apoya:^), ville d'ou Sargon II, roi d'Assyrie, apres
la conquete de la Samarie et la deportation de ses
habitants, fit venir des colons pour la repeupler. On
1'identifie avecla ville babylonienne de Sippar.IVReg.,
xvn, 24-31.

Sippar (Sippara) est le nom semitise de 1'antique
cite sumerienne de Zimbir. F. Hommel, Grundriss der
Geographic und Geschichte des Allen Orients, Erste
Halfte, Munich, 1904, p. 341; Frd. Delitzsch, Wo lag
das Parodies? Leipzig, 1881, p. 210. Eb. Schrader,
Die Keilinschriften und das Alte Testament, 3e edit..
Berlin, 1902, p. 532; Encyclopaedia biblica, Londres,
1903, t. iv, col. 4371. C'etait une ville tres importante
dont le site a ete reconnu, en 1880-1881, par Hor-
muzd Rassarn, a Abou-Habba, au nord de Babylone et
a environ 30 milles anglais dans le sud-ouest de Bagdad,
a peu pres a mi-chemin entre ces deux localites. Ses
ruines occupent, sur la rive gauche de 1'Euphrate, une
etendue considerable, de plus de 3 kilometres de cir-
conference, et elles sont limitees, au sud-ouest, par le
canal desseche de Ruthwanieh. F. Vigouroux, La Bible
et les decouverles modernes, 6e edit., 1896, p. 572;
Frd. Delit7sch, dans Calwer, Bibellexikon, 1885, p. 865;
Eb. Schrader, loc. cit,, p. 367. L'opinion la plus gene-
ralement admise voit dans Sippar une double ville,
F. Vigouroux, loc. cit., p. 572; Frd. Delilzsch, Calwer,
Bibellexikon et Wo lag das Paradies ? ibid., partagee
par 1'Euphrate qui passait, a cette epoque lointaine,
12 kilometres plus a Test que son cours actuel, et
que les inscriptions appellent : «le fleuve de Sippar x.
F. Hommel, loc. cit., p. 341. L'une de ces villes avait
nom : Si-ip-par sa Sa-mas : la Sippar de Samas (le
dieu Soleil), et 1'autre : Si-ip-par sa A-nunit: la Sippar
d'Anounit (la deesse Istar, etoile du matin). F. Delitzsch,
Wo lag das Paradies? p. 209. Les tells A'Abou-Habba,
ou Hormuzd Rassam a decouvert d'importants docu-
ments se rapportant au culte du soleil, occuperaient
specialement I'emplacement de la ville de Sippar pro-
prement dite, la Sippar de Samas. La Sippar d'Anounit
est identifiee par les assyriologues avec une autre an-
tique cite, celle d'Agane ou Agade1, dont le nom en se
semitisant est devenu Akkad. Le Dr Ward veut placer
cette seconde ville a peu de distance de Sufeira, dans
I'ouesl-nord-ouest de Bagdad, aux ruines d'el-'Anbar,
qui representeraient a la fois la Sippar d'Anounit et
Agade. Les tells de celte region temoigneraient en Ja-
veur d'une cite encore plus importante que ceux d'Abou-
Habba, rattachee a 1'Euphrate par un canal. J. P. Peters,
Kippur or Explorations and Adventures on the Eu-
phrates, New-York et Londres, 1897, t. i, p. 176,. 335.
Mais cette opinion n'est pas admise sans reserves.
A. Jeremias, Das Alte Testament ini Liclite des Allen
Orients, 2eedit., Leipzig, 1906, p. 545, On veut meme
ne reconnaitre dans Sippar qu'une seule ville, designee
sous deux vocables diflerents. Encyclopaedia biblica,
t. iv, col. 4371. Quoi qu'il en soil, il ne semble pas
qu'on puisse, avec autorite, 1'appuyer sur la lecon mas-
soretique du texte hebreu : n'nso; si m6me on doit

considerer cette lecture comme une forme duelle au-
thentique. Frd. Delitzsch, Wo lag das Paradies?
p. 211; Encyclopaedia biblica, t. iv, col. 4371. A ce
sujet, il y a lieu de rappeler que le Dr P. Haupt a
propose la correction de cmsc en c>o hso (ou ISD) :

la Sippar des eaux (du fleuve). Cf. IV Reg., xvm, 34,
2Eitq)apo-j(xaiv (dans B1), que Ton peut rapprocher de la
denomination de 1'Euphrate : « le fleuve de Sippar ».

L'histoire de Sippar, d'apres les vieux recits transmis
par Berose.remonte au dela du deluge. C'est en cette
ville que Xisuthrus, sur le conseil de Kronos, s'en fut
cacher les ecrits mysterieux anterieurs a ce grand eve-
nement. La premiere mention de cette ville, dans les

textes historiques originaux, est de Lugalzaggisi, roi
d'Erech, et on en relrouve d'autres dans les inscriptions
archai'ques de Gudea, patesi de Lagas, de Manistusu,
roi de Kis, ainsi que de Sargon 1'Ancien, roi d'Agade\
Les premiers chefs de la dynastic d'Hammourabi lirent
leur capitale de cette antique Sippar, qui, apres avoir
perdu son autonomie, garda neanmoins un rang impor-
tant parmi les villes babyloniennes. F. Hommel, loc,
cit., p. 341. Elle fut du nombre de celles dont la re-
volte mil a 1'epreuve la valeur du monarque assyrien
Assurbanipal. Keilinschriftliche Bibliothek, t. n, 1890,
p. 192. Nabonide, vers la fin du second empire chal-
deen, y releva son celebre temple, et ses inscriptions
nous ont garde le souvenir des travaux queNaramsin,
le fils de Sargon 1'Ancien, y avait fait anterieurement
executer, car sa fondation doit etre de beaucoup plus
ancienne. F. Hommel, loc. cit., p. 342.

Ce temple, qui etait le centre du culte du Soleil pour
le nord de la Babylonie. s'appelait \'E-Babbara, « la
maison blanche », designation que portait egalement
celui de Larsa, centre du meme culte pour les villes
du sud. F. Hommel, loc. cit., p. 342; Eb. Schrader,
loc. cit., p. 367; A. Jeremias, loc. cit., p. 106. Les pre-
miers habitants sumeriens de 1'endroit y adoraient le
soleil, sous le nom d't/fw, que les Semites conquerants
changerent en celui de Samas, nom qui se retrouve
dans les autres langues semitiques. Eb. Schrader, loc.
cit., p. 367. Avec Samas, 1'Illuminateur et le Juge
supreme, son epouse Aia, et ses enfants, Kettu, « le
Droit », et Mi'.saru,« la Justice », voire meme le conduc-
teur de son char Bunene, recevaient dans Sippar les
hommages des pieux fideles. Eb. Schrader, loc. cit.,
p. 367; A. Jeremias, loc. cit., p. 106. Quaut au temple
d'Anounit, dans la Sippar de ce nom, il s'appelait
l'E-ul-mas. F. Hommel, loc. cit., p. 343, 400. — II y
avait encore d'autres villes de Sippar, mais elles ne nous
sont, pour ainsi dire, connues que par leurs noms :
la Sippar du dieu Amnanu et la Sippar de la deesse-
mere Aruru. F. Hommel, loc. cit., p. 344; Eb. Schrader,
loc. cit., p. 430.

Au point de vue assyriologique, quelques difficultes
s'elevent, tant au sujet de 1'identification de la Sephar-
vai'm de IVReg.,xvn, 24, avec la cite babylonienne de
Sippar, que de la colonisation de la Samarie par ses-
habitants, sur I'initiative de Sargon II. Aussitot apres la»
prise de Samarie (722), le roi d'Assyrie eutalut ter contre
Merodach-Baladan, roi du Bit-Yakin, qui, soutenu par
le roi d'Elarn Ummanigas, avait envahi la Babylonie_
Cette premiere campagne de 721 fut plutot malheureuse,.
Keilinschriftliche Bibliothek, t. II, p. 276, et il ne
semble pas que Sargon ait pu, a la suite de cette opera-
tion militaire, organiser 1'emigration officielle des gen&
de Sippar, en Samarie. Lorsque ce roi effectua le re-
peuplement de la terre d'Omri, dont il avait exile les
habitants, il le lit, nous dit-il lui-meme, au moyen de-
tribus arabes conquises, Keilinschriftliche Bibliothek^
t. n, p. 42. II ne putprendresa revanche sur Merodach-
Baladan qu'en 709, et, alors, on trouve bien, dans les-
textes originaux, la mention expresse des habitants de
Sippar et d'autres villes babyloniennes, mais Sargon
se donne, en quelque sorte, comme leur liberateur, et
il declare qu'il les relablit en possession de leurs terres-
et de leurs biens. Keilinschriftliche Bibliothek, t. 11,.
p. 72, 276. Ailleurs, il se llalte d'avoir richement dole-
la ville de Sippar, et quelques autres. Keilinschriflliche
Bibliolhek, t. n, p. 40, 52.

Si le texte de IV Reg., xvn, 24-31, ou des villes baby-
loniennes bien authentiques se rencontrent avec des-
villes syriennes, autorise, jusqu'a un certain point,.
1'ancienne interpretation, il n'en est pas de meme des
autres textes ou Sepharvai'm est citee, et qui n'offrent
guere qu'une enumeration de villes syriennes rlVReg.,.
xvm, 34, et xix, 13, rapproches de leurs paralleles r
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Is., xxxvi, 19, et xxxvn, 13. Aussi le problems ne parait
pas resolu pour tous les exegetes. Encyclopaedia
biblica, iv, col. 4372; A. Jeremias, loc. cit., p. 545. A
propos d'Adramelech et d'Anamelech, divinites aux-
quelles les gens de Sepharvaiim immolaient leurs
enfants par le feu, nous avons vu, plus haul, que la
grande divinite de la Sipparbabylonienne etait Samas,
&le Soleil». Ajoutons quele premier element du second
de ces deux noms a ete seul lu, avec cerlitude, dans les
textes cuneiformes : Anu, le dieu du Ciel et le pere des
dieux. II se manifeste actuellement une tendance a voir
dans Adramelech et Anamelech des diviniles syriennes,
A. Jeremias, loc. cit.,p. 546, et a reporter dans la meme
region la Sepharvai'm de IV (II) Reg., xvn, 24-31, elle-
meme, en ne separant pas cette citation des autres pas-
sages de la Bible, ou Sepharvai'm est mentionnee.

Y. LE GAG.
SEPHATA (hebreu : Sefdtdh), vallee situee dans

le territoire de la tribu de Juda, d'apres 1'hebreu et la
Vulgate. Les Septante, au lieu de Sefdtdh ont lu Sefd-
ndh, Kara 6oppav Mapyjaa, « an nord de Maresa ». Ce
mot ne se retrouve pas ailleurs comme nom propre et
les Septante 1'ont pris pour un nom commun, II Par.,
xiv, 10, ce qui porte plusieurs critiques a douter que
Sephata soit une expression geographique. On 1'accepte
cependant communement comme telle. Ed. Robinson,
Biblical Researches, t. n, 1856, p. 31, rapproche hypo-
thetiquement Sephata du Tell es-Safieh actuel. On
objecte centre cette identification la trop grande dis-
tance de Tell es-Safieh a Maresa. Voir MARESA. 3, t. iv,
col. 757; MASPHA 3, col. 837-838. C'est dans la vallee de
Sephata que le roi de Juda, Asa, remporta une grande
victoire contre Zara 1'Ethiopien. II Par., xiv, 10.

SEPHATIA (hebreu : Sefalydh ; Septante iSasoma).
Les « fils de Sephatia » revinrent au nombre de 372 de
la captivite de Babylone en Palestine. I Esd., n, 4. La
Vulgate ecrit ce nom propre Saphatia dans II Esd., vn,
59. Voir SAPHATIA 8.

SEPHEI (hebreu : Sife'i; Seplante : Sot931), fils
d'Allon et pere de Ziza,de la tribu de Simeon, 1'un des
chefs de famille de cette tribu. II Par., iv, 37. Du temps
du roi Ezechias, Ziza avec d'autres membres de sa tribu
alia attaquer les descendants de Cham qui habitaient a
Gador et qui, s'etant empares de leurs paturages, s'y
etablirent. ji. 39-41.

SEPHELAH (hebreu : has-sefeldh, avec 1'article,
« la plaine » ou mieux : « le pays has »; grec : TO

• TiEotov, Deut., i, 7; Jos., xi, 2; xn, 8; I Mach., in, 24;
xin, 13; -/i TreStvYi (yr|), Jos., ix, 1; x, 40; xi, 16; xv,
33; Jud., i, 9; I (III) Reg., x, 27; I Par., xxvii, 28;
II Par., i, 15; xxvni, 18; Jer., xvn, 26; Zach., vu, 7;
I Mach., in, 40; Se;pr,Xa, II Par., xxvi, 10; Jer.,
xxxii, 44; xxxm, 13; Abd., 19; I Mach., xn, 38; Vul-
gate : humiliora loca, Deut., i, 7; campestria, Jos.,
ix, 1; xi, 2; xv, 33; Jud., I, 9; III Reg., x, 27; I Par.,
xxvii, 28; II Par., i, 15; xxvi, 10; Abd., 19; Zach.,
yii, 7; campeslris (terra), Jos., x, 40; I Mach., in, 40;
campestres (urbes, civitates), II Par., xxvni, 18; Jer.,
xvn, 26; xxxii, 44; xxxm, 13; campus, I Mach., in, 24;
xin, 13; planities, Jos., xi, 16; plana, Jos., xii, 8;
Sephela, I Mach., xii, 38), plaine du sud-ouest de la
Palestine, dont le nom se trouve une seule fois dans la
Vulgate, I Mach., xn, 38; mais qui est mentionnee,
sous forme de nom commun, en plusieurs endroits de
la Bible. Le meme mot, sefeldh, de la racine sdfel,
« etrebas », se rencontre partout en hebreu; mais, les
versions, on le voit, 1'ont rendu par differents syno-
nymes.

I. SITUATION, ETENDUE. — Le mot sefeldh est employe
dans 1'Ecriture conjointement avec ceiix de har,

« montagne »; negeb, « midi »; 'drdbdh, « vallee » (du
Jourdain), pour indiquer les differents caracteres
topographiques de la Palestine. Cf. Deut., i, 7; Jos.,
ix, \; x, 40. II ne designe done pas une plaine en
general, et c'est ainsi qu'il n'est jamais applique, par
exemple, a la plaine d'Esdrelon. Voir ESDRELON, t. nr
col. 1945. Mais il determine une region speciale du
lerritoire. D'apres 1'etymologie, il signifie « pays bas »,
et se distingue de biq'dh, .de mlsor, etc. Voir PLAINE,
col. 454. II designe la plaine qui s'etend de Jaffa a
Gaza et est le prolongement meridional de celle de
Saron. Mais il ne serait pas exact de restreindre la
Sephelah a cette bande de terrain. Elle comprend
aussi 1'ensemble des basses collines qui forment
comme les premiers contreforts de la montagne
judeenne. La preuve est facile a tirer de Jos., xv,
33-47, ou 1'auteur sacre, enumerant les villes de la
tribu de Juda, et distinguant celles qui appartenaient
au negeb ou « midi », a « la monlagne », au « desert » r
de celles qui faisaient parlie de la « sephelah », place
dans cette derniere des «ites qui dominaient la mer de
trois a quatre cents metres et occupaient un niveau
moyen entre la plaine maritime etl'arete montagneuse,.
dont 1'altitude va de sept a huit cents metres. Telles
sont Sarea, Azeca, Ceila, etc. Voir JUDA 6, Villes de la
plaine, t. in, col. 1759. II ne faudrait pas cependant,,
d'un autre cote, restreindre la denomination de sefe-
ldh a ces collines basses situees entre la montagne et
la plaine maritime. C'est ceque fait a tort G. A. Smith,.
Historical Geography of the Holy Land, Londres,
1894, p. 201 sq. II pretend d'abord que les villes
assignees a la Sephelah par 1'Ancien Testament, Jos.,
xv, 33-47; II Par., xxvni, 18, etaient toutes situees sur
les basses collines et non dans la plaine. Cette asser-
tion est fausse en ce qui concerne le dernier groupe,
f . 45-47, c'est-a-dire Accaron (Aqir), Azot (Esdnd) et
Gaza. Notre auteur s'en tire, il est vrai, en attribuant
ce groupe a une addition posterieure. II faudrait
premierement prouver cette interpolation. En second
lieu, fut-elle demontree, il n'en resulterait pas moins
que, au temps de 1'interpolateur, 1'usage donnait au
mot sefeldh 1'extension qu'on lui reconnait generale-
ment. On peut ajouter que, I Mach., xn, 38, la ville
d'Adiada est representee comme balie par Simon ev TYJ,
Si-9Y|Xa, « dans la Sephelah »; or, elle est bien iden-
tifiee aujourd'hui avec le village de Haditheh, qui
se trouve dans la plaine, pres de Ludd-Lydda.
Voir ADIADA, t. i, col. 216. — Smith s'appuie ensuite
sur deux aulres passages de 1'Ecriture : II Par., xxvm,.
18, il est dit que les Philistins firent une incursion
dans les villes de la Sephelah, qui devait done etre
distincte de leur propre pays, la plaine maritime;
Zach., vu, 7, il est question du temps ou les Juifs
habitaient la Sephelah; or, ils n'habiterent jamais la
plaine cotiere. Les passages cites prouvent bien que la
Sephelah s'etendait jusqu'a la region moyenne oil se
trouvaient Bethsames, Socho, Thamna etc., mais ils ne
prouvent pas qu'elley etaitexclusivementrestreinle.—
Smith rapporte enfin cette division de laJudee d'apres
la Mischna, Schebiith, ix, 2, en « montagne (liar),
plaine (sefeldh) et vallee ('emeg) ». Mais le Talmud
de Jerusalem porte ici negeb, « midi », au lieu de
fenieq. L'auteur ajoule ces paroles de R. Yohanan :
« Depuis Bethoron jusqu'a Emmaiis, c'est la montagne;
d'Emmaiis a Lod, la plaine (sefeldh); de Lod jusqu'a
la mer, la vallee. » Ces distinctions geographiques du
Talmud ne sont pas si claires qu'elles en ontl'air. C'est
ainsi qu'on lit dans un autre endroit : « Les montagnes
de la Judee sont le mont Royal; sa plaine est la plaine
de Darom; le pays entre Jericho et En-Gedi, c'est la
vallee de la Judee. » Or, le Darom talmuc'ique est la
plaine de la Judee en general; il s'elend de Lod jus-
qu'au sud. Ce dernier passage do nne done la triple divi-
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sion de la Judee : plaine ou sefeldh a 1'ouest; vallee a
Test; montagne entre les deux. On peut alors conclure
avec A. Neubauer, La geographic du Talmud, Paris,
1868, p. 61; « La contrcse depuis Belh-Horon jusqu'a la
mer a en effet ses trois subdivisions si on la considere
isolement; dans 1'ensemble, elle est prise comme pays
de plaine de la Judee. »

Smith a en outre contre lui : 1° les Septante, qui
traduisent toujours sefeldh par TCSOIOV, Y) TCEGIVTI (yr,),
« la plaine », mots dont ils se servent aussi pour
rendre biq'dh, 'emeq, « vallee; » misor, « plateau », et
qu'ils n'auraient pu employer s'il s'etaitagi uniq'uernent
d1'une region accidentee comme celle des basses collines
de Juda; — 2°Eusebe et saint Jerome, qui, dans I'Ono-
masticon, Goettingue, 1870, p. 154, 296, nous apprennent
que, jusqu'a leur epoque, on appelait Sefela toute la
plaine qui s'etend aux environs d'Eleutheropolis et se
dirige vers le nord et 1'occident. On pourrait croire
que 1'expression hof hay-yam, « le rivage de la mer »,
qui, Deut., I, 7; Jos., ix, 1, rentre dans les traits carac-
teristiques du pays, indique la plaine cqtiere, par oppo-
sition a la sefeldh ;• mais elle designe plutot la plaine
maritime qui, au sud de cette contree, se dirige vers
l'ouad,i el-Arisch, frontiere de la Palestine, ou celle
qui va vers le nord, du cote du Liban. Le mot sefeldh
s'applique meme en deux endroits, Jos., xi, 2, 16, a la
plaine cotiere qui s'etend au-dessous ou au-dessus du
Carmel; il est question, au y. 16, de «la montagne d'Israel
et de sa sefeldh, » c'est-a-dire de la partie basse qui
la separait de la mer comme la montagne de Juda. —
Jusqu'ou s'etendait la Sephelah du cote du nord?II est
impossible de determiner la limite d'une facon exacte.
On peut la chercher cependant du cote de Adiada et
dans les environs de Jafl'a.

II. DESCRIPTION. — La Sephelah est done le lowland,
« le pays bas », de la Palestine. Elle peut se partager
en trois zones paralleles. C'est d'abord une plage sa-
blonneuse qui court le long de la mer, mais cette region
des dunes est susceptible de culture, et les villes qu'elle
renferme,Gaza, A.zot(Esdud), Jamnia(YeZma), etc., sont
entourees de jardins et de bosquets d'arbres fruitiers,
bien que 1'envahissement des sables et les ruines
donnent souvent a cette partie un aspect desole. Vient
ensuite une large etendue de plaines boisees par endroits
et arrosees par des rivieres encombrees de roseaux.
C'est, sur une longueur d'envirori 75 kilometres, une
vaste plage legerement ondulee, qui, aux (Jernieres
epoques geologiques, emergea du sein des eaux,quand
la mer cessa de battre le pied des montagnes de Juda.
Parsemee de hauteurs qui vont de 50 a 60, 80 metres
et plus au-dessus du niveau de la Mediterranee, elle
est composee d'une arene fine et rougeutre que la pluie
ou de frequentes irrigations transforment en un veri-
table terreau extremement fertile. L'eau s'y trouve a
quelques metres seulcment de profondeur. Aussi, malgre
la decheance du pays, la richesse de ses produits
rappelle-t-elle 1'Egypte. A certains moments de 1'annee,
les moissons y forment une immense nappe verte ou
jaune suivant leur degre plus ou moins avance. D'en-
droits en endroits, 1'uniformite de la plaine est coupee
par des bouquets de verdure quimarquentles villages.
Ceux-ci sont places sur de petits monticules, collines
souvent artificielles composees par les restes des an-
•ciennes habitations ecroulees. Ils sont entoures de
palmiers elances, de figuiers, de sycomoras et d'impe-
netrables haies de cactus. Les maisons sont baties en
pise ou terre melangee de paille hachee. Cette contree
•est, en somme, comme le prolongement du delta egyp-
tien. Apres elle, vient enfin la region de la basse mon-
tagne, qui est en quelque sorte le premier etage du
massif judeen. Elle s'etend comme en amphitheatre
au-dessus de la plaine. Les collines qui la composent
ce se rattachent pas aussi etroitement a 1'arete monta-

gneuse que celles qui bordentla plaine de Saron.Elles
en sont separees par une serie de vallees, tantot larges,
tantot etroites, qui courent vers le sud, et laissent au
massif moyen son groupement a part. Aussi, quiconque
les possedait n'etait pas pour cela maitre du territoire
de Juda. Elles en formaient comme les avant-posies;
c'etait comme un rempart de bastions qui le defendait
de ce cote; mais, pour arriver au cceur du pays, il fallait
s'engager dans d'etroits defiles et escalader la mon-
tagne. Elles sont egalementcoupees del'esta 1'ouest par
de nombreux torrents qui descendent dans la plaine.
Voir JUDA 6, Description, t. in, col. 1767.

III. HISTOIRE. — On voit des lors quelle fut 1'impor-
tance historique de la Sephelah. Sa situation etsaferti-
lite devaient attirer desetrangers comme les Philistins,
dont elle lit plus tard tout a la fois la richesse et 1'or-
gueil. L'Ecriture parle des sycomores, des oliviers et des
figuiers qui y croissaient, des troupeaux qu'on y elevait.
Cf. I Reg., x, 27; I Par., xxvn, 28; II Par., I, 15;
xxvi, 10. Mais en meme temps, elle devait etre un perpe-
tuel champ de bataille entre Philistins et Hebreux.

j C'est dans les immenses moissons de ble de la plaine,
i alors que le soleildessechait la paille et les epis murs,

que Samson Janca ses chacals. Jud., xv, 1-5. Toute
1'histoire de ce heros, du reste, se rattache a cette

i contree. Voir SAMSON, col. 1434. II en est de meme
pour certains episodes de la vie de David. Voir DAVID,
t. 11, col. 1311; PHILISTINS, col. 286. Les grandes vallees
qui coupent les collines de la Sephelah etaient des voies
naturelles conduisant au coaur du pays, et c'est par la
que les armees ennemies cherchaient a y penetrer.
Mais la plaine elle-meme a une importance assez consi-
derable dans 1'histoire, parce qu'elle fut un troncon de
la grande route qui allait d'Egypte en Syrie et en
Assyrie. Voir ROUTES, col. 1229. — Cf. Stanley, Sinai
and Palestine, Londres, 1866, p. 255-260; G. A. Smith,
Historical Geography of the Holy Land, Londres, 1894,
p. 201-244; C. R. Conder, Tent Work in Palestine,
Londres, 1889, p. 273-288. A. LEGENDRE.

SEPHER (hebreu : Safer, a la pause; Septante :
Saupap), montagne aupres de laquelle camperent les
Israelites pendant leur sejour dans le desert. Elle est
nommee entre Ceelatha et Arada. Num., xxxm, 23, 24.
L'identification en est incerlaine. Le P. Lagrange, Itine-
raire des Israelites du pays de Gessin aux bords du
Jourdain, dans la Revue biblique, 1900, p. 278, propose
le Djebel *Araif, montagne isolee et abrupte, a six
heures au nord de Youadi Qoureye. « De loin, dit-il,
il ressemble a une pyramide; de pres on peut penser
avec les Arabes qu'il a la forme d'ungigot. Aucun rapport
ni de sens ni de consonnance avec [Safer], mais il faut
avouer que cette montagne interessante se rencontre
ici a point nomme. »

SEPHET, ville de la tribu de Nephthali, nommee
seulement dans la Vulgate. « Tobie, de la tribu et de la
ville de Nephthali, qui est dans la Haute-Galilee, au-des-
sous de Naasson, derriere le chemin qui conduit a 1'occi-
dent, ayant a gauche la ville de Sephet. » Tob., i, 1. On
ne connait pas de ville ayant porte le nom de Neph-
thali. II faut done entendre que Tobie etait originaire
d'une localite peu connue de la tribu de Nephthali dont
la situation est indiquee par rapport a Naasson (inconnue,
voir NAASSON 2, t. iv, col. 1430) et a Sephet, ville encore
importante pour les Juifs de nos jours. Ni Naasson ni
Sephet ne sont nommes dans le texte grec qui porte :
« Tobie,.., de Thisbe, qui est a droite de Cydios (a lire :
Cedes) de Nephthali en Galilee... » Les. divers manus-
crits grecs different d'ailleurs en Ire eux dans les noms
et 1'enumeration de ces noms propres.

Sephet ne peut etre que la ville appelee aujourd'hui
Safed (fig. 3i8), ou habile, a cote des musulmans et de
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quelques Chretiens, une colonie juive importante. Le
climat en est tres sain, a cause de sa situation elevee, a
845 metres d'altitude.Une inscription placee surl'entree
de 1'eglise catholique, assimile Safed a la ville « situee
sur la montagne » dont parle Notre-Seigneur dans le
discours qu'il prononca sur le mont des Beatitudes,
Matth., v, 14, parce que de cette monlagne on peut voir
la ville de Safed et que les habitants supposent que
Jesus montrait leur cite en s'exprimantde lasorte.Voir
E. Le Camus, Notre voyageaux pays bibliques, 3 in-12,
1890, t. n, p. 258-265.

SEPHI, nom de deux Idumeens dans la Vulgate-
Us ne s'appellent pas de la meme maniere en hebreu.

des Sephonites. Gen., XLVI, 16; Num., xxvi, 15. Dans
ce dernier passage, son nom est ecrit Sephon.

SEPHO (hebreu : Sefo; Septante : Swcpap), chef
idumeen. Gen., xxxvi, 23. Son nom est ecrit Sephi,
I Par., I, 40. "Voir SEPHI 2.

SEPHON (hebreu : Sefon; Septante : Sa?wv), fils
aine de Gad. Num., xxvi, 15. II est appele Sephion,
Gen., XLVI, 16. Yoir SEPHION.

SEP'HONITES (hebreu : has-Sefonl; Septante :
6 Sacpwvt), famille gadite, descendant de Sephion ou
Sephon. Num., xxvi, 15.

348. — Safed (Sephet). D'apres une photographic de M. L. Heidet.

1. SEPHI (hebreu : Sefi; Septante : Swipap), le troi-
sieme des sept fils d'Eliphaz, un des fils d'Esaii. I Par.,
i, 36. La Genese, xxxvi, 11, ne nomme que cinq fils
d'Eliphaz. Elle ecrit le nom de Sephi, Sepho et,
x, 15, elle le nomrne parmi les chefs (allufim) idu-
meens.

2. SEPHI (hebreu : Sefi; Septante : Sw<pQ, le qua-«
trieme nomme des cinq fils de Sobal, descendant de
Seir I'ldumeen. I Par., i, 40. Dans la Genpse, xxxvi,
23, il est appele Sepho.

SEPHIM (hebreu : Suppim; Septante : omis),
levite qui fut charge avec Hosa de la garde de la porte
salleket, du cote de 1'occident, lorsque I'arche eut ete
transportee a Jerusalem du temps de David. I Par.,
xxxvi, 16. Voir HOSA 2, t. in, col. 759.

SEPHION (hebreu : ?ifyon; Septante : Sa?<iv),
fils aine de Gad et petit-fils de Jacob, chef de la famille

SEPHOR (hebreu : §ippor, « passereau »; Sep-
tante : SsTT^wp), pere de Balac, roi de Moab. Num.,
xxn, 2,10, 16; xxiu,.18; Jos., xxiv, 9; Jud., xi, 25.
Voir BALAC, t. i, col. 1399.

SEPHORA, nom, dans la Vulgate, de deux femmes
qui portent un nom different en hebreu.

1. SEPHORA (hebreu : Sifrdh; Septante : Ssirswpa),
une des deux sages-femmes egyptiennes, chargees par
lepharaonde faire perir les enfants males des Hebreux
au moment de leur naissance. Exod., i, 15. Voir PHUA 2,
col. 336.

2. SEPHORA (hebreu : $ippordh, forme feminine
de ?ippor, « passereau »; Septante : SEiropwpa), une
des filles de Jethro ou Rague'l, pretre de Madian,
femme deMo'ise et mere de Gersom et d'Eliezer. Exod.,
H, 21-22. Molse, s'etant enfui d'Egypte dans le desert
du Sinai, y protegea les sept filles de Jethro centre les
bergers des pays et fit boire leurs troupeaux. C'est a la
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Suite de ce service qu'il epousa Sephora. Lorsqu'elle
accompagna son mari en Egyple, elle circoncit en
chemin son fils Gersam. Exod., iv, 24-26. Sur ce fait,
dont les circonstances sont obscures, voir MoiiSE, t. iv,
col. 1194-1195. A 1'epoque de la sortie d'Egyple, Molse
avail renvoye sa femme et ses enfants a son beau-pere.
Celui-ci les lui ramena dans le desert. Exod., xvm,
2-3, 6. Voir t. iv, col. 1200.

SEPHTAN (hebreu : Siftdn; Septante : Sa8x6a),
un des chefs de latribu d'Ephrai'm du temps de Moi'se.
Num., xxxiv, 24. II etail pere de Camuel.

SEPHUPHAN (hebreu : Sefufdn; Septante : 2s?ov-
<pa.y.; Alexandrinus : Sopav), fils de Bale et petit-fils
de Benjamin, chef d'une famille benjamite. 1 Par.,
vni, 5. Ce nom est ecril Mophim, Gen., XLVI, 21;
Sepham, I Par., VH, 12; Supham, Num., xxvi, 39,
d'apres 1'explication commune. Voir ces noms, t. iv,
col. 1258;t. v, col. 1613.

SEPT, nombre. Voir NOMBRE, t. iv, col. 1089, 109i-
1095.

SEPTANTE (VERSION DES), la premiere de
toutes les traductions de 1'Ancien Testament hebreu,
faite en grec vulgaire avant 1'ere chretienne.

I. IMPORTANCE. — Son importance provient de 1'anti-
quite meme de cette version, qui est la premiere
en date. Aristobule, dans un fragment conserve de son
Ier livre a Ptolemee VI Philometor, ecrit vers 170-150,
a Men pretendu qu'avant Demetrius de Phalere, avant
Alexandre, avant meme la domination des Perses, ce
qui concernait les evenements posterieurs a la sortie
d'Egyple, la conquete de la Palestine et la legislation
hebrai'que, avail etc traduit en grec. Clement d'Alexan-
drie, Strom., i, 22, t. vni, col. 889; Eusebe, Prsep.
evang., xm, 12, t. xxi, col. 1097. Mais le but qu'il se
proposait, a savoir montrer que Platon avail tire une
partie de sa sagesse des livres de Moi'se, rend son temoi-
gnage douteux. D'ailleurs, il ne parlait peut-etre pas
d'une traduclion grecque du Pentateuque, mais seule-
ment d'un abrege grec des origines et de la loi du peu-
ple juif. Voir t. I, col. 965. Quoi qu'il en soil, la ver-
sion des Seplante, comprenant toute la litlerature
hebrai'que, a pour nous plus de valeur que cette soi-
disant traduclion anterieure du Pentateuque, que nous
ne connaissons pas autrement.

Multiples sont les avantages a retirer de 1'elude de
cette version, r- 1° Comme elle represenle le texte
hebreu de 1'Ancien Testament a unstadebien anterieur
a la fixation du texte massoretique, la traduction des
Septante a une importance considerable pour la recons-
tilution du texte original de la plupart des livres de
1'ancienne alliance. — 2° Comme elle a ete employee el
citee par les apotres et les ecrivains du Nouveau Testa-
ment, nascentis Ecclesiae roboraverat fidem, dit sainl
Jerome, Prsef. in 1. Paralip., t. xxvin, col. 1323, son
texte doit servir a confirmer une parlie des temoigna-
ges apostoliques et des fondements de la foi chretienne.
— 3° Comme elle a ete faite dans la meme langue, le
grec vulgaire, que les livres du Nouveau Testament, son
texte aide a comprendre, non seulement le style, mais
encore le sens de beaucoup de passages de ces ^crits.
Voir Swete, An introduction to the Old Testament in
Greek, Cambridge, 1900, p. 433-461. — 4° Comme eile
a ete citee el commenlee par les Peres grecs, qui pour
la plupart n'onl connu 1'Ecrilure Sainte des Juifs que
par son intermediaire, ce meme texle avec ses parli-
cularites el ses lecons propres peul seul rendre comple
du sens que les ecrivains ecclesiastiques de langue
grecque ont reconnu a la Bible juive. Swete, op. tit.,
p. 462-477. — 5° Comme les rplus anciennes versionse

latines de 1'Ancien Testament ont ete faites direclemenl
sur la Bible des Septante, les plus anciens Peres latins
ont connu, cite et commente indirectement le texte
biblique de cetle version grecque, voir 1. iv, col. 99-102, et
la connaissance de la Bible grecque esl ainsi fort utile
pourl'intelligence de la lilterature patristique latine. —
6° Comme celte version a servi aussi de prototype a
plusieurs traductions syriaques, ethiopiennes, copies,
arabe, armenienne, georgienne, gothique et slavonne,
1'etude de son texte sert done aussi a 1'inlelligence des
cilations bibliques dans loules les litteratures ecclesias-
tiques de ces diverses langues. 7° Enfin, le role que
ces versions derivees jouent dans la critique biblique
pour la reconstitution du texte original de 1'Ancien Tes-
tament montre indirectemenl 1'inlluence exercee duranl
des siecles par la Iraduction des Septante, et par
suite 1'importance de son etude.

II. NOM. — Gette premiere traduction grecque de la
Bible hebrai'que a ete designee dans 1'Eglise calholique
sous le nom de version ou de traduction des Septante,
en sous-entendant vieillards, ou interpretes, ou tra-
ducteurs. La traduction latine de saint Irenee, Cont.
hger., in, 21, n. 4, t. vn, col. 950, 951, la designe par
les mots : in senioribus, ou seniores. Tertullien, Apo-
loget., 18, t. I, col. 380, dit : In septuaginta et duo-
bus interpretibus. Origene 1'appelle TY|V epji^vetav TWV
0', Ad Africanum, 5, t. xi, col. 60, ou en parle en
disanl deux fois, reapa TO?? leoofjHrjvcovTa. In Matlh.,
torn, xv, 14, I. xin, col. 1293. Eusebe de Cesaree
emploie aussi cette derniere indication. In Psalmos,
Ps. n, t. xxin, col. 81. Saint Jerome dit couramment
Septuaginta interpretes ou translatores, Prsefat. in
Isaiam,in Job, in I. Par., in Ezram, t. xxvin, col. 772,
1079, 1323, 1403; Commentarioli in Ps., iv, ix, xxi,
cxv, cxxxni, dans Morin, Anecdota Maredsolana,
Maredsous, 1895, t. in a, p. 11, 21, 33, 83, 91; Tra-
ctatus de Ps., ix, ibid., 1897, t. in b, p. 26, ou Septua-
ginta tout court. Commentarioli in Ps., xv, cxxxi,
CXLIV, ibid., t. in a, p. 26, 90, 98. En parlant des
72 docteurs envoyes a Alexandrie par le grand-pretre
Eleazar, saint Augustin dit d'eux : Quorum interpre-
tatio ut Septuaginta vocetur jam obtinuil consuetu-
do. De civilate Dei, xvin, 42, t. XLI, col. 603. La ver-
sion porte aussi ce nom dans les anciens manuscrits
grecs. Ainsi la suscription de la Genese dans le Vali-
canus B est : xaTa -TOU; e6So[xy)y.ovTa; en tete et a la
fin des Proverbes dans VEplirsemiticus E, on lit : uapa
so8o(i.Y)xovTa. Une note du Marchalianus Q sur Isai'e
1'appelle : YJ Tciiv ioSojji^xovTa exSoa;;. Le nom courant
de cette version dans les manuscrits est : TI TWV o' (ou
<JQ') epjjujvst'a (ou sxSofft;), el on la designe ordinaire-
rnent par les signes : oE o' ou og'. Ce nom a passe dans
loutes les langues, el en francais on dit : la version
des Septante, ou les Septante. Par ellipse, les protes-
tants francais disent souvent : la Septante, designa-
tion qui n'a pas encore ete admise dans le Diclion-
naire de I'Academie francaise. Ce nom d'un emploi
universelprovient evidemment de lalegende des 72tra-
ducleurs du Penlateuque. La conjecture de Richard
Simon, que ce nom lui vienl, non pas des septante
interpretes qui en furent les auteurs, mais des sep-
lanle juges du Sanhedrin qui 1'approuverenl pour
1'usage des Juifs hellenistes dans leurs synagogues oa
au moins dans leurs ecoles, Histoire critique du Vieux
Testament, 1. II, c. n, Rotterdam, 1685, p. 191, est
sans aucun fondement et contraire a toute vraisem-
blance. M. Trochon, Introduction generale, Paris, 1886,
t. I, n. 365, note 5, 1'a acceptee trop facilemenl. Si le
fait avail eu lieu, le pseudo-Arislee 1'eul relate pour
faire valoir la version grecque du Pentateuque.

Les critiques modernes, qui ne peuvent lenir comple
de la legende des 72 Iraducleurs, proposent de nom-
mer la version dite des Seplante aversion alexandrine)),
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parce qu'elle a ete faite a Alexandria, ou au moinspour
les Juifs d'Alexandrie. Cette denomination est juste,
mais elle n'a pas prevalu centre 1'usage recu, et ces
critiques suivent eux-memes le courant et parlent
avec tout le monde de la version des Septante.

III. ORIGINE D'APRES LA LEGENDE. — La premiere
mention de cette legende se rencontre dans la Lettre
du pseudo-Aristee a son frere Philocrate. Voir t. i,
col. 963-964. Deux editions critiques de cette Lettre
ont paru recemment : Thackeray, The Letter of Aris-
teas, en appendice a An Introduction to the Old Tes-
tament, Cambridge, 1900, p. 501-574; Wendland,
AristeseadPhilocratemepistola cumcseterisde origine
versionis LXX interprelum testimoniis, Leipzig, 1900.
Ce dernier en avait public une traduction allemande,
dans Kautzsch, Die ApokryphenundPseudepigraphen
des Allen Testaments, Tubingue, 1900, t. n, p. 4-31.
M. Schurer, Geschichte des judischen Volkes im Zeit-
alter Jesu Christi, 3e edit., Leipzig, 1898, t. in, p. 468-
470, place la composition de cette Lettre aux alentours
de 1'an 200 avant Jesus-Christ. Aristobule la connaissait
deja de 170 a 150. L'auteur ne saitrien dela domination
des S^leucides sur la Palestine, domination qui com-
menca en 187; il ne parle que du grand-pretre juif
et ne connait pas les princes Machabeens a Jerusalem,
il semble ignorer la persecution d'Antiochus et il pre-
sente la Judee tranquille et heureuse sous le gouverne-
men t des Ptolemees.Cf. Ed. Herriol,PhilonleJuif, Paris,
1898, p. 58. Wendland, dans Kautzsch, op. cit., t. IT,
p. 3-4, la reporte a la seconde moitie du ier siecle, de
96 a 63, plus pres de 96 que de 63. Gratz la rabaissait
meme au debut de notre ere, aux annees 15-20, Monat-
schrift fitr Geschichte und Wissenschaft des Juden-
thums, 1876, p. 289, et Willrich, Judaica, Gosttingue,
1900, p. 111-130, apres 1'an 33. Ces dates semblent trop
basses, car la Lettre d'Aristee manifesto une connais-
sance tres exacte de 1'epoque des Plolemees, telle que
nous 1'ont revelee les inscriptions et les papyrus du
temps. « Chose frappante : il n'est pas un titre de
cour, une institution, une loi, une magistrature, une
charge, un terme technique, une formule, un tour de
langue remarquable dans cette letlre, il n'est pas un
temoignage d'Aristee concernant 1'histoire civile de
1'epoque, qui ne se trouve enregistre dans les papyrus
ou les inscriptions et confirme par eux. »^ Lombroso,
Recherches sur I'economie politique de VEgypte sous
les Lagides, Turin, 1870, p. xin. Les decouvertes plus
recentes n'ont pas infirme cette conclusion et ont
montre que la lettre etait ecrite dans le grec vulgaire
alexandrin, qui est la langue des inscriptions et des
papyrus. Les arguments des critiques, qui rabaissent la
date d'apparition de cette Leltre, sont peu solides et
n'infirment pas les precedents.

Or, cette Leltre, qui est un panegyrique de la loi
juive, de la sagesse juive, du nom juif, estl'oeuvre d'un
Juif alexandrin, sous le couvert d'un ecrivain pai'en,
qui rend hommage au judai'sme. Officier des gardes
de Ptolemee Philadelphe, tres estime du roi, Aristee
est un des envoyes du prince qui, sur le conseil de
Demetrius de Phalere, voulait enrichirsabibliotheque,
deja tres riche en volumes, de la traduction grecque
de la legislation hebraique. Apres avoir rendu a la
liberte les 100000 Juifs que son pere avait ramenes
captifs en Egypte, Philadelphe ecrivit au grand-pretre
Eleazar pour lui faire part de son desir et lui deman-
der des traducteurs instruits. Aristee decrit longue-
ment la ville de Jerusalem et les ceremonies du tem-
ple. II reussit dans son ambassade. Le grand-pretre
choisit 72 Israelites, six de chaque tribu, dont les noms
sont donnes,. et les envoy a en Egypte avec un exem-
plaire de la loi juive, transcrit en lettres d'or, et des
presents. Philadelphe recut avec honneur les deputes
juifs. Pendant sept jours, il leur ofirit de grands repas,

et leur posa toule sorte de questions difficiles, aux-
quelles ils repondirent avec sagesse, a la grande admi-
ration du roi. Ces f£tes terminees, les 72 envoyes
furent conduits dans 1'ile de Pharos et places dans un
palais royal pour y accomplir dans le silence leur tra-
vail de traduction.Chaque jour, ils en faisaientunepartie,
qu'ils comparaient entre eux pour se mettre d'accord
sur le sens a donner au texte. Au bout de 72 jours
leur tache fut terminee. La .traduction tout entiere fut
lue aux Juifs assembles, qui louerent son exactitude et
sa fidelite. On la lut au roi, qui admira la legislation
hebraique et fit mettre la version dans sa bibliotheque.
II chargea enfin les traducteurs de presents pour eux-
memes et pour le grand-pretre, avant de les congedier.

Dans un fragment, conserve par Eusebe, Prsep. evang.,
xin, 12, t. xxi, col. 1097, de son Explication de la loi
mosa'ique, Aristobule rappelait a Ptolemee Philometor
que, sous son aieul Philadelphe, une traduction entiere
de la legislation juive avait ete faite par les soins de
Demetrius de Phalere. Ce dernier renseignementprouve
qu'Aristobule connaissait la Lettre d'Aristee, et il est
peu vraisemblable qu'il parlait ainsi d'apres une tradi-
tion independante du pseudo-Aristee. Philon, De vita
Mosis, ii, 5-7, edit. Mangey, t. n, P; 138-141, a connu
le fond de cette legende, sans nommer pourtant Aris-
tee. II 1'a toutefois modifiee en un point important. II a
pretendu que tous les traducteurs, travaillant chacun
separement, se trouverent d'accord non seulement pour
le sens, mais encore par 1'emploi d'expressions abso-
lument identiques, comme s'ils avaient ete inspires par
Dieu lui-meme. II ajoute encore qu'on celebrait chaque
annee, en souvenir de cet evenement memorable, une
fete dans 1'ile de Pharos, ou beauconp de Grecs se ren-
daient avec les Juifs. L'historien Josephe reproduisit
presque mot pour mot une bonne partie de la Lettre
d'Aristee, en resumant le tout. Ant. jud., XII, 2, edit.
Dindorf, t. I, p. 435. Voir aussi Ant. jud,, procem.,
3, p. 2; Cont. Apion., n, 4, t. n, p. 371.

Le recit d'Aristee, connu directement ou par 1'inter-
mediaire de Philon et de Josephe, trouva creance
parmi les Chretiens. Saint Justin en rapporte le fond,
mais avec des erreurs, en faisant, par exemple, envoyer
des ambassadeurs a Herode par Ptolemee Philadelphe.
Apol., I, 31; Dial, cum Tryphone, 71, t. vi, col. 376,
641-644. L'auteur de la Cohortatio ad Grsecos (ouvrage
qu'on a attribue a saint Justin, mais qui plus proba-
blement n'est pas de lui), 13, ibid., col. 265, 268,
apporte aux recits de Philon et de Josephe cette
variante, qui aura du succes : il dit que les 72 inter-
pretes furent enfermes isolement dans des cellules
distinctes, dont il a vu les vestiges dans 1'ile de Pharos,
et que, par une influence speciale du Saint-Esprit,
leurstraductions se trouverent parfaitement identiques.
Saint Irenee admet la meme legende des cellules,
Cont. hxr., in, 21, n. 3, 4, t. vu, col. 949-950, ainsi
que Clement d'Alexandrie, qui parle de Ptolemee Lagus.
Strom.,i, 22, t. vm, col. 889-893. Terlullien, Apolaget.,
18, t. I, col. 378-381, reconnait 1'inspiration des Sep-
tante. Anatolius de Laodicee, dans Eusebe, H. E., vn,
32, t. xx, col. 728, met Aristobule au nombre des Sep-
tante. Eusebe lui-meme cite textuellement une bonne
partie de la Lettre d'Aristee. Prsep. evangel., vm, 1-5,
8,9; ix, 34, t. xxi, col. 588-597,624-636,757. Cf. Chronic.,
an. 1736, Pat. Lat.,t. xxvn, col. 485. Saint Cyrille de
Jerusalem, Cat., iv, 34, t. xxxm, col. 497, admet le
fond de la legende d'Aristee, ainsi que saint Hilaire de
Poitiers, In Psalmos, prol., 8; Ps. n, 2, 3; cxvin, lilt,
iv, 6, t. ix, col. 238, 262-264, 529, en considerant les
Septante comme des interpretes tres serieux, mais
laisses a leurs propres lumieres. Saint Epiphane
rapporte des details nouveaux.; il dit notamment que
les Septante, enfermes deux a deux en 36 cellules,
s'etaient partage les 22 ou 27 livres de la Bible hebraique,
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puis, leur besogne terminee, avaient controle avec •
1'original leur propre traduction, qui s'etait trouvee
absolument exacte, ce qui supposait qu'ils avaient
recu 1'inspiration divine. De mensuris et ponderibus,
3, 6, 9-11, 17, t. XLIII, col. 241, 246, 249-256, 265; DP.
LXX interpretibus, col. 373-376. Le Dialogue de
Timothee et d'Aquila, qu'on rapporte au ve siecle, se
rapproche beaucoup de saint Epiphane, quoiqu'il soit
plus precis que lui sur les details; comme lui, il dit
que les Septante furent enfermes deux a deux en
36 cellules et il fonde leur inspiration divine sur
1'accord de leur traduction. F. Conybeare, The Dialo-
gues of Athanasius and Zachxus and of Timothy and
Aquila,dansAnecdota Oxoniensia, classical series vin,
Oxford, 1898, p. 90-91. Saint Jerome a repousse vivement
la legende des cellules separees, n'y voyant qu'une inven-
tion mensongere : Nescio quis primus auctor Septua-
ginta cellulas Alexandria mendacio suo extruxerit qui-
busdivisieademscriptitarent,quumArislseas,ejusdem
Ptolemxi uirepa<T7u<irrj?, et multo post tempore Josephus
nihil tale retulerint : sed in una basilica congregatos
conlulisse scribant, non prophetasse. Aliud est enim
vatem, aliud esse interpretem. Ibi Spiritus ventura
praedicit, hie eruditio et verborum copia ea qua& intel-
ligit transfert. Prsefatio in Pentateuchum, t. xxvin,
col. 150-151. Plus tard, il reproduisit ce texte pour re-
pondre au bruit calomnieusement repandu qu'il avail re-
prouve ce sentiment. Apologia adversus lib. Rufini, 24,
25, t. xxm, col. 448,449. II n'admeltait done pas 1'inspira-
tion des Septante, car dans sa preface au Pentateuque il
ajoute : llli interpretati sunt ante adventum Christi, et
quod nesciebant dubiis protulere sententiis. Aussi
Erasme a-t-il conjecture avec quelque vraisemblance
que, lorsquedanssa lettre a Domnatianus et a Rogalianus,
il ecrit qu'il n'attribue pas d'erreur aux Septante, qui,
Spiritu Sancto pleni, ea qua? vera fuerunt transtule-
runt, mais aux copistes, il parlait selon la pensee de ses
correspondants plutot que selon son sentiment person-
nel. Prgefatio in lib.Paral., t. xxix, col. 402.11 aimait a
faire ressortir les differences du texte hebreu et de la
version grecque. Cf. Epist. LVII, adPammach., 7-11,
t. xxn, col. 572-578; Comment, in Jer., 1. V, c. xxix,
10, 11, t. xxiv, col. 855, 856, etc. Bien qu'il sut que,
suivant Aristee, Josephe et tous les Juifs, les Septante
n'avaient traduit que les cinq livres de Moi'se, dont le
texte (il 1'avait constate) se rapprochait le plus de
1'hebreu, Liber hebraic. qusest. in Gen., prsef.,
t. xxm, col. 936-937,' if pensait cependant que leur
version comprenaittoute la Bible hebraique, Comment,
in Ezech., 1. II, vi, 12, 13, t. xxv, col.' 55, et il decla-
rait qu'ils pntmodifie la traduction du litre du Ps. ix, 1,
quoniamPtolomeogentili regi interpretabantur. Tra-
ctatus de Ps. ix, dans Anecdota Maredsolana, Mared-
sous, 1897, t. in b, p. 26. Une fois neanmoins, il
doute que la version grecque de Michee soit des Sep-
tante i Si tamen Septuaginta est. Comment, in Mich.,
I, c, n, 9, 10, t. xxv, col. 1171. Saint Augustin
admettait 1'inspiration des Septante, malgre le desac-
cord de'leur texte d'avec 1'hebreu. De Civitate Dei,
xvm, 42, 43, t. XLI, col. 602-604. Cette inspiration resul-
tait de la tradition des cellules, ut fertur; tradition
qui n'etait pas indigne de foi; elle n'etait pourtant
pas certaine, puisque Aristee disait que les traducteurs
s'etaient concertes. De doctrina Christiana, 1. II, c. xv,
t. xxxiv, col. 46. Ailleurs, il fonde cette inspiration sur
leur admirable fidelite de traduction. Enar. in Ps.
LXXXVII, 10, t. xxxvn, col. 1115-1116. Ebranle par les
raisons de saint Jerome, il se borne a reconnaitre aux
Septante la plus grande autorite. Epist., xxvin, ad
Rieronymum, H, 2, t. xxxni, col. 112. Saint Chrysos-
tome savait que Ptolemee Philadelphe a fait traduire
en grec toute la Bible hebraique, et qu'il a depose
cette version dans le temple de Serapis. Adversus

Judaeos, i, 6, t. XLVIII, col. 851; In Gen., c. I, homil. iv,
4, t. LIU, col. 42; De prophetiarum obscuritale, n,
2, t. LVI, col. 178. II n'a jamais dit un mot de
1'inspiration des Septante, et il reconnaissait seulement
a leur ceuvre 1'autorite de traducteurs dignes de foi.
In Matth., homil. v, 2, t. LVII, col. 57. Theodore de
Mopsueste, In Soph., I, 4-6, t. LXVI, col. 452-453, et
saint Cyrille d'Alexandrie, Adversus Julianum, 1. I,
t. LXXVI, col. 521, 524, resument les donnees de la
Lettre d'Aristee, et par consequent ne parlent pas de
1'inspiration des Septante. Theodoret croyait a cetle
inspiration, InPsalmos, prgef.,t. LXXX,col. 864, comme
saint Philastre de- Brescia, sur la foi de la legende des
cellules. Hxr., 142, t. xn, col. 1277-1278. Saint Isidore
de Seville est du meme sentiment. Etym., VI, in,
5; iv, 1, 2, t. LXXXII, col. 236; De ecclesiasticis offi-
ciis, I, xn, 4, 5, t. LXXXIII, col. 747-748. Le pseudo-
Athanase, Synopsis Scriptures Sacrse, 77, t. xxviil,
col. 433, admet seulement le fond de la Lettre d'Aristee,
aussi bien que Cosmas Indicopleuste, Topographia
Christiana, xu, t. LXXXVIII, col. 460. Nicetas d'Heraclee,
Catena, t. LXIX, col. 700, est renseigne par Philon et
le pseudo-Justin, il connait les deux traditions de la
reunion des Septante dans un palais et de leur isole-
ment dans des cellules separees. Saint Julien de Tolede,
De comprobatione setatis sexti, in, 16, t. xcvi,
col. 576-578, suit le sentiment de saint Epiphane et de
saint Augustin. Raban-Maur, De universo, v, 4,
t. cxi, col. 121-122, ne parle des cellules distinctes que
sur 1'affirmation de quelques-uns (ut quidem asserunt).
Remi de Saint-Germain, Enarratio in Psalmos,
t. cxxxi, col. 143, et Bernon de Reichenau, De varia
psalmorum atque canticorum modulalione, 2,
t. CXLII, col. 1131-1133, rapportent les opinions diver-
gentes de saint Augustin et de saint Jerome. Jean
Malalas, Chronographia, vm, t. xcvn, col. 309, fait
remonter cette version au regne de Ptolemee Lagus et
dit qu'elle a ete faite en 72 jours. Le Chronicon pas-
cale, t. xcn, col. 425, admet les cellules separees.
Georges le Syncelle joint aux details de' la Lettre
d'Aristee la mention des 36 cellules et reconnait 1'ins-
piration des traducteurs. Chronographia, edit. Dindorf,
Bonn, 1829, t. i, p. 516-518. George Cedrenus, Hist,
compendium, t. cxxi, col. 325, rapporte que celte ver-
sion a ete iaite a 1'instigation de Demetrius de Phalere
et en 72 jours. Jean Zonaras, Annal., iv, 16, t. cxxxiv,
col. 360-364, a pris ses renseignements dans Josephe.
Hugues de Saint-Victor, De Scripturis et scriptoribus
sacris, c. IX, t. CLXXV, col. 17; Adnotat. elucidaloriss
in Pentateuchon, c. i, ibid., col. 31-32; Erudit. didas-
calise, 1. IV, c. v, t. CLXXVI, col. 781, se range resolu-
ment du cote de saint Jerome et repete sa parole que
les Septante n'ont pas ete plus inspires du Saint-
Esprit que Ciceron, lorsqu'il traduisait en latin des
ouvrages grecs. Hugues de Saint-Cher est du meme
avis. Opera omnia in universum V. et N. T., t. i,
p. 308, 309; t. v, p! 2. Au contraire, Vincent de Beau-
vais, Speculum doctriiiale, 1. XVII, c. XL, t. n, col. 1576,
admet 1'inspiration des Septante. Galland, Bibliotheca
veterum Patrum, Venise, 1788, t. n, p. 805-824, a
reuni la plupart des temoignages des anciens Peres
sur la version des Septante. Tous croyaient que les
Septante avaient traduit la Bible hebraique en entier,
et ceux qui admettaient qu'ils avaient travaille dans
des cellules separees, attribuaient leur accord merveil-
leux a 1'action evidente du Saint-Esprit; aussj placaient-
ils les interpretes alexandrins a cote des prophetes et
des apotres. Au xve siecle, Denys le Chartreuj refute
les arguments de saint Jerome, que Henri de Hesse
avail adoptes, el pense que 1'autorite de saint Augustin
est sur ce point superieure a celle de son contradic-
teur. In Genesim enarratio, 1-3, dans Opera omnia,
Montreuil, 1896, t. i, p. 5-12. Mais son contemporain,
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Alphonse Tostat, niait 1'inspiration des Septante. Au
xvi6 siecle, Sixte de Sienne 1'admettait, Bibliolheca
sancta, 1. VIII, hser. xm, ainsi que Ange Rocca. Opera,
t. I, p. 276; t. ir, p. 8. Le futur cardinal Sirlet, en 1546,
s'appuyait sur 1'autorite de Philon; mais, en 1575,
Bellarmin lui exposait dans une lettre le sentiment
oppose, fonde sur la comparaison critique du texte des
diflerents livres. H. Hopfl, Kardinal Wilhelm Sirlets
Annotationen zum Neuen Testament, dans les
Biblische Studien, Fribourg-en-Brisgau, 1908, t. xm,
fasc. 2, p. 6, note. Bellarmin avait done change d'avis.
Cf. J. dela Serviere, La Iheologie de Bellarmin, Paris,
1908, p. 16. Dans la preface a 1'edition romaine de 1587,
Pierre Morin ecrivait encore des Septante : Constat
enim eos Interpretes, natione quidem Judssos, doctos
vero grse.ce, trecentis uno plus annis ante Christi
adventum, cum in Egypto regnaret Ptolem&us Phi-
ladelphus, Spiritu Sanclo plenos sacra Biblia interpre-
tatos esse, et de leur version : nimirum qugs instinctu
quodam divinitatis elaborata bono generis humani
prodierit in lucem. D'autres ecrivains du meme siecle
et du siecle suivant ont maintenu ce sentiment, qui
n'est plus recu aujourd'hui par personne et qui n'a
jamais ete dans 1'Eglise qu'une opinion particuliere.

Le Talmud de Babylone, traite Meghilla, i, fol. 9 a,
admet la legende des 72 cellules. Les Samaritains
I'admettent aussi. Voir un extrait de la Chronique
samaritaine, dans Silvestre de Sacy, Chrestomathie
arabe, t. i, p. 347, 348.

Jusqu'au xvie siecle, la Lettre d'Aristee fut tenue
pour authentique. Louis Vives emit le premier des
doutes dans une note sur le Le civitate Dei, xvm, 42,
de saint Augustin, Bale, 1522. Son sentiment finit par
predominer. Voir t. i, col. 963-964. II n'est plus neces-
saire aujourd'hui de prouver 1'inauthenticite de cette
Lettre. On sait depuis longtemps que Demetrius n'etait
plus en charge sous le regnede Ptolemee Philadelphe;
il avait ete banni d'Alexandrie immediatement apres la
mort de Ptolemee Lagus. Voir Hemippus, cite par
Diogene Laerce, v, 78, dans Muller, Fragmenta hist.
grsBc., t. in, p. 47. La vicloire navale, remportee par
Philadelphe sur Antigone, n'a probablement pas eu
lieu. L'intervention officielle du roi et celle du grand-
pretre paraissent invraisemblables. La distinction des
tribus n'existait plus depuis la captivite des Juifs a
Babylone. On se demande seulement si la Letlre pseu-
donyme est purement fictive et constitue un roman
historique, ou Men si la fiction ne contient pas quelques
faits reels. Nous nous efforcerons plus loin d'en dega-
ger le fond historique. II n'est plus necessaire non
plus de prouver la non-inspiration des Septante. II
suffit de noter que cette inspiration n'a jamais ete
enseignee par 1'Eglise. Elle a ete admise par quelques
Peres seulement sur la foi de la legende des cellules
separees et dans le dessein de justilier contre les Juifs
qui s'appuyaient exclusivement sur la « verite he-
brai'que », les passages et les lecons, propres a la tra-
duction grecque. Saint Jerome 1'a vivement combattue
et saint Chrysostome n'en a pas parle. Les modernes la
rejettent avec raison et se rangent au sentiment de
saint Jerome, suivant lequel les traducteurs grecs ont
ete des interpretes et non des prophetes. F. Vigouroux,
Manuel biblique, 12«edit., Paris, 1906, t. i, p. 81-84.

IV. ORIGINE D'APR£S LES VRAISEMBLANCES HISTO-
RIQUES. — 1° La traduction grecque de la Bible he-
braique ne s'est pas faite d'un seul coup, et les divers
livres ont ete traduits par divers auteurs et a des
epoques dillerentes. Les interpretes n'ont pas suivi les
memes principes de traduction ni employe les memes
mots grecs pour rendre les memes termes hebraiques.
Le Ps. xvii (heb. xvm) n'est pas traduit dans le psautier
de la meme maniere qu'au IIe livre de Samuel, xxn.
Les passages paralleles qu'on lit dans les Rois ou les i

Paralipomenes. dans les Rois ou Isai'e et Jeremie,
dans les Psaumes et les Paralipomenes, appartiennent
a des versions differentes. Le meme terme a ete ditle-
remment compris. Les noms divins n'ont pas ete ren-
dus de la meme facon. Voir Loisy, Histoire critique
du texte et des versions de la Bible, dans L'enseigne-
ment biblique, 1893, p.. 21, 143-145. Ainsi encore
n'lw^s est toujours traduit ^uXtuTiei'ij. dans le Penta-
teuque et le livre de Josue, et dXXd:pyXoi dans les autres
livres. nos est rendu par Trauma dans tous les livres,
sauf lea Paralipomenes et Jeremie ou il est rendu par
<pa<r!x. >33N est traduit par lyoi e?[ju dans les Juges,
Ruth et les Rois et par iyw seul partout ailleurs. "123
est rendu dix-sept fois par xtv.'pa, qui n'est que la
forme grecisee du nom hebreu, et vingt fois par
xc6apa, une fois par 6'pyavoc et une autre fois par
(laXTv-peov. Voir F. Vigouroux, La Sainte Bible poly-
glotte, Paris, 1903, t. iv, p. 644, note 9. bn: est rendu
ordinairement par vaSXa, dix fois par 4/aXtvipiov, deux
fois par opyavov et une fois par ^aXixo';. Ibid., p. 645,
note 5. nnis est traduit 8r)Xw<ri; ou SfjXot dans le Pen-

taleuque, mais <pwTt?ovTe;, (pomawv dans les livres
d'Esdras. n>sn devient aXr,0£ta dans 1'Exode et reXetov
dans le Ier livre d'Esdras. bnp est rendu d-jvaywy/j

dans les quatre premiers livres de Moi'se et dans les
prophetes, mais ix>dv]<ii'a dans le Deuteronome (sauf
une exception) et dans les derniers livres historiques.
Beaucoup d'autres exemples ont ete recueillis par
Hody, De Bibliorum textibus originalibus, versioni-
bus grsecis et latina vulgata, Oxford, 1705, p. 204-217.
Le caractere de la traduction, dans les differents
livres, est tres variable, tantot libre, tantot litteral a
1'exces et tres lourd. Saint Jerome avait deja remarque
que celle du Pentateuque £lait la plus fidele. Liber
Hebraic, qusest. in Gen., praef., t. xxm, col. 937. Celle
des autres livres historiques, quoique moins soignee
que la precedente, 1'emporte cependant en exactitude
sur celle des livres poetiques. Pour ceux-ci, la traduc-
tion des Proverbes est la meilleure; celle des Psaumes
est trop litterale et peu poetique, quoique suffisante; celle
de 1'Ecclesiaste est parfois inintelligible. On y trouve
CT-JV pour traduire ns. Celle de Job est tres mediocre
dans les parties poetiques. Les livres des prophetes
n'ont pas toujours ete compris, et la version est obscure.
Origene et saint Jerome avaient constate que celle de
Jeremie est fort defectueuse. Celle d'lsai'e presente les
memes defauts. Ezechiel et les petits prophetes sont
mieux interpretes. Daniel etait si mal rendu que 1'Eglise
grecque adopta la version de Theodotion pour ce livre.
Voir Trochon, Introduction generale, t. i, p. 372-
375. On n'a pas encore etudie le texte de tous les
livres. Nous indiquerons plus loin les ouvrages pu-
blies sur chacun d eux au point de vue de la valeur
critique.

2° La version du Pentateuque. — C'est la plus
ancienne et la seule qu'Aristee, Philon, Josephe et
tous les Juifs aient attribute aux Septante. Les cri-
tiques qui tiennent la Lettre d'Aristee pour purement
fictive, n'admettent meme pas qu'elle ait ete faite sous
le regne de Ptolemee Philadelphe. Gralz retient seule-
ment des sources helleniques et talmudiques qu'elle a
eu un Ptolemee pour promoteur, et il ne voit que
Ptolemee VI Philometor (180-145 avant Jesus-Christ),
qui ait temoigne un veritable interet aux Juifs helle-
nistes et au judaifsme. Aussi place-t-il la version
grecque du Pentateuque sous ce roi, ami des Juifs.
Histoire des Juifs, trad. Wogue, Paris, 1884, t. 11,
p. 406-407. Selon lui, Philometor en aurait charge le
Juif Aristobule. Sinai et Golgotha, trad. Hess, Paris,
1867, p. 81-84. Cf. Jewish Quarterly Review, t. in,
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p. 150-156, ou Gratz pretend que la traduction du
Lev., XXHI, 16, indique une difference d'opinion entre
les Sadduceens et les Pharisiens sur la date de la
Paque. Voir t. iv, col. 2101. Plus generalement cepen-
dant, on la rapporte au regne de Ptolemee Philadelphe.
Quelques-uns pensent qu'elle avail deja ete commencee
sous Ptolemee Soter, fils de Lagus, parce que quelques
Peres nomment ces rois en parlant des Septante.

II parait plus vraisemblable qu'elle a vu le jour sous
Ptolemee Philadelphe. La Letlre d'Aristee la rattache
a ce prince. Or, quels qu'aient ete les embellissements-
de la legende, on peut reconnaitre au recit d'Aristee
un fond de verite. En effet, si cette Lettre a ete redigee
vers 200, cinquante ans environ apres la mort de Phi-
ladelphe, elle n'aurait guere pu etre recue et se repandre
si tout le contenu en etait fictif et si 1'epoque indi-
quee ne repondait meme pas a la realite. La fiction
sans aucun fondement historique n'aurait eu aucun
succes; il fallait qu'elle gardat au rnoins quelque vrai-
semblance. Ptolemee Philadelphe aurait ete mentionne
dans la Lettre, parce que la version avait etc reelle-
ment faite sous son regne. Le Talmud de Jerusalem,
traite Meghilla, i, 9, trad. Schwab, Paris, 1883, t. vi,
p. 213, qui reconnait que la seule langue etrangere
permise pour la transcription de la Loi est le grec,
parce que, apres examen, on a observe que le texte peut
le mieux etre traduit en cette langue, ajoute, p. 217-
218, que les sages ont modifie pour le roi Ptolemee
13 passages bibliques : Gen., i, 1, 25, 27; 11, 2; xi, 7;
xvin, 12; XLIX, 6; Exod., iv, 20; xn, 40; Lev., xi, 6;
Num., xvi, 15; Deut., iv, 9; xvn, 3. La raison de ces
modifications n'est indiquee que pour le 10e : « Au
lieu du mot lievre (Lev., xi, 6), dans 1'enumeration des
animaux impurs, on dit « la be"te aux courtes pattes »;
car la mere du roi Ptolemee porlait le nom d'Arna-
tha. » On pense que ce nom ressemblait assez a celui
A'arnebeth, « lievre », pour que le roi ait pu s'offenser
de la traduction litterale.M. Wogue y a vu sans raison
suffisante une allusion a Ptolemee Soter, dont la mere
£tait femme de Lagus (Xavw?, lievre). Histoire de la
Bible et de I'exegese biblique, Paris, 1881, p. 138-139.
Les traducteurs y ont pu preferer le nom Sa<rj7rou<;
a ^aywc par respect pour n'importe quel prince
Lagide.

II est moins sur que le desir de Ptolemee Phila-
delphe d'enrichir sa bibliotheque de la traduction de
la legislation hebrai'que ait ete 1'occasion de la version
du Pentateuque. Ce desir lui aurait ete attribue a
cause de sa magnificence a accroitre les collections de
la bibliotheque du Musee, qu'avait fondee Ptolemee
Soter. Tout en admettant la possibilite de ce desir du
roi, Munk ajoutait : « Mais 1'origine immediate de la
versian est suffisamment motivee par les besoins reli-
gieux des Juifs d'Egypte. Quoique nous ne sachions
dire de qui elle est emanee, il est certain qu'elle est
Toeuvre d'un ou de plusieurs Juifs d'Egypte, d'educa-
tion grecque. » Palestine, Paris, 1881, p. 487. Les Juifs,
en elfet, etaient fort nombreux alors en Egypte, et
notamment a Alexandrie. Voir t. I, col. 353-354, 355-
356. Us avaient un temple a Leontopolis, et il leur
importait de posseder dans la seule langue que la phi-
part connaissaient, leur loi qu'ils ne comprenaient
plus en hebreu. La traduction grecque du Pentateuque
a done ete faite par des Juifs alexandrins et pour les
Juifs alexandrins. On eut peut-etre difficilement trouve
a Jerusalem des hommes sachant assez de grec pour
traduire le Pentateuque en cette langue. La version
porte la marque d'une connaissance pen parfaite de
1'hebreu; elle est faite dans 1'idiome vulgaire, parle a
Alexandrie. On y a meme releve des mots d'origine
egyptienne, tels que ay.ee, Gen., XLI, 2, 3; Jer., six, 7;
xovo-j, Gen., xuv, 2; !gi«, Lev., xi, 17; Deut., xiv, 16;

;, Exod., xxv, 4; xxvi, i; 6t'gt;, Exod., 11, 3, etc.

Mais 1'emploi de ces mots ne prouve rien, puisqu'ils
appartenaient a la langue vulgaire, parlee meme en
dehors de 1'Egypte. Cependant, les traducteurs de la
lettre des Purim dans Esther et du livre de 1'Eccle-
siastique etaient des Juifs palestiniens; mais le der-
nier vivait en Egypte depuis longtemps. Certaines par-
ticularites de la traduction du Penlateuque repondent
aux idees repandues dans le monde hellenique a
1'epoque des premiers Ptolemees. Ainsi,les traducteurs
ont attenue les anthropomorphismes. Au lieu de se
repentir d'avoir fait 1'homme, Gen., vi, 6, Dieu pense
et reflechit qu'il 1'a cree. Tandis que, dans le texte
hebreu, Moi'se prie Dieu de se repentir du mal qu'il
voulait infliger a son peuple et que Dieu s'en repentit
reellement, Exod., xxxn, 12, 14, dans la version
grecque, Mo'ise lui demande seulement d'avoir pitie
du malheur de ce peuple, et Dieu en a pitie. Au lieu
de voir « la face » de Dieu, Num., xn, 8, on ne voit
que sa « gloire ». On a cru remarquer que les deux
recits de la creation avaient ete traduits en conformite
avec des idees platoniciennes qu'on retrouve dans Phi-
Ion. La terre etait « invisible », Gen., i, 2; Dieu se
reposa de toutes les reuvres qu'il avait commence a
faire, Gen., n, 3, etc. Trochon, Introduction generate,
t. i, p. 372. Mais cette observation est contestable, et
il est plus probable que la philosophie grecque n'a
pas eu d'influence directe sur les traducteurs de la
Bible. A. Loisy, op. cit., p. 146-149. Cf. Freudenthal,
Are there traces of greek philosophy in the Seplua-
gint ? dans Jewisli Quarterly Review, 1890, t. u,
p. 205-222. Plusieurs critiques modernes pensent que
les auteurs de cette version n'avaient aucune mission
officielle. D'abord oeuvre simplement individuelle, la
traduction grecque du Pentateuque a ete bientot adop-
tee par la communaute juive. M. Noldeke cependant la
regarde comme 1'ceuvre de la communaute et comme
le modele de la traduction des autres livres de 1'Ancien
Testament. Histoire litleraire de 1'Ancien Testament,
trad, franc., Paris, 1873, p. 359-360.

Le traite Sopherim, c. i, du Talmud de Babylone dit
que chacun des cinq livres de Mo'ise aurait ete traduit
par un traducteur special, et on a remarque que le
meme mot hebreu est rendu par des mots grecs diffe-
rents dans plusieurs de ces livres et dans le meme livre.
Ainsi -,a, « etranger », est traduit tantot par feiupac,
Exod., xn, 19, tantot par irpooYjAVTo;, Exod., xn, 48,
49; Lev., xix, 34. ]>™ est simplement transcrit iv, Lev.,

xxin, 13, mais traduit par you?, Lev., xix, 36. natf est

traduit avauavat?, Exod., xxin, 12, et <ja66aTa, Exod.,
xxxi, 13, et les deux traductions sont reunies, Exod.,
xvi, 23; xxxi, 15; xxxv, 2; Lev., xvi, 31; xxm, 3;
xxv, 4. Cf. Gratz, Geschichte der Juden, t. in, p. 620.
Cela prouve seulement que le traducteur, s'il n'y en a
qu'un,n'avait pas de principes arr^tes d'interpretation.

Quoi qu'il en soit et a supposer que la traduction
grecque du Pentateuque n'ait pas ete faite sous le
regne de Ptolemee Philadelphe et pour la bibliotheque
de ce roi, elle remonte neanmoins au me siecle. Des
ecrivains juifs du ne et du ier siecle s'en sont servis. On
cite 1'historien juif Demetrius, qui ecrivait sous Pto-
lomee IV (222-204); cf. Schurer, t. HI, p. 350; le
philosophe Aristobule dans son explication de la loi
mosaique, qui n'etait qu'une libre reproduction du
texte du Pentateuque, et le poete juif Ezechiel qui, a
1'imitation d'Euripide, a compose en vers grecs un
drame sur la sortie d'Egypte, intitule : 'E£afo>Yv

3° Les autres livres. — Nous manquons de ren-
seignements precis sur la date de la traduction des
autres livres de la Bible hebraique. Le plus sur nous
est fourni par le prologue de la version de 1'Ecclesias-
tique. En 1'an 38 de Ptolemee Evergete, le petit-fils de
Jesus,' etant en Egypte, conslata, apres un assez long
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sejour, que tous les Livres Saints de la Bible hebrai'que
n'etaient pas encore traduits en grec. II laisse entendre
que la loi, les prophetes et une partie au moins des
autres livres, c'est-a-dire des hagiographes ou ketubim,
avaient deja passe en cette langue, puisque les etran-
gers memes peuvent devenir par leur moyen tres
habiles a parler et a ecrire, puisque ces livres aussi
presentent une tres grande difference, lorsqu'on les
lit dans leur propre langue. Cependant, quelques
livres hebreux, qui contiennent une grande et esti-
mable doctrine, onl ete laisses sans traduction. De ce
nombre etait 1'ouvrage de son ai'eul Jesus, qu'il a
pris soin de publier en grec en faveur de ceux qui
veulent s'instruire et apprendre de quelle maniere ils
doivent regler leurs mceurs, quand ils ont resolu de
mener une vie conforme a la loi du Seigneur. Ces
dernieres paroles nous apprennent quel mobile pous-
sait les traducteurs Israelites a donner leurs Livres
Saints dans une langue etrangere. L'auteur nous
apprend aussi quelles difficultes il a du vaincre pour
mener son ceuvre a bonne fin, surtout relativement au
choix des termes, car les mots hebreux perdent de
leur force, lorsqu'ils sont traduits dans une autre
langue. II a constate celte particularite dans la traduc-
tion de la loi, des prophetes et des auires livres, ante-
rieure a celle qu'il a faite du livre de son grand-pere.
Puisque ce traducteur ecrivait la 38eannee, non deson
age, mais du regne d'un Ptolemee Eyergete, il ne
peut 6tre question que de Ptolemee Evergete II ou
Physcon (170-117) qui seul a regne plus de 38 ans, et
«on de Ptolemee III (247-222). Voir t. n, col. 1445;
t.v, col.85^, cf. col. 856. Loin d'etre superflue,commeon
le pretendait, la preposition ini apres ETEI est cou-
Tamment employee dans les inscriptions de 1'epoque.
Voir Deissmann, Bibelstudien, Marbourg, 1895, p. 255-
257. La traduction grecque de 1'Ecclesiastique a done
•ete faite en 132. II en resulte que la version grecque
•de la majeure partie de la Bible hebrai'que existait en
132. Les livres qui n'etaient pas encore traduits appar-
tenaient a la serie des ketubim. Or, nous possedons
des renseignements sur la version de quelques-uns
d'enlre eux.

Eupoleme, qui vivait sous Demetrius Soter (162-150)
et qui ecrivait en 158-157, s'est servi de la version
grecque des Paralipomenes, puisqu'il a tire de II Par.,
n, 2-15, la correspondance de Salomon avec Hiram,
ainsi que 1'a demontre" Freudenthal, Alexander Poly-
histor, 1875, p. 119. Cf. Schurer, t. in, p. 311, 353.
Les deux livres d'Esdras et de Nehemie, qui ont ete
longtemps reunis aux Paralipomenes, ont peut-etre
ete traduits en meme temps qu'eux. L'historien Aristee,
qui est anterieur a Polyhistor et qui vivait au plus
tard dans la premiere moitie du ier siecle, s'est servi
•de la version grecque du livre de Job, dont il connait
la finale inauthentique. Freudenthal, p. 139; Schurer,
t. in, p. 311, 357. Selon une note du Codex Alexan-
drinus, le livre de Job aurait ete traduit sur la Bible
syriaque. Dans la suscription du texte grec d'Esther,
xi, 1 (Vulgate), Lysimaque de Jerusalem est design^
comme le traducteur de la lettre concernant la fete de
Purim, et la version aurait ete apportee a Alexandrie
par le pretre Dosithee, la 4e annee du regne de Pto-
lemee et de Cleopatre. On pense generalement que ce
roi est Ptolemee Philometor (181-175), sans que ce soit
-absolument certain, voir col. 855, parce que quatre
Ptolemees (V, VI, VII et VIII) ont eu chacun une
femme du nom de Cleopatre. Quelques critiques
pensent a Ptolemee VIII et placent la traduction
d'Esther a 1'annee 114. Willrich, Judaica, Goattingue,
1900, p. 2, a meme voulu y voir, quoique sans
.grand fondement, Ptolemee XIV (48-47). Le Psaume
LXXVIII (LXXIX), 2, est cite en grec. I Mach., vin, 17. Or,
la version grecque du Ier livre des Machabees aproba-
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blement ete faite au ier siecle avant notre ere. On
attribue la traduction du Psautier en grec a la premiere
moitie du ne siecle.

II faut noter que la version grecque, dite des Septante,
a compris,des l'origine,les livres et les parties deutero-
canoniques, dont le texte primitif etait hebreu. Ainsila
version d'Esther avait les additions de cette nature,
quelle qu'en soit d'ailleurs la provenance. Les fragments
de Daniel sont ecrits en grec dans la meme langue que
la version du livre protocanonique. C'est done vrai-
semblablement le meme interprete qui a traduit le
tout vers le milieu du ne siecle avant notre ere.
A. Bludau, De alexandrines interpretationis libri
Daniel indole critica et hermeneutica, Munster, 1891,
p. 5; Die alexandrinische Ubersetzung des Buches
Daniel, Fribourg-en-Brisgau, 1897, p. 8. La version de
Jeremie etait completee par celle du livre de Baruch
et de la Lettre' de Jeremie. II y a une allusion a cette
Lettre, Baruch, vi, dans II Mach., n, 2, 3. Notre IIIe

livre d'Esdras, qui est apocryphe, est le ler de ce nom
dans la Bible grecque.

Cette Bible existait dans son entier au ier siecle avant
notre ere. Elle a ete utilisee dans la partie juive des Ora-
cles sybillins. Philon, qui vivait a cette epoque, se servait
de la version grecque des Livres Saints, quoique
L. Cohn en ait doute, Neue Jahrbucher fur das klass.
Alterthum, 1898, t. I, p. 521 sq., et il en a cite de nom-
breux passages. On n'a releve dans ses oeuvres aucune
citation de Ruth, de 1'Ecclesiaste, du Cantique, d'Esther,
des Lamentations, d'Ezechiel et de Daniel. C. F. Hor-
nemann, Specimen exercitationum criticarum in
versionem LXX interpretum ex Philone, Grettingue,
1773; C. Siegfried, Philo und der uberlieferte Text
der LXX, dans Zeitschrift fur wissenchaftliche Theo-
logie, 1873, p. 217 sq.,411 sq., 522 sq.; Ryle, Philo and
Holy Scripture, Londres, 1895, p. XXXI-XXXH. Mais ces
livres existaient alors en grec : Ruth etait joint aux
Juges, et les Lamentations a Jeremie. De ce que Philon
ne les a pas cites, on ne peut pas conclure qu'ils
n'etaient pas encore traduits en grec, pas plus qu'il
n'en resulte qu'ils n'etaient pas alors reconnus comme
sacres et canoniques. Les ecrivains du Nouveau Tes-
tament citent souvent les livres de la Bible hehraique
d'apres la version grecque, sauf Esdras, Nehemie,
Esther, 1'Ecclesiaste, le Cantique et quelques petits
prophetes. qu'ils n'ont pas eu 1'occasion de citer. II
faut en conclure que la version grecque circulait
parmi les Juifs de Palestine. Voir plus loin. Josephe a
connu cette version et s'en est servi; il ne nous a
malheureusement rien transmis sur son contenu ni
sur son origine, en dehors de la Lettre d'Aristee.
Spittler, De usu versionis alexandrinse apud Jose-
phum, Goettingue, 1779; Scharsenberg, De Josephi et
versionis alexandrines consensu, Leipzig, 1780; A. Mez,
Die Bibel des Josephus untersucht fiir Bucli V-V1II
der Archaologia, Bale, 1895. Cf. Swete, op. cit.,
p. 369-380.

V. LANGUE. — Tout le monde kdmet que la traduc-
tion grecque de la Bible hebraiique a et6 faite dans le
grec vulgaire ou la -/.CUVY] StaXexto:, et elle apparait a
1'epoque ou cette langue domine dans le bassin de la
Mediterranee. Nous n'aurions pas a revenir sur 1'ori-
gine et les caracteres de cette langue, qui ont ete
exposes a 1'article GREG BIBLIQUE, t. in, col. 315-319,
si depuis la publication de cet article on n'avait
emis sur sa nature, a la suite de la decouverte de
nombreux papyrus grecs, des considerations nouvelles,
qu'il est necessaire d'indiquer au moins sommairement
ici.

On a voulu souvent faire du grec dans lequel 1'Ancien
Testament a ete ecrit un idiome particulier, qu'on
qualifiait ou bien d'idiome hellenistique (grec de
synagogue, disait Richard Simon; grec judai'que, a-t-
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on dit depuis), ou bien de grec biblique, differencie
par quelques-uns en grec des Septante et en grec du
Nouveau Testament, et etendu par d'autres jusqu'au
grec chretien ou meme ecclesiastique. Le grec des
Septante est pour M. Viteau, t. HI, col. 316, « le grec
hebrai'sant tel qu'on le parlait a Alexandrie au sein
de la communaute juive; » c'est le grec vulgaire d'Alex-
andrie avec « un enorme melange d'hebraismes.» Pour
M. Swete, An Introduction to the Old Testament In
greek, p. 9, c'est le patois des rues et des marches
d'Alexandrie, colore de semitismes et d'hebraismes sur
les levres de la colonie juive. M. Deissmann rejette a
bon droit toutes ces qualifications et il ne retient que
celle degreehellenistique. Realencyclopddie furpro-
testantische Theologie und Kirche, 3e edit., t. VH,
p. 627-639. Le grec des Septante n'est, a ses yeux, que
le grec vulgaire avec ses particularites propres, a peu
pres sans hebraismes. Son argument est la ressem-
blance parfaite de la langue de cette version avec celle
des papyrus et des inscriptions de la meme epoque au
double point de vue phonetique et morphologique.
C'est la XOIVYJ toute pure du temps. Des mots, qui pas-
saient pour uniquement bibliques, ont ete retrouves
dans les papyrus ou les ostraka. Cf. Deissmann, Bibel-
studien,p.lQ-iQS; Neue Bibelstudien, Marbourg, 1897,
p. 22-95; Licht vom Osten, Tubingue, 1908, p. 45-95.
Voir t. iv, col. 2092-2093. La syntaxe des Septante, qui
n'a pas son equivalent dans les papyrus, semblerait
justifier, de prime abord, 1'existence d'une langue
speciale, du grec hebrai'sant. Deissmann remarque
que cette particularite de syntaxe provient de ce que
les Septante sont une version et que leur langue est
un grec de traduction de livres hebrai'ques. Le
IVe livre des Machabees, les Epitres de saint Paul, la
Lettre d'Aristee, les ecrits de Philon, toutes oauvres
d'ecrivains juifs, sont ecrits dans le grec vulgaire, et
non dans lepretendu grec hebrai'sant. Le prologue de
1'Ecclesiastique et celui du troisieme Evangile sont en
grec vulgaire sans semitismes. Si les livres, dont ils
sont la preface, ont des hebraismes, c'est que 1'un est
une traduction d'un ouvrage hebreu et que 1'autre
repose sur des sources hebrai'ques ou arameennes. Les
hebraismes de la version des Septante ne sont pas des
hebrai'smes usites dans la langue, mais des hebraismes
exceptionnels provenant de la traduction plus ou moins
litterale d'un texte hebrai'que. On a done ecarte un
grand nombre de semitismes qu'on croyait retrouver
dans les Septante, ce ne sont que des vulgarismes, et
on conclut que cette version est un excellent monu-
ment litteraire de la y.otv/i SiaXsxTO?. Deissmann et
Moulton sont portes a reduire au minimum le nombre
des hebrai'smes; ils ne veulent voir partout que des
vulgarismes. Deissmann, Bibelstudien, p. 61-76. Cette
tendance, peut-etre trop rigoureuse, a ete combattue
de divers cotes etpour des raisons differentes. Les uns
pensent que les Juifs fort nombreux en Egypte ont
exerce une forte iniluence sur le grec parle et y ont
introduit de veritables hebrai'smes, qui sont entres
dans la langue vivante et litteraire. Les autres croient
que, dans I'osuvre meme de traduction, il s'est intro-
duit des hebrai'smes, provenant non pas de la traduc-
tion d'un original hebraique, mais faisant reellement
partie de la langue des traducteurs. II faudrait done
reconnaitre de reels hebraismes dans la version des
Septante, qui ne serait pas un monument de la XOIVTJ
8ti).e-/.To; aussi pur que le grec des papyrus. Cf. Jac-
quier, Histoire des livres du Nouveau Testament,
Paris, 1908, p. 321-334; J. Psichari, Essai sur le grec
de la Septante, dans la Revue des etudes juives, avril
1908, p. 161-208. Cependant, G. Schmidt, De Flavii
Josephi elocutione observations crilicae, dans Fleck,
Jahrbucher Suppl., t. xx (1894), p. 514 sq., n'a trouve
en Josephe, qui a traduit ses oeuvres de 1'hebreu en grec,

qu'un unique hebraisme, 1'emploi de 7rpo<m'6c<79a'. pour
rendre 70*. Quoi qu'il en soil, le nombre de ce qu'on
croyait etre des hebrai'smes dans la Bible grecque, doit
etre beaucoup reduit.

VI. HISTOIRE DU TEXTE. — 1° Diffusion chez les Juif»
et les chretiens. — Bien que la traduction grecque de
chacun des livres de la Bible hebraique, sauf peut-etre
celle du Pentateuque, ait ete une entreprise priveer
comme cela est evident pour 1'Ecclesiastique, cependant
les differents livres, traduits en grec, ne tarderent pas
a etre groupes et a prendre un caractere officiel parmi
les Juifs de langue grecque. II y eut done bientot une
Bible grecque a 1'usage des Juifs hellenistes. Philon,
rapportant 1'origine legendaire de la version du Penta-
teuque, insiste beaucoup sur sa conformite avec le texte
hebreu. « Lorsque des Hebreux qui ont appris le gree
ou des Grecs qui ont appris 1'hebreu lisent les deux
textes, dit-il, De vitaMosis, n, Paris, 1640, p. 658 sq.r
ils admirent ces deux editions et les venerent comme deux
sceurs, ou plutot comme une seule personne. »II ajbute-
que, chaque annee, les Juifs faisaient une fete joyeuse
dans 1'ile de Pharos en commemoration de la traduc-
tion du Pentateuque par les Septante. II s'est servi
lui-meme, nous 1'avons deja dit, non seulement de la
version grecque des cinq livres de Moise, mais aussi
de celle de la plupart des autres livres de 1'Ancien Tes-
tament.Tous les Juifs hellenistes s'en servaient pareille-
ment, et nous avons cite les ecrivains qui ont utilise
le texte grec de differents livres.

Cette version a ete aussi connue et employee par des
Juifs palestiniens. Les ecrivains inspires du Nouveau
Testament, qui etaient des Juifs de Palestine, 1'ont citee,
enecrivant dans le monde greco-romain.Plus tard, Jo-
sephe, qui est un palestinien, croit au recit d'Aristee, sur
1'origine du Pentateuque grec, et se sert de toute la Bible
grecque. Mais Josephe a hellenise, et 1'usage qu'il fait
de la version grecque ne prouve pas absolument un
usage semblable de la part des Juifs de Palestine. On
a pretendu que le texte grec avait ete lu officiellement
dans les synagogues de ce pays: On s'est appuye sur
un passage du Talmud de Jerusalem, traite Sola, vn,
1, trad. Schwab, Paris, 1885, t. vn, p. 297, mais il ne-
s'agil que de la recitation du Schema, faite en grec,
!X)>Yjvi(TT\, a la synagogue de Cesaree. D'ailleurs, on y
rappelle qu'a la fete de Purim il est permis aux seuls
particuliers qui ne savent pas 1'hebreu, de lire le livre-
d'Eslher en toute langue etrangere. Cf. traite Meghilla,
il, 1, t. vi, p. 228. L'Epitre aux Hebreux, qui est
adressee a 1'Eglise de Jerusalem et qui cite 1'Ancien
Testament grec, montre que la version des Septante
etait reconnue en Palestine, au moins parmi les Juifs-
palestiniens qui parlaient grec. La legende d'Aristee
a elerecueen Palestine, et les rabbins ontreconnu plus-
tard que les Livres Saints pouvaient etre traduits en
grec. Les Juifs palestiniens n'avaient pas de motif de
rejeter la version des Septante, tant qu'elle ne fut pas-
employee par 1'Eglise chretienne. Ils la tenaient done-
en estime, bien qu'elle n'eut chez eux aucun caractere
officiel.

En tous cas, il est certain que les Juifs hellenistes
lisaient partout la traduction grecque des Livres
baints. L'exemple de saint Paul suffirait a le montrer.
Kautzsch, De V. T. locis a Paulo apostolo allegatisr
Leipzig, 1869; Monnet, Les citations de I'A. T. dans*
les Epitres de S. Paul, Lausanne, 1874; Vollmer, Die
alttest. Citate bei Paulus, Fribourg-en-Brisgau, 1895;.
F. Prat, La theologie de saint Paul, Paris, 1908,
p. 35-44. Saint Justin affirme cet emploi meme dans-
les synagogues, ApoL, i, 31; Dial, cum Tryphone, 72,
t. vi, col. 376,645, aussi bien que 1'auteurdela Cohor-
tatio ad Grsecos, 13, ibid., col. 268, et que Tertullienr
Apologet., 18, t. I, col. 381 : Judaei, dit ce dernier,
palam lectitant. Des mains des Juifs hellenistes, la
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Bible des Septante passa tout naturellement a celles
des apotres et des premiers missionnaires de 1'Evan-
gile. C'est a elle que sont emprunlees la plupart des
citations de 1'Ancien Testament qui sont faites dans le
Nouveau. L. Cappel, Queestio de locis parallelis V.
et N. T., appendice de la Critica sacra, 1650; Suren-
husius, Loca ex V. in N. T. allegata, Amsterdam,
1713; Rcepe, De V. T. locorumin apost. libris allega-
lione, 1827; Tholuck, .Das Alte Testament im N. T.,
1836; 3e edit., Hambourg, 1849; Bohl, Die alltesta-
mentlichen Citate im N. T., Vienne, 1876; Toy, Quo-

,- tations in theNew Testament, New-York, 1884; Clemen,
Der Gebrauch des A. T. in den neutest. Schriften,
Giitersloh, 1895; Swete, An Introduction to the Old
Testament in Greek, Cambridge, 1900, p. 381-405; Hiihn,
Die alttestamentl. Citate und Reminiscenzen im
N. T., Tubingue, 1900; Dittmar, Vetus Testamentum
in Novo, Goettingue, 1903. Elle fut lu'e dans lescommu-
nautes chretiennes de langue grecque et elle devint
1'Ancien Testament de 1'Eglise. Sur les citations des
Septante chez les premiers Peres de 1'Eglise, voir
Swete, op. cit., p. 406-432. Plusieurs Peres crurent a
son inspiration, et ils faisaient valoir celte croyance,
commune auxJuifs et a eux, dans la polernique avec
les Juifs qui repoussaient les interpretations chre-
tiennes des propheties en s'appuyant sur le texle
hebreu. Voir S. Justin, Dial, cum Tryphone, 68, 71,
84, t. vi, col. 632, 644, 674; S. Irenee, Cont. hser.,in,
21, n. 1, t. viir, col. 946. Parce qu'elle etait en credit
parmi les Chretiens, la Bible des Septante tomba en
defaveur chez les Juifs. La controverse entre les Juifs
et les Chretiens attira 1'attention des premiers sur un
texte que leurs adversaires leur opposaient victorieuse-
ment. Ils remarquerent ses imperfections et les diffe-
rences qu'il presentait comparativement au texte he-
breu. Quelques-uns entreprirent des traductions plus
litterales, nommement Aquila et Theodotion, les Juifs
citerent leur texte aux Chretiens, qui interpretaient
les Septante au sens messianique. Saint Justin, Dial,
cum Tryphone, 71, t. VI, col. 644, et saint Irenee,
Cont. hter., in, 21, t. vn, col. 946, le constatent. Voir
t. I, col. 811, 812. Certains rabbins en vinrent meme
a dire que les tenebres couvrirent le monde pendant
trois jours lorsque les Septante firent leur version
sous le roi Ptolemee, Megilla Taanith, Bale, 1518, f. 50,
et que le jour ou les cinq traducteurs ecrivirent la Loi
en grec pour ce prince fut pour Israel un jour aussi
nefaste que le jour ou fut fabrique le veau d'or. Tal-
mud de Babylone, traite Sopherim, c. i.

La diffusion de la version grecque chez les Juifs
hellenistes et chez les Chretiens ne fut pas favorable
a la purete du texte. Les citations, faites par Philon et
par Josephe, presentent deja des variantes. Comme il
arrive pour tous les textes frequemment copies, la trans-
mission de 1'Ancien Testament grec introduisit dans
les copies des alterations involontaires, et probable-
ment me'me des corrections, faites a dessein par des
lecteurs qui comparaient le grec a 1'hebreu, soit en
recourant directement a 1'original, soit par 1'interme-
diaire des versions plus litterales d'Aquila, de Theodo-
tion et de Symmaque. On cherchait a rapprocher le
plus possible le grec de 1'hebreu ou a rendre clairsles
passages obscurs. C'est a ces causes qu'il faut sans
doute rapporter 1'existence de doubles lecons de cer-
tains passages des Septante avant Origene. Les chre-
tiens, d'autre part, pour des raisons analogues, on fait
subir au texte des modifications. Ils ont abandonne, au
moins a partir de saint Irenee, la version de Daniel
pour celle qui est attribute a Theodotion. Bien plus,
des citations anterieures du texte de Daniel, qui se rap-
prochent plus de Theodotion que des Seplante, si elles
n:ont pas ete corrigees plus tard par les copistes, ce qui
parait impossible en nombre de cas, proviennent plutot

d'une version anterieure de Daniel, que Theodotion
n'aurait que retouchee. Cf. A. Bludau, Die alexandri-
nische Ubersetzung des Buches Daniel, Fribourg-en-
Brisgau, 1897, p. 8-19; Swete, An Introduction to the
Old Testament in Greek, p. 47-49. On a done pu parler
avec beaucoup de vraisemblance d'une Bible grecque
de Theodotion, anterieure a Theodotion. Voir THEODO-
TION. Les exemplaires dont se servaient les anciens
Peres, etaient deja defectueux, et 1'usage augmenta les
fautes. Montfaucon, Hexaplorum quse supersunt,
Pat. g>\, t. xv, col. 65-68; Grabe, De vitiis LXX
interpretibus ante Origenis xvum illatis, Oxford, 1710.
Aussi on sentit a la longue la necessite de corriger un
texte si altere et de le ramener le plus possible a sa
purete premiere. C'est pourquoi divers essais de cor-
rection furent tentes.

2° Corrections critiques d'Origene, de Lucien et
d'He'sychius. — 1. Recension d'Origene. — C'est pour
corriger le texte des Septante altere dans les manus-
crits, et le rapprocher leplus possible du texte hebreu,
comme il 1'a declare lui-meme, Epist. ad Africanum,
5, t. xi, col. 60; In Matth., torn, xv, 14, t. xm, col. 1293,
qu'Origene entreprit 1'oeuvre gigantesque des Hexaples.
Voir t. in, col. 689-701. Dans la cinquieme colonne,
reservee a la version des Septante, il ne s'est pas
borne a reproduire le texte purement et simplement
d'apres lesmeilleurs manuscrits du temps, il y a mar-
que d'obeles ce que ce texte avait en plus que 1'hebreu,
et il y a ajoute les lecons qu'avait en plus le texte
original lui-meme, en empruntant la traduction grecque
a la version de Theodotion, qui etait la meilleure.
Mais pour qu'on distinguat ces additions, il les avait
fait preceder d'un asterisque et suivre d'un metobele,
9 de facon qu'on puisse les negliger, si Ton veut, et
que, si 1'on s'en trouve choque, on soit libre de les
accepter ou non. » II adopta, parmi les variantes des
manuscrits grecs, celles qui se rapprochaient le plus
de 1'hebreu. II avait fait aussi des transpositions de
texte, lorsque 1'ordre des Septante n'etait pas le me'me
que celui de 1'hebreu. II avait adopte Tordre du texte
original, suivi par les versions d'Aquila, de Symmaque
et de Theodotion. II avait done voulu donner une edi-
tion des Septante aussi conforme que possible au
texte hebreu, dont il disposait, tout en gardant le
texte entier de la version grecque. Des signes critiques,
empruntes aux grammairiens d'Alexandrie, indi-
quaient les differences de 1'hebreu et du grec. Au
fond, selon le mot de saint Jerome, Prasfatio in Par.,
t. xxvin, col. 1325, Origene a eu 1'audace de mfiler les
lecons de Theodotion, representant le texte hebreu,
aux lecons des Septante. Son travail alterait le texte
grec, et preparait pour 1'avenir, en raison des modifi-
cations des signes critiques, des alterations plus grandes
encore.

La recension hexaplaire des Septante ne se repandit
qu'a la fin du mesiecle. Le martyr Pampbile et Eusebe,
eveque de Cesaree, firent copier la cinquieme colonne
des Hexaples qui contenait le texte des Septante avec
les signes critiques. Ils y joignirentdes notes ou scolies,
qu'ils empruntaient aux Hexaples et dont quelques-
unes ont ete reproduites dans des manuscrits poste-
rieurs. Ces copies furent recues dans les egli?es de
Palestine, au temoignage de saint Jerome. Ibid. Elles
y etaient lues a la fin du ive siecle. Elles constituerent
une recension des Septante, qu'on appelle hexaplaire,
pour la distinguer du texte anterieuremenf recu, dit
la xoivr,, 1'edition vulgate ou ante'-hexaplaire. Les
temoins de celte recension se trouvent dans les citations
bibliques faites par les ecrivains ecclesiastiques de
Palestine, notamment Eusebe de Cesaree et Procope de
Gaza, cf. E. Lindl, Die Oktateuchcatene des Prokop
von Gaza und die Septuagintaforschung, Munich, 1903,
dans les manuscrits grecs ou sont reproduits les aste-
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ristiques et les obeles (onciaux: le Sarramanus G, pour
1'Octateuque, etle Marchalianus Q,pour les prophetes;
cursifs: le Barberlnus,pour les prophetes (Holmes 86),
et le Chisianus (Holmes 88), pour les grands prophetes,
dans la version syro-hexaplaire, de Paul de Telia, cal-
quee sur le texte d'Origene, enfin dans les citations la-
tines des Septante que saint Jerome a faites dans ses
commentaires et dans ses travaux sur Job et le Psau-
tier de 1'ancienne Italique. Voir Vetus Testamentum
graece codicis Sarraviani Colbertini qux supersunt in
bibliotliecis Leidensi Parisiensi Petropolitana, repro-
duits par la phototypie avec une preface de H. Omont,
in-f°, Leyde, 1897; Prophetarum codex grxcus Vatica-
nus 2125, reproduit par heliotypie sous la direction du
P. J. Cozza-Luzi, etavec une introduction deM^Ceriani,
De codice Macchaliano (publiee separement), Rome,
1890. Cf. O.Frocksch, Studien zur Geschichte der Sep-
tuaginta, 1. Die Propheten, Leipzig, 1910.

2. Recension de Lucien. — Du temps de saint
Jerome, elle etait usitee a Constantinople et a Antioche.
Voir t. iv, col. 403-407. Voir aussi E. Hautsch, Der
Luciantext des Ockateuch, Berlin, 1910.

3. Recension d'Hesychius.— A la meme epoque, elle
etait recuea Alexandrie et en Egypte. Voir t.m,col.665-667-

3° Manuscrits. — Des notions generates sur les ma-
nuscrits des Septante ont ete donnees, t. iv, col. 679-
682. Les principaux ont ete deja ou seront decrits
dans des articles speciaux. Pour les papyrus, voir t. iv,
col. 2087-2088. Cf. G. Brady, Les papyrus des Septante,
dans la Revue dephilologie, oct. 1909, p. 255-264. Sur
YAlexandrinus,voir t. i, col. 363-364;V Eplirsemiticus,
t. n, col. 1872; le Coislianus, col. 829-830; le Cottonia-
nus, col. 1058; le Marchalianus, t. iv, col.745-746; le
Petropolitanus, i. v, col. 174. Voir SINAITICUS, VATICANUS.

^Editions. — 1.Editions completes. — a) L'edition
princeps est celle de la Polyglotte de Complute ou
d'Alcala. Voir t. v, col. 516-517.

b) L'edition aldine, bien qu'imprimee apres la prece-
dente, parut avant elle. Commencee par Aide Manuce,
elle fut achevee, apres la mort de ce dernier (1515),
par son beau-pere Andre Asolanus et parut a Venise au
mois de fevrier 1518 (nouveau style, 1519), en 3 in-f°.
L'editeur, dans la de"dicace au cardinal JEgidius, dit
avoir collectionne beaucoup de manuscrits tres anciens,
avec le concours d'hommes tres instruits. On ne sait
pas au juste quels sont ces manuscrits. II est vraisem-
blable qu'on a consulte le manuscrit de Bessarion
conserve a la bibliotheque Saint-Marc de Venise
(Holmes 68), et deux autres manuscrits (II et III) de
la mSine bibliotheque (Holmes 29 et 121). Le texte se
rapproche del'edition de Rome plus que celle de Com-
plute. L'edition aldine a ete plusieursfois reimprimee :
par Jean Lonicer, Strasbourg, 1526-1528; avec une pre-
face deMelanchthon, Bale, 1545; par H. Guntius, Bale,
1550, 1582; par Draconites, Biblia Pentapla, Witten-
berg, 1562-1565; par F. du Jon (Junius) ou F. Sylburg,
Francfort, 1597; par N. Glycas, Venise, 1687.

c) L'edition la plus importante est celle qui fut pre-
pareea Rome et publiee par I'autorite du pape Sixte V,
en 1587. Le 17 mars 1546, on avait propose au concile
de Trente, en congregation generale, les remedes a
apporter aux abus signales relativement a 1'Ecriture
sainte. Ot^ au second abus, qui etait la corruption des
maauscrits, on devait obvier, en dehors de la correc-
tion de la Vulgate latine, curando etiam ut unum co-
dicem grsecum,unumque hebr&um, quod fieri potest,
correctum habeat Ecclesia sancta Dei. A la congrega-
tion, generale du ler avril, le cardinal Polus demanda
que le concile approuvat un texte hebreu et un texte
grec, ut omnibus Ecclesiis consulatur. Quand on
passa aux votes, la plupart des Peres exclurent la cor-
rection des textes hebreu et grec et ne voterent qu'une
edition corrigee de la Vulgate. A. Theiner, Ada, au~

thentica SS. oecumenici concilii Tridentini, Agram
(1874), t. i, p. 65, 83. L'idee du cardinal Polus devait
cependant etre realisee au moins pour le texte grec de
1'Ancien Testament. On ne s'occupa que de la Vulgate
jusqu'au pontifical de Gregoire XIII. En 1578, le car-
dinal de Montalte, qui devait etre bientot apres le pape
Sixte V, suggera a son predecesseur le projet d'editer
la Bible des Septante. Une commission comptant Pierre
Morin, Antoine Agellius, Emmanuel Sa, Flaminius No-
bilius, fut nommee sur les conseils du cardinal Sirlet,
et eut pour president le cardinal Carafa, prefet de la
bibliotheque Vaticane. Celui-ci fit rechercher les manus-
crits des plus celebres bibliotheques de 1'Italie et en
relever les variantes. Ces variantes, comparees avec le
Vaticanus R, permirent de constater que son texte,
d'accord d'ailleurs avec les citations bibliques des
anciens ecrivains ecclesiastiques (voir les manuscrits
1232, 1244 du fonds grec a la Vaticane), etait le meilleur
texte des Septante. On resolut done de 1'editer, sinon
mot a mot, du moins apres 1'avoir complete et corrige,
en 1'accompagnant de notes. Deux autres manuscrits,
au temoignage de Pierre Morin, furent utilises : un
oncial, provenant de Venise et ayant appartenu a la
bibliotheque du cardinal Bessarion; un autre, venu
de la Grande-Grece et appartenant alors au cardinal
Carafa. Ce dernier a passe a la bibliotheque Vaticane
avectous les manuscrits de Carafa; il est conserve sous
le n° 1238. Cf. bulletin critique, 1889, t. x, p. 113-114.
On disposa encore des collations tirees de deux ma-
nuscrits de la bibliotheque des Medicis a Florence
(Mediceus, X, 8, sur les prophetes; V, 38, surle Pen-
tateuque). Elles sont conservees au Vatican, fonds grec,
i%42, i244, 1241, t. n. Les premiers manuscrits ser-
virenta combler les lacunes du Vaticanus B et a corri-
gerles fautes du copiste et les passages suspects d'er-
reur; on ne tint pas compte des corrections manuscrites
faites par d'autres mains que la premiere. Selon Nestle,
Septuagintastudien,i,p. 9; n, p. 12, les 46 premiers
chapitres de la Genese auraient ete supplees d'apres le
Chisianus R, vi, 38 (Holmes 19). Des notes tirees des
manuscrits et de leurs scholies, indiquaient les princi-
pales varianles anciennes, ou justifiaient les lecons
adoptees, ou expliquaient les passages obscurs. Les
livres etaient disposes dans 1'ordre meme du Vatica-
nus R; on y avait introduit cependant la division
moderne des chapitres, mais non celle des versets.

Le cardinal de Montalte putsanctionner de 1'autorite
pontificale, dont il etait revetu sous le nom de Sixte V,
1'edition des Septante dont il avait suggere le dessein,
huit ans plus tot a Gregoire XIII. Le 8 octobre 1586,
en la seconde annee de son pontificat, il publiait ce
decret : Cupientes, quantum in nobis est, commissi
nobis gregis saluti quacumque ratione ac via pros-
picere,adpastoralem nostrum curampertinerevehe-
menter arbitramur Sacra? Scriptures libros, quibus
salutaris doctrina continelur, ab omnibus maculis
expurgates integros purosque pervulgari. Apres avoir
resume les phases principales de 1'execution de cette
edition, il concluait : Volumus et sancimus ad Dei
gloriam et Ecclesias utililatem, ut Vetus Grsecum Te-
stamentum juxta Septuaginta ita recognitum et expo-
litum ab omnibus recipiatur ac retineatur, quo potis-
simumadLatinssvulgatss edilionis et veterum sancto-
rum Patrum intelligentiam utantur. Prohibentes ne
quis de hac nova Grasca editione audeat in posterum
vel addenda vel demendo quicquam immutare. Si quis
autem aliter fecerit quam hac nostra sanctions com-
prehensum est, noverit se in Dei omnipotentis beato-
rumque apostolorum Petri et Pauli indignationem
incursurum. L'edition romaine des Septante, sans avoir
1'authenticite doctrinale que le concile de Trente a re-
connue a la Vulgate latine, est done officielle et elle a
ete officiellement pre'sentee au monde catholique par
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Sixte V. Pie IX et Leon XIII ont approuve de nouvelles
editions du Vaticanus B; ils ne les ont pas presentees
comme devant servir a 1'usage des catholiques comme
Sixte V 1'a fait pour 1'edition de 1586.

L'impression fut achevee en 1586, et cette date est
inscrite au frontispice de 1'edition. Celle-ci ne fut mise
en circulation que 1'annee suivante. Le bref du pape,
accordant privilege pour dix ans au libraire Georges
Ferrario, est date du 9 mai 1587. A la suite des docu-
ments que nous avons analyses, vient le texte grec, qui
remplit 783 pages in-folio, a deux colonnes, avec deux
pages d'additions et de corrections. Le texte du Vati-
canus n'est pas reproduit aussi fidelement que le dit
Pierre Morin dans la preface; il a ete corrige en un
assez grand nombrede passages. Les editeurs remains
ne se proposaient pas de faire une edition critique,
comme on 1'entend aujourd'hui. Comme ils avaient a
la base de leur travail un excellent manuscrit, ils ont
donne des Septante 1'edition qui, sans comparaison,est
la meilleure detoutes celles qui 1'ont precedee et suivie
jusqu'au milieu du xixe siecle. Elle est devenue le
lextus receptvs de 1'Ancien Testament grec.

Elle a ete souvent reeditee, par le P. Jean Morin,
Paris, 1628,1641; par R. Daniel, in-4° et in-8°, Londres,
1653; Cambridge, 1653; par B. Walton, dans la Poly-
glotte dejLondres, 1657, voir t. v, col. 522-523; dans une
edition faite a Cambridge, 1665; par J. Leusden, Ams-
terdam, 1683; a Leipzig, 1697 (avec des prolegomenes
de Frick); par L. Bos, Francfort, 1709; par J. Mill ,
Amsterdam, 1725; par C. Reineccius, Leipzig, 1730;
a Halle, 1759-1762 (avec une preface de J. G. Kirchner);
par Holmes et Pearsons, Oxford, 1798-1827; a Oxford,
1817 (avec une introduction de J. G. Carpzow); par
F. Valpy, Londres, 1819; dans la Polyglotte de Bagster,
Londres, 1821, 1826, 1831, 1851, 1869, 1878; a Venise,
1822; a Glasgow et a Londres, 1827, 1831; par L. Van
Ess, Leipzig, 1824, 1835, 1855, 1868, 1879, 1887; a
Londres, 1837; par 1'abbe Jager, Paris, 1839, 1840,
1848, 1855, 1878, 1882; a Oxford. 1848, 1875; par
Tischendorf, Leipzig, 1850,1856,1860,1869,1875, 1880.
Beaucoup des premieres editions sont plus defectueuses
que 1'edition romaine, parce qu'on n'a pas tenu compte
des errata. Celles de Tischendorf, au contraire, ont ete
revues sur le Vaticanus B, dont elles sont des editions
critiques plutot que des renditions de la Bible grecque
de Sixte V. Cf. E. Nestle, Septuagintastudien, I, 1886;
11, 1896; P. Batiffol, La Vaticane dePaulIIl a Paul V,
d'apres des documents nouveaux, Paris, 1890, p. 82-94.

d) Edition de Grabe. — Jean-Ernest Grabe prepara
une edition des Septante d'apres le codex Alexandri-
nus, qui se trouvait deja a Londres, maintenant ,au
British Museum. Elle forma 4 volumes in-fol., dont
Grabe publia lui-meme a Oxford le Ier, qui contient
1'Octateuque (1707), et le ive, comprenant les livres
poetiques (1709). Apres sa mort (1712), deux de ses
amis, F. Loe et W. Wigah, publierent les deux autres :
le ne, contenant les livres historiques (1719), et le
ill6, les prophetes (1720). L'editeur reproduit assez
exactement le texte du manuscrit, sauf pour 1'ortho-
graphe qui est partout corrigee ainsi que les fautes
de copiste. II adopte les corrections executees sur le
manuscrit, quand elles lui paraissent fondees, sans in-
diquer les lecons primitives. II s'est, en outre, assez
souvent ecarte de son texte, sans aucune explication.
Les lacunes du manuscrit etaient comblees par des
emprunts, faits aux editions precedentes de Rome ou
de Complute; un caractere particulier signalait les com-
plements. Ann de reproduire aussi fidelement que
possible le texte hexaplaire, Grabe, pour imiter Origene,
marquait d'un asterisque les passages qu'il supposait
avoir ete ajoutes d'apres Theodotion, et d'un obele
ceux qui manquaient dans Fhebreu. L'edition donne
done finalement un texte eclectique et melange plutot

qu'elle n'est la reproduction soignee de I'A lexandrinus.
D'importants prolegomenes, en tete de chaque volume,
indiquent la methode suivie et les principes critiques
de 1'editeur. L'edition a ete reproduite par Breitinger,
4 in-4°, Zurich, 1730-1732, par Reineccius, dans Biblia
sacra quailrilinguia, Leipzig, 1750-1751 et dans la
Bible grecque, imprimee a Moscou en 1821, par ordre
du Saint-Synode. Enfin, Field 1'a prise pour base de
son Vetus Testamentum grsece juxta LXX interpretes,
Oxford, 1859. II en a revu le texte non seulement sur
I'Alexandrinus, mais aussi d'apres d'autresmanuscrits,
en sorte que 1'edition contient un texte melange arbi-
trairement de lecons d'origine differente.

e) Edition de Holmes et de Pearsons. — Elle repro-
duit 1'edition sixtine, mais on y a joint en notes les va-
riantes de 207 manuscrits, des editions anterieures, des
citations des Peres et des versions anciennes, qui
derivent des Septante. La preparation de cette oeuvre
immense fut commencee en 1788 par Robert Holmes,
professeur a Oxford. Ses notes recueillies de 1789 a
1805, forment 164 volumes, mss. 16455-16617 de la
bibliotheque Bodleenne. La Genese parut a part en
1798, et la meme annee, le tome ier, contenant le Pen-
tateuque entier sous le titre general : Vetus Testa-
mentum grsecum cum variis lectionibus. Apres la
mort de Holmes (12 novembre 1805), J. Pearsons edita
la suite : t. n, Josue-11 Par., 1810; t. in, II Esd.-Can-
tique, 1823; t. iv, les prophetes, 1827; t. v, I Esd.,
Ill Mach.,1827, avec laliste des manuscrits collationnes.
Tous ces materiaux ne sont guere utilisables, parce
que les collations ont ete faites avec peu de soin et que
leur classement est fort defectueux.

f) Edition de Tischendorf. — Tischendorf se propo-
sait de publier une edition manuelle des Septante, sur
unplan aussi simple que judicieux. II a pris le texte de
1'edition romaine, mais en le revisant et en corrigeant
les fautes nombreuses, laissees ou introduites dans les
renditions successives. II y a joint les variantes de
I'Alexandrinus, de 1'Ephrsemiticus et du Friderico-
Augustanus (partie du Sinaiticus, editee en 1846).
L'ouvrage parut a Leipzig en 1850, sous le titre: Vetus
Testamentum grsece juxta LXX interpretes, en 2 in-8°.
Une seconde edition, munie d'une longue introduction
et augmentee du Daniel des Septante d'apres 1'edilion
de 1772, parut en 1856. Deux renditions suivirent en
1860 et 1869, contenant les variantes du Sinaiticus
entier et des modifications d'apres 1'edition du Vatica-
nus par le cardinal Mai. La 5e edition fut publiee en
1875 apresla mort de 1'auteur. M. Nestle a revise la 6e,
en 1880, et la 7e, en 1887, en y ajoutant un Supple-
mentum, edite aussi a part, comparant les divers ma-
nuscrits entre eux.

g) Edition de Swete. — En 1883, M. Swete fut charge,
sous la direction d'un comite de savants anglais, de pre-
parer une nouvelle edition des Septante d'apres un
plan esquisse en 1875 par Scrivener. Elle devait etre
fondee sur le texte du Vaticanus complete, et repro-
duire les variantes des principaux manuscrits onciaux.
Elle parut en 4 in-12 a Cambridge, de 1887 a 1894: The
Old Testament in Greek according to the Septuagint.
Une seconde edition revisee a ete commencee en 1895 et
terminee en 1900. ^'apparatus criticus est plus deve-
loppe que celui de la premiere; il contient les variantes
de tous les manuscrits onciaux, d'un nombre conside-
rable de cursifs, choisis parmi differents types de texte,
de 1'ancienne Italique, des versions copte, syro-hexa-
plaire et armenienne, des citations de Josephe, de Phi-
Ion et de beaucoup de Peres. Cf. E. Nestle, Septuagin-
tastudien, v, Stuttgart, 1907.

MM. Brooke et MacLean ont commence la publication
d'une grande edition des Septante, dont le titre est :
The Old Testament in Greek according to the Text of
Codex Vaticanus (complete par les autres manuscrits
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oHcianx et accompagne de nombreuses variantes). Du
tome i: The Octateuch, il n'a encore paru que Genesis,
in-4», Cambridge, 1906.

2. Editions partielles. — Nous suivrons 1'ordre des
livresde la Bible plutot que 1'ordre des temps. — Genese.
— G. A. Schumann, Pentateuchus hebraice et grsece,
1829, t. i (comprenant la Genese seule); P. de Lagarde,
Genesis grsece e fide edilionis Sixtinse addita Scriptu-
rx discrepantia e libris manu scriptis a se collatis et
editionibus Complutensi ac Aldina adcuratissime eno-
tate, Leipzig, 1868 (les manuscrits collationnes sont les
onciaux ADEFGSet les cursifs29, 31, 4i, 122, 130,135).
— Deuteronome. — C. L. F. Hamann, Canticum Moysi
ex Psalterio quadriplici... manu scripto quod Bam-
bergse asservatur, lena, 1874. —. Josue. — A. Masius
(Maes), Josuse imperaloris historic, Anvers, 1574 (avec
les lecons du manuscrit syro-hexaplaire de la biblio-
theque Ambrosienne de Milan). — Juges. — J. Usse-
rius (Ussher), Syntagma, 1655, dans Works, t. vn (sur
deux colonnes paralleles, les textes du Vaticanus et de
YAlexandrinus); 0- F. Fritzsche, Liber Judicum se-
cundum LXX interpretes, Zurich, 1867; P. de Lagarde,
Septuaginta-Studien, 1891,t. I (texte desc. i-v, d'apres
le Vaticanus et 1''Alexandrinus); A. E. Brooke et N. Mac
Lean, The Book of Judges in Greek, according to the
text of Codex Alexandrinus, Cambridge, 1891. —Ruth.
— Drusius, 1586, 1632; L. Bos, Ruth ex versioneLXX
interpretum secundum exemplar Vaticanum, lena,
1788; 0. F. Fritzsche, To-J0 y.ata TOU? O', Zurich, 1867.
— Psaumes.— Editions duPsautier grec, Milan, 1481;
Venise, 1486; Venise, avant 1498 (Aide Manuce); Pel-
licanus, Hieronymi opera, Bale, 1516, t. viii; Justi-
nianus, Octaplum Psalterium, Genes, 1516; J.Potken,
Psalterium in I vlinguis, Cologne, 1518; autres editions,
1524,1530 (Psalterium sextuplex), 1533,1541,1543,1549,
1557,1559,1571,1584, 1602, 1618,1627, 1632, 1643, 1678
(de 1'Alexandrinus), 1737, 1740 (par Bianchini, texte
du Veronensis), 1757, 1825, 1852, 1857, 1879 (en quatre
langues, par E. Nestle), 1880; Lagarde, Novas psalterii
grseci editionis specimen, 1887; Swete, The Psalms in
Greek according to the LXX with the Canticles, 1889,
1896; Lagarde, Psalterii grseci quinquagena prima,
1892. — J o b . — Patrick Young, Catena of Nicetas, 1657;
Franeker, 1663. — Esther. — J. Ussher, Syntagma, 1655,
dans Works, t. vn (deux textes, dont 1'un est le texte
hexaplaire d'apres le manuscrit d'Arundel, Holmes93);
2e edit., Leipzig, 1695; 0. F. Fritzsche, 'Ea0r,p, Zurich,
1848 (deux textes); les parties deuterocanoniques ont
ete publiees par lui dans Libri apocryphi V. T. grseci,
Leipzig,1871. — Osee. — J. Philippeaux, Paris, 1636(les
c. i-iv du Marchalianus); D. Parens, Hoseas commen-
tariis illustratus, Heidelberg, 1605. — Amos. — Valer,
Halle, 1810. — Jonas. — S. Munster, 1524,1543. — Isale.
— S. Munster, 1540 (hebreu, grec et latin); J. Curter,
Procopii commentarii in lesaiam, Paris, 1580 (texte
du Marchalianus). — Jeremie. — S. Munster, 1540;
G. L. Spohn, Jeremias vales e versione Judseorum
alexandrinorum ac reliquorum interpretum grseco-
rum, Leipzig, 1794; 2e ^dit., 1824; Kyper, Libri tres de
re grammatica hebraicas linguae, Bale, 1552 (contient
les Lamentations en hebreu, en grec et en latin). —
Eze'chiel. — Vincent de Regibus, 'le^exiyjX xata TOU;
eoSojrrjXovTa £x TWV TsTpaTtAwv 'Qpcyevou?, in-f°, Rome,
1840 (oeuvre posthume reproduisant le texte grec du
Chisianus avec le texte latin et des notes). — Daniel. —
Le texte de Theodotion a ete edite a part par Melanch-
thon, en 1546, et par Wells, enl716.Celui des Septante,
d'apres le Chisianus, a ete prepare par Vincent de Re-
gibus et edite par Simon de Magistris, Daniel secun-
dum LXX ex tetraplis Origenis nunc primum editus
e singulari Chisiano codice, Rome, 1772. II a ete ree-
dite par Michaelis, Goettingue, 1773,1774; par Segaar,
Utrecht, 1775; par Bugati, Milan, 1788; par Hahn, Leipzig,

1845, et par Drach, Pat. gr., t. xvi, col. 2767-2928 (ou on a
reproduit meme [les fautes de 1'edition romaine). Cozza
a reproduit plus exactement le Chisianus dans Sacro-
rum Bibliorum vetustissima fragmenta, Rome, 1877,
t. nr. — Deuterocanoniques. — J. A. Fabricius, Liber
Tobias, Judith, Oralio Manasse, Sapienlia et Ecclesia-
sticus (grec et latin), Francfort et Leipzig, 1691; Franc-
fort, 1694; Leipzig, 1804, 1837; 0. F. Fritzsche, Libri
apocryphi V. T. grxci, Leipzig, 1871; Reusch, Libel-
lus Tobit e codice Sinaitico, Bonn, 1870; Baruch a ete
edite par Kneucker, Leipzig, 1879; D. Hoeschel, Sapien-
lia Sirachi seu Ecclesiasticus, Augsbourg,1604; Linde,
Sententiee Jesu Siracidse ad fidem codicum et versio-
num, Dantzig, 1795; Bretschneider, Liber Jesu Sira-
cicte, Ratisbonne, 1806. Cf. Lelong, Bibliotheca sacra,
edit. Masch, t. II, p. 262; Fabricius, Bibliotheca grseca,'
edit. Harless, t. in, p. 673; Rosenmiiller, Handbuch, t. i,
p. 47; Frankel, Vorstudien zu Septuaginta, p. 242;
Swete, An Introduction to the Old Testament in Greek,
p. 171-194.

VII. VALEUR CRITIQUE DU TEXTE. — Malgre les nom-
breux travaux de detail dont elle a ete deja 1'objet,
la version des Septante n'a pas encore ete etudiee en
detail sous le rapport de sa fidelite a rendre le texte
original. Du reste, le travail de comparaison est tres
difficile et tres delicat. Nous ne pouvons comparer le
texte grec des Septante qu'avec le texte hebreu masso-
retique. Or, nous ignoronsau juste dans quelle mesure
ce texte hebreu reproduit 1'original. D'autrepart, le texte
grec lui-meme a souffert, dans sa transmission, bien
des alterations involontaires et volontaires; les manus-
crits different entre-eux et ils representent des editions
dont le classement et 1'etude ne sont pas encore defini-
tifs. Les critiques ne sont pas meme completement
d'accord sur les principes a suivre dans la reconstitu-
tion du texte grec primitif. II y a done beaucoup a faire
dans ce travail critique et il est impossible de donher
des conclusions absolument certaines.

Neanmoins, le travail deja accompli est loin d'avoir
ete sterile, et on a multiplie les constatations de diffe-
rences de textes. La comparaison du texte grec avec le
texte hebreu a faitvoir de nombreuses divergences tant
dans 1'ordre des recits que dans leur sujet lui-meme.
Les divergences ne sont pas de meme nature dans
tous les livres et elles different en chacun d'eux. Elles
proviennent ou de 1'etat des anciens manuscrits hebreux,
qui ne reproduisaient pas le meme texte, dispose dans
le meme ordre que celui qu'ont fixe les massoretes, ou
des fautes et des erreurs des copistes et meme des tra-
ducteurs. Quand on a fait la part des divergences qui
ont cette derniere cause, et cette part est considerable
en quelques livres, il y a encore une somme tres
notable de variantes plus ou moins graves : additions,
omissions, transpositions, qui ne sont pas imputables
aux traducteurs, mais qui existaient deja dans le texte
hebreu qu'ils onttraduit. On ne peut pas dire que, dans
Tensemble, les manuscrits que ces traducteurs avaient
a leur disposition aient ete moins bons que ceux des
massoretes. Pour certains livres et sur des points par-
ticuliers, ils etaient meilleurs. Aussi la version des
Septante, nous 1'avons deja dit, est d'une grande impor-
tance pour 1'etude du texte primitif.

1° Differences dans la disposition et 1'ordre des
textes. — Swete, op. cit., p. 231-242, les a toutes noteesr
Les plus importantes se trouvent Exod., XXXV-XL;
III Reg., iv-xi, 8; Prov., xxiv-xxxi; Jer., XXV-XLI. Pour
Jeremie, voir t. in, col. 1277-1278, et pour les Proverbes,
t. v, col. 792-793. Elles sont telles qu'il faut en con-
clure que, pour ces passages, les traducteurs grecs
avaient une recension de 1'hebreu, differente de celle
qu'ont connue et fixee les massoretes.

2° Differences dans les recits eux-memes. — Swete,
op. cit., p. 242-262. Les plus notables se rencontrent
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•dans les livres de Samuel et des Rois et dans celui de
Jeremie. La recension grecque de Samuel et des Rois
•ofTre tantot un texte plus court, tantot un texte plus
•developpe. Ce texte est plus court dans les recits des
premieres relations de Saul et de David. I Sam., xvm,
-6-xix, 1. L'abbe Paulin Martin a constate que la recen-
sion grecque presente les fails avec plus de coherence
•et de vraisemblance que le texte hebreu. De I'origine
du Pentateuque (lithog.), Paris, 1886-1887, 1. 1, p. 67.
Le Ier(IIIe) livre des Rois contient, au contraire,dans la
version grecque de nombreuses additions, dont il est
itres difficile d'expliquer I'origine. Independamment de
la difference de plan, il y a aussi, dans le livre de Jere-
mie, de nombreuses differences de details entre le grec
«et 1'hebreu, et certaines additions de 1'hebreu ressem-
>blent a des interpolations posterieures. Voir t. v, col. 116.
Cf. A. Loisy, Histoire critique du texte et des versions
•de la Bible, dans L'enseignement biblique, 1892, p. 110-
126. Le texte grec de Job, tel qu'il etait recu couram-
ment au temps d'Origene, etait beaucoup plus court que
le texte massoretique. Les omissions se remarquent
•surtou t dans la seconde parlie du livre, dans les passages
les plus difficiles. Tantot un seul vers a ete laisse de
•cote, tantot plusieurs. Origene, Epist. ad Africanum,
4, t. xi, col. 55; S. Jerome, Prxfatio in Job, t. xxvni,
col. 1080. On admet generalement que le plus grand
nombre des lacunes est imputable au traducteur, qui
•abregeait 1'original, soil parce qu'il ne le comprenait
pas, soil pour une autre cause. Cependant, le texte
hebreu a bien pu subir un remaniement posterieure-
«ient a la version grecque. Deux additions, le discours
de la femme de Job, apres ir, 9, et la genealogie du
patriarche, a la fin du livre, apres XLII, 17, seniblent
«tre des interpolations faites apres coup dans Inversion
grecque. Voir t. in, col. 1564. Cf. A. Loisy, Le livre de
Job, p. 17-19. II suffit de rappeler aussi les parties
deuterocanoniques de Daniel et d'Esther. Voir t. n,
col. 1271, 1977,

3° Diversites qui proviennent du fait des traducteurs.
— Elles sont de deux sortes : les unes resultent de la
lecture du texte hebreu qu'ils avaient sous lesyeux, les
•autres de leurs principes et de leur methode d'inter-
pretation.

1. Differences de lecture du texte hebreu. — .La
version des Septante represente le texte hebreu tel qu'il
existait au nie et au ne siecleavant notre ere. Or, a cette
epoque, ce texte etait transcrit, non plus en caracteres
pheniciens, mais deja en caracteres carres, d'une facon
continue et sans voyelles. Ces trois circonstances ont
produit.des lectures du texte diflerentes des lecons mas-
soretiques. — a) Dans la nouvelle ecriture, il etait
tres facile de confondre certaines consonnes, dont la
forme exterieure etait peu distincte. Ainsi i aurait
«le lu > : I Reg., n, 29, osOaXjjuo (|>y pour py); xn,
•3, a?ioxpiOr)TE xat'e^oO (>3 >:y pour 13 i:>yj; Is., xxix,
13, [j.aTY)v 6e a£6ovTat JAE (>nx nn>n> inm pour >r>N
nn>o» >nm); 3 aurait ete lu pour 3 et > pour i; I Reg.,
•vi, 20, £i£),6£iv (-oyb pournnyb; Jer., xxvi (XLVI), 25,
7bv ulbv a-jTT)? (n33 pour WD); I Reg., iv, 10, Tay-
[AOCTWV (>bnpour »bn; xxi, 7, Aa>r)x 6 S-jpo? (>a-ixn INT
pour >B~mn JNT). L'ecriture defective, lorsque i et >
representaient des voyelles longues, a produit de
semblables erreurs de lecture. Ainsi, I Reg., xn, 8,

«-JTOU; (n3»w>i pour ai3>~>i); Ps. v, 1,
CITIES if,; x).7)povo|Ao-j(7ri; (nbnan bx pour mb»n;n
Job, xix, 18, el? tbv aiaiva (aby pour c>b>iy); Jer., vi,
23, to; TrOp (irjo pour WINS). Des erreurs de nombres ont
probablement pour cause aussi la confusion de con-
bonnes employees comme chiffres. Ainsi, II(Sam.) Reg..
xxiv, 13, Tpt'a erri, vient de ce que l a ete lu pour T.
— b) L'ecriture continue, sans separation ni intervalle
«ntre les mots, a amene une coupe differente des mots
juxtaposes. Ainsi, Gen., XLIX, 19, 20, adiwv xa-cdt 7r6Sa<;.

'Ad^p suppose la lecture: iw^aspy au lieu de -iwanpy;
Deut., xxvi, 5, Supc'av dcTtegaXev derive de 13N> DTN,
alors que le texte massoretique a 13N >DIN; I Reg., I,
1, ev Nadet'6, traduisant 3»si3, alors qu'on lit dans
1'hebreu ms ]a; Ps. XLIII (XLIV), 5, 6 6id? [iou 6 evte),-
),6fj.£vo?, traduction de mso >nbN, au lieu de ms a»nbx;
Jer., xxvi (XLVl), 15, 810. -cl eipyyev airb aou 6 TA7ri<;,
qui rend on 02 TVTS, tandis que les massoretes ont lu
r]nD3 npo; Zach., xi, 7, ei; TYIV XavaaviTrjv, traduc-
tion de Jayjsb, lu au lieu de »jy pb. — c) L'absence de
ponctuation a produit des vocalisations diflerentes des
memes consonnes. Ainsi, Gen., xv. 11, xai o-uvExadtaev
auToi; suppose anx 3 '̂i au lieu de DII'N aw»i; Num.,
xvi, 5, iniffxeuTat rendant ips en la place de ipb;
I Reg., xii, 2, xa8yj<yo[Aai, repondant a >Fia^», albrs
qu'on lit en hebreu »pmzn; Nahum, in, 8, (XEpi'Sa 'Au.[;.wv,

traduction de ]IDN r:a, tandis que la legon actuelle est
]ias NJQ; Is., ix, 8, Bava^ov, traduisant nrn, au lieu de
13 .̂ La difference de vocalisation est encore plus fre-
quente et plus apparente dans les noms propres. Ainsi
MaSia^reproduit ]

Xo8oXXoy6(iop,
Cependant les monuments assyriens etablissent que
1'orthographe des noms propres etrangers est en gen£-
ral plus exacte dans les Septante que dans le texte
hebreu actuel. La prononciation s'en etait sans doute
conservee assez fidelement dans la tradition, tandis
qu'elle s'etait 'de plus en plus alteree a 1'epoque des
massoretes.

2. Differences derivant du mode et de la methode
d'interprelation. — Les premiers traducteurs grecs de
la Bible hebraiique etaient en face de graves difficultes
a vaincre.Ils avaient a rendre un original semitique en
grec, dont le genie etait tres different de celui de 1'he-
breu ; ils n'avaient pas de precedent ni de tradition in-
terpretative ou exegetique; ils ne savaient peut-etre pas
tous 1'hebreu d'une facon fort approfondie. D'ailleurs,
ils ne voulaient pas faire une oeuvre scientifique; leur
but etait d'ordre pratique : ils voulaient faire servir
leur traduction des Livres Saints a 1'instruction reli-
gieuse de leurs contemporains. II en resulte qu'ils n'ont
pas applique la meme methode, non seulement dans
des livres differents, mais encore dans le meme livre,
traduisant tantot de la maniere la plus servile, tantot
avec la plus grande liberte. Cependant dans 1'ensemble,
la version des Septante est plutot litterale, quoique
dans une mesure inegale. Leur fidelity au texte, lors-
qu'elle est servile, les a portes a ne pas tenir compte
des regies propres dela langue grecque, et elle explique
ce que Deissmann appelle leurs hebrai'smes de traduc-
tion. Le chapitre ier de la Genese,par exemple, est tra-
duit tres litteralement. »3 est rendu ev i\>.oi. I Reg., I,
26. Par exces de litteralite, des sentences entieres sont
inintelligibles dans certains livres, tels que le Psautier
et Isai'e. Certains mots hebreux ont ete simplement
transcrits, par exemple a).XY]Xouia, a^v. D'autres ont
ete tantot transcrits tantot traduits, parfois dans le
meme livre. Ainsi nsnys est transcrit 'Apa6a, Deut., I,
7; n, 8; in, 17; iv, 49; Jos., in, 16; xii, 8, tantot tra-
duit par im SUO-IJLCOV, rcpb; 8u<r(xaii;. Deut., I, 1; xi, 30;
Jos., xi, 16. Quelques-unes des transcriptions prouvent
que les traducteurs ignoraient le sens de 1'original.
Ainsi !v rat; <x6apxY]ve(v, Jud., vm, 7; ayyu>, IV Reg.,
11,14; Travis; ao-aprijxwS eu); vor/aX lv£Spwv, Jer., xxxvill
(xxxi), 40.

La litteralite des Septante n'estpas a comparer acelle
d'Aquila. Comme les targumistes, ils ont fait des addi-
tions au texte et quelques omissions; ils ont explique
1'original d'apres le contexte; ils ont modifiela construc-
tion grainmaticale des phrases et parfois le sens de
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certaines melaphores. Leur traduction est done sou-
vent paraphrastique et quelquefois plus concise que
1'original. Us ne se sont pas fait scrupule d'introduire
quelques changements dans la personne et le nombre
des pronoms ou des verbes, de substituer 1'actif au
passif et reciproquement, lorsqu'ils croyaient mieux
rendre le sens. On leur attribue 1'insertion de Xeywv
avant les citations, lls ont supplee le sujet ou le com-
plement, sous-entendus dans 1'hebreu. Gen., xxix, 9;
xxxiv, 14. Comme exemples de metaphores dont le
sens seul a ele retenu, nous pouvons citer aXoyo? ei[v.,
traduisant « incirconcis de levres », Exod., vi, 12 j
TO vSwp TOU e),£y[j.ou, pour « les eaux d'amertume »,
Num., v, 18; suy/i pour exprimer la consecration du
nazareen, Num., V), 1 sq.; iwffipopoi; avatDJwv, pour
« les paupieres de 1'aurore », Job, in, 9. On a signale
des euphemismes. Gen., xv, 4; XLIX, 10; Deut., xxm,
14, grec, 13; XXYIII, 30. Nous avons deja indique la
suppression ou 1'attenuation des anthropopathismes
dans le Pentateuque. II y en a aussi dans Job, I, 9;
n, 2, 3.

L'exegese de 1'epoque a influence la traduction de
quelques passages. Ainsi, Jos., xin, 22, la lecon ev TV)
poTiYj s'expliquerait par 1'hagadah juive, selon laquelle
Balaam, s'etanl eleve dans les airs par un precede
magique, serait tombe parl'effet des prieresde Phineas.
Le titre de roi, attribue aux amis de Job, est emprunte
a la tradition. L'influence de la philosophic grecque
sur les traducteurs est moindre qu'on ne 1'a pretendu
quelquefois. La version des Septante est une reuvre
purement juive, et ses auteurs n'auraient ete atteints
que tres superficiellernent par les idees grecques. Les
mots <t'J-/Trj, voy;, 9p6vy;ai<; et autres semblables qu'ils
emploient n'ont pas sous leur plume la m6me signifi-
cation que dans les ecrits des philosophies grecs et
m£me de Philon. Us etaient d'ailleurs dans 1'usage
courarrt de 1'idiome hellenisle dans lequel les traduc-
teurs ecrivaienl. Ces mots grecs rendent indifferem-
ment le mot ab. La traduction des Septante n'a pas ete
dominee par un principe philosophique etranger a la
Bible.

Bien qu'elle soit de valeur inegale, elle est substan-
liellemenl fidele a 1'original, meme dans ses parties les
plus faibles. Le sens general est toujours conserve, et
les defauts ne portent que sur les details de 1'interpre-
tation. Ce qu'on appelle couramment les contre-sens
des Septante ne sont guere que des imperfections pro-
venant des circonstances historiques dans lesquelles
cette version a ete faite. On en a exagere le nombre et
il en existe de pareilles dans toutes les anciennes tra-
ductions de la Bible, meme dans celle de saint Jerome.
Elles n'empechentpas que les Septante aient fidelement
rendu en grec le texte hebraiique de leur epoque et
qu'on ne puisse se (ier a eux pour la representation de
ce texte. Cf. Swete, op. cit., p. 315-341.

4° Differences qui sont I'ceuvre des copistes. — Les
divergences qui existent entre la version des Septante
et le texte hebreu massoretique ne sont pas toutes im-
putables aux traducteurs; beaucoup sont le fait des
copistes. Nous avons deja dit que le texte grec avail ete
altere, dans sa transmission, durant les premiers
siecles de son existence. Les corrections d'Origene, de
Lucien et d'Hesychius, loin d'etre utiles a sa purele,
lui ont plutot ete nuisibles. Les copistes, en effet, ne
se sont pas bornes a reproduire avec plus ou moins de
fidelile le texte de chacune de ces recensions; ils ont
mele leur texte dans une proportion plus ou moins
grande, en sorte qu'aux corruptions accidentelles sont
venues se joindre des corrections volontaires. Par 1'in-
termediaire des Hexaples ou de la recension hexa-
plaire, des lecons des versions d'Aquila, de Sym-
maque et de Theodotion ont penetre dans le texte des
Septante. Aucua des manuscrits qui nous sont parvenus

ne reproduit fidelement le texte dont il est le temoin ;
les alterations de details y sont nombreuses et c'est le
travail des critiques modernes de les con stater et de
les relever. Ces critiques en sont reduils a distinguer
les meilleures copies, a les classer en raison de leur
conformile presumee avec le texte primitif et a exposer
les regies de leur emploi pour reconstituer le mieux
possible 1'original. Cf. Swete, op. cit., p. 478497.

En dehors done des distractions des scribes, des.
fautes de lecture et de transcription, dues a la negli-
gence, a 1'elourderie, a la maladresse, il y a, dans les
manuscrits, des additions, des omissions, des transpo-
sitions, qui sont dues a des corrections voulues dvv
texte transcrit. Parmi les additions assez etendues, il
faut signaler celles qui ont ete empruntees a des pas--
sages paralleles, completes 1'un par 1'autre, et celles qui
ont le caractere de gloses explicatives ou de doubles-
traductions. Elles proviennent pour la plupart des
recenseurs et des copistes. Les mots xcaa yevo? r
repetes Gen., i, 11, 12, peuvent bien n'etre qu'une
double traduction de ij»ab. Ta St^oTOjx^aTa autwv,
Gen., xv, 11, sont probablement une glose explicative
dumot ffw^aTa. Deux lecons sont reunies, Gen., xxn,13:
Iv ^UTw ffagex. Le traducteur avail simplement trans-
crit 1'hebreu : ev o-aSev:; un correcteur a insere en
marge ou dans le texte la traduction : tv <putw; un
copiste enfin a reuni les deux. On trouve I Reg., n,
10, une longue addition, qui est une citation libre de
Jeremie. L'interpolation, introduite Ps. xm (xiv), 3,
est formee de differents lextes et est due sans doute au
meme precede. Au debut du Ps. xxvm (xxix), il y a
une double traduction du meme vers hebreu. Chaque
cas particulier doit etre specialement examine, et la
solution de 1'origine de la variante depend de la com-
paraison des lextes.

Aussi, il faut faire suivre ces indications generates
de la liste, rangee par ordre des livres bibliques, des-
monographies nombreuses ou des travaux qui ont ete
consacres a 1'etude crilique el comparative des rapports
du lexle des Septanle avec 1'hebreu massorelique. Les
lecteurs pourronl y recourir pour leurs etudes spe-
ciales. ^ Pentateuque. — Amersfoordt, Dissertatio-
philologica de variis lectionibus Holmes. Pentateuchi,
1815; L. Hug, De Pentateuchi versione alexandrina,
commentatio, Fribourg, 1818; Topler, De Peutateuchir
interpretation's alexandrinse indole critica et hernie-
neutica, Halle, 1830; J. Thiersch, De Pentateuchi ver-
sione alexandrina libri tres, Erlangen, 1841; Frankel,
c ber den Einfluss der paldstinischen Exegese auf die-
alexandrinische Hermeneutik, Leipzig, 1851; Howorth,.
The LXX and Samaritan vers. the Hebrew text of the
Pentateuch, dans Academy, 1894. — Genese. —
P. de Lagarde, Genesis grsece, 1868; Deutsch, Exe-
getische Analecten zur Genesisiibersetzung der LXXf

dansJild. Litt. Blatt, 1879; Spurrell, Genesis, 2e edit.,
1898. — Exode. — Selwyn, Notes criticse in versio-
nem Septuagintaviralem, Exod., l-xxiv, 1856. —
Nombres. — Selwyn, Notse criticse... Liber Nume-
rorum, 1857; Howard, Numbers and Deuteronomy
according to the LXX. translated into English, 1887. —
Deuteronome. — Selwyn, Notse criticse... Liber Deute-
ronomii, 1858; Howard, op. cit.; Driver, Critical and
exegetical Commentary on Deuteronomy, Edimbourg,
1895. — Josue. — 3. Hollenberg, Der Charakter der
alex. Ubersetzung des Buches Josua und ihr textkriti-
scher Wert, Mors, 1876. — luges. — Fritzsche, Liber
Judicum secundum LXX interpretes, Zurich, 1867;
Schulte, De restitutione atque indole genuinas ver-
sionis grsece Judicum, 1889; P. de Lagarde, Septuagin-
tastudien, I, Go3ltingue, 1891 (Jud., i-v, d'apres VAlex-
andrinuset le Vaticanus); Moore, Critical and exege-
tical Commentary on Judges, Edimbourg, 1895. —
Ruth. — Fritzsche, 'Pou8 xara TO-J; O', Zurich, 1867. —
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Jer et I1K livres de Samuel ou des Rois. — J. Wellhausen,
Der Text der Bucher Samuelis untersucht, Goettingue,
1871; F, H. Woods, The light thrown by the LXX on
the Books of Samuel, dans Studia biblica, Oxford,
1885, t. i, p. 21-38; Driver, Notes on the hebrew text of
the Books of Samuel, 1890; Steinthal, Zur Geschichte
Sauls und Davids, 1891; Kerber, Syrohexaplarische
Fragments zu den beiden Samuelisbucher, dans
Zeitschrift fur alttestamentliche Wissenschaft, 1898
J. Meritan, La version grecque des livres de Samuel,
Paris, 1898; H. P. Smith, Critical and exegetical com-
mentary on the Books of Samuel, Edimbourg, 1889.
Voir t. v, col. 1143-1144. — IIIs et lVe livres des Rois.
— S. Silberstein, Uber den. Ursprung der im Codex
Alexandrinus und Vaticanus des dritten Konigsbu-
ches der alexandrinische Ubersetzung uberlieferten
Textgeslalt, dans Zeitschrift fur alttestamentliche
Wissenschaft, 1893, p. 1-75; A. Rahlfs, Septuaginta-
Studien. I. Studien zu den Konigsbitchern, Goettin-
gue, 1904. Voir t. v, col. 1161. — /er et lle livres des
Paralipomenes, Esdras et Nehemie. — Howorth, The
true LXX version of Chronicles-Ezra-Nehemiah, dans
Academy, 1893; E. Nestle, Marginalien, 1893, p. 29
sq. — Psaumes. — Sinker, Some remarks on the LXX
version of the Psalms, 1879; Baethgen, Der text-kri-
tischer Werth der alien Uberselzung zu den Psalmen,
1882; P. de Lagarde, Psalterii grasci specimen, 1887;
Psalmorum quinquagena prima, 1892; Jacob, Beitrage
zu einer Einleitung in die Psalmen, 1896; A. Rahlfs,
Septuaginta-Studien. II. Der Text des Septuaginta-
Psallers, Goettingue, 1907. Voir t. v, col. 828. — Pro-
verbes. — P. de Lagarde, Anmerkungen zur griech.
Uebersetzung der Proverbien, Leipzig, 1863; Pinkuss,
Die syrische Ubersetzung der Proverbien... in ihrem
Verhdltniss zu dem Mass. Text, den LXX und dem
Targ. untersucht, dans Zeitschrift f a r alttestament-
liche Wissenschaft, 1894. — Cantique. — W. Riedel,
Die Auslegung des Hohenliedes, Leipzig, 1898, p. 105-
109. — Ecclesiaste. — Wright, The book of Koheleth,
1883; Gratz, Koheleth, 1884; E. Klostermann, De libri
Coheleth versione Alexandrina, Kiel, 1892; Dollmann,
Ueber die Gr. Ubersetzung des Koheleth, 1892; H. M.
Neile, Introduction to Ecclesiastes, Cambridge, 1904,
appendix I. — Job. — Kohl, Observationes ad interpret,
gr. et lat. vet. libri Job, 1834; G. Bickell, De indole ac
ralione versionis Alexandrinse in interpretando libra
Jobi, Marbourg, 1862; Der ursprungliche LXX Text
des Buches flio6,dans Zeilschrift fur katholische Theo-
logie, 1886, p. 557-563; Hacht, On Origenis revision
of the Book of Job, dans Essays in biblical greek,
Oxford, 1889; A. Dillmann, Textkritisches zum Buche
Ijob, dans Sitzungsberichte der Berliner Akademie,
1890, p. 1345-1373; Maude, Die Peschittha zu Hiub
nebst einem Anhang uber ihr Verhdltniss zu LXX
und Targum., 1892; G. Beer, Der Text des Buches
Hiob, 1895; Texlkritische Studien zum Buche Job,
dans Zeitschrift fur alttestamentliche Wissenschaft,
1896, p. 297-314; 1897, p. 97-122; 1898, p. 257-286. -
Esther. — B. Jacob, Esther bei den LXX, ibid., 1890,
p. 241-298; G. Jahn, Das Buch Esther nach den LXX,
Leyde, 1901; J. Scheftelovvitz, Zur Kritik des grie-
chischen und massoretischen Buches Esther, dans
Monatschrift fur Geschichte und Wissenschaft des
Judenthums, t. XLVII (1903), p. 24-37; Willrich,
Esther und Judith, dans Judaica, Goettingue, 1900,
p. 1-39. —Lesdouze pelits prophetes. — K. A. Vollers,
Das Dodekapropheton der Alexandriner, Berlin, 1880
(Nahum-Malachie), continue dans Zeitschrift fur
alttestamentliche Wissenschaft, 1883, p. 219-272 (intro-
duction, Osee, Amos); 1884, p. 1-20 (Michee, Joel,
Abdias, Jonas); Stekhoven, De alex. Vertaling van
het Dodecapropheton, 1887; L. Treitel, Die alexan-
drinische Ubersetzung des Buches Hosea, Karlsruhe,

1887; continue dans Monatschrift fur Geschichte und
Wissenschaft des Judenthums, Breslau, 1897, p. 433-
454; Ryssel, Untersuchungen uber den Textgestalt des
Buches Micha, 1887; Taylor, The Mass, text and the
ancient versions ofMicah, Londres, 1891; Seydel, Vati-
cinium Obadiae ratione habita translationis Alexan-
drinse, 1869; L. Reinke, Zur Kritik der dlteren Ver-
sionen des Proph. Nahums, Munster, 1867; Sinter,.
Psalm of Habakkuk, 1890; Lowe, Commentary on
Zechariah, 1882. — Isaie. — A. Scholz, Die Alexandri-
nische Ubersetzung des Buches Jesaias, Wurzbourgr
1880; Weiss, Peschittazu Deuterojesaia und ihr Ver-
haltniss zu Mass. Text, LXX ur>d Targum., 1893;
A. Zillessen, Zur alex. Ubersetzung des Jes. c. 40-66,
dans Zeitschrift fur alttestamentliche Wissenschaft,
1902, p. 238-263; Die crux temporum in den griech.
Ubersetzungen des Jes. c. 40-66 und ihren Zeugen,
1903, p. 49-86; R. Ottley, The book of Isaiah according
to the Septuagint. II. Text and notes, Cambridge,
1906. — Jeremie. — F. C. Movers, De ulriusque recen-
sionis vaticiniorum Jeremise.... indole et origine, Ham-
bourg, 1837; J. Wichelhaus, De Jeremiae versionis Alex,
indole et auctoritale, Halle, 1847; Schulz,De Jeremiae
textus hebraici et grseci discrepantia, 1861; A. Scholz,
Der massoret. Text und die LXX Ubersetzung des
Buches Jeremias, Ratisbonne, 1875; E. Kiihl, Das Ver-
hdltniss der Massora zur Septuaginta im Jeremia,
Halle, 1882; G. C. Workman, The text of Jeremiah or
a critical investigation of the Greek and Hebrew with
the variations in the LXX, Edimbourg, 1889; Coste, Die
Weissagungen in den Propheten Jeremias, 1895; A. W.
Streane, The double text of Jeremiah, Cambridge, 1896;
J. Thackeray, The Greek translation of Jeremiah, dans
Journal of theological studies, 1903, p. 245-266,398-411;
The greek translation of the Prophetical books, ibid.,
p. 578-585; Goldwitzer, Ubersetzung mit Vergleichung
der LXX (Lamentations), 1828. — Ezechiel. — A. Merx,
Der Werth der LXX fur die Textkritik des A. T. am
Ezechiel aufgezeigt, dans Jahrbucher fur protestantis-
che Theologie, 1883, p. 65-77; Cornill, Das Buch des
Propheten Ezechiel, Leipzig, 1886; G. Jahn, Das Buch
EzechielaufGrundderLXXfLeipzig^QQo. — Daniel. —
Hahn, Daniel secundumLXX interpretes, Leipzig, 1845;
A. Bludau, De alexandrinse interpretationis Danielis
indole, I, Munster, 1891; Die Alexandrinische Uberset-
zung des Buches Daniel, dans Biblische Studien, Fri-
bourg-en-Brisgau, 1897, t. n, fasc. 2 et 3; Bevan, The
Book of Daniel, Cambridge, 1892; M. Lohr, Textkri-
tische Vorarbeiten zu einer Erkldrung des Buches
Daniel, dans Zeitschrift ffir alttestamentliche Wis-
senschaft, 1895, p. 75-103, 193-225; 1896, p. 17-39;
Riessler, Das Buch Daniel, Stuttgart, 1899, p. 52-59;
G. Jahn, Das Buch Daniel, Leipzig, 1904. —E.Nestle,
Septuagintastudien, III, Stuttgart, 1899 (priere de-
Manasse et Tobie); IV, 1903 (priere de Manasse, Tobie,
Baruch, lettre de Jeremie, IIMach.);M. Lohr, Alexan-
drinus und Sinaiticus zum Buche Tobit, dans Zeit-
schrift fur alttestamentliche Wissenschaft,\3foti,\. xxr
p. 243-263; A. Schulte, In \uelchem Verhdltnis stehk
der Cod. Alex, zum Cod. Vat. im Buche Tobias, dans
Biblische Zeitschrift, 1908, t. vi, p. 262-265; B. Niese,
Kritik der beider Makkabderbucher, Berlin, 1900. —
Sur les deuterocanoniques, voir Fritzsche, Old Testa-
ment in Greek, t. n et in.

VIII. BIBLIOGRAPHIE. — La bibliographic sur les.
Septante, si elle etait complete, serait immense. Elle
serait, d'ailleurs, peu utile, car beaucoup d'etudes
anciennes n'ont plus aucune valeur. Nous nous borne-
rons done a indiquer ici les principaux travaux
d'ensemble, en dehors de ceux qui ont ete cites deja
au cours de 1'article. — L. Cappel, Critica sacra, in-
fo, 1651; J. Pea'rson, Prsefatio par&netica, 1655;
Ussher, Syntagma, 1655; B. Walton, Prolegomena,
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Londres, 1657; Hotlinger, Dissertalionum fasciculus,
1660; Isaac Vossius, De LXX inter pretibus, La Have,
1661-1663; J. Morin, Exercitationum biblicarum de
hebrgei grxcique tcxtus sinceritate libri duo, Paris,
1669; R. Simon, Histoire critique du Vieux Testa-
ment, t. ii, c. ii-vm, Rotterdam, 1685, p. 186-232; H. Hody,
De Bibliorum textibus originalibus, versionibus
grsecis et latino, vulgala, Oxford, 1705; J. G. Carpzov,
Critica sacra V. T., Leipzig, 1728, p. 481-551; H. Owen,
Enquiry into the text of the LXX, Londres, 1769; Brief
account of the LXX, 1787; J. White, Letter to the Bis-
hop of London, Oxford, 1779; Fabricius, Bibliotheca
grseca, edit. Harless, 1793, t. in, p. 658; R. Holmes,
Episcopo Dunelmensi epistola, 1795; Prsefatio adPen-
tateuchum, 1798; Schleusner, Opuscula crilica, Leip-
zig, 1812; Th. Studer, De versionis Alexandrines ori-
gine, historia, usu et abusu critico, Berne, 1823;
Grinfield, Apology for the LXX, Londres, 1850; Z. Fran-
kel, Vorstudien zur der LXX, Leipzig, 1841; Uber den
Einfluss der paldstinische Exegese auf die alexandri-
nische Hermeneutik, Leipzig, 1851; Uber paldstinische
und alexandrinische Schiftforschung, Breslau, 1854;
Const. Oikonomos, I leptTMV 0' ep[Ar|V£UTa>v,4 vol., Athe-
nes, 1844-1849; Churton, On the Influence of the LXX
upon the progress of Christianity, 1861; C. Tischen-
dorf, Prolegomena, .dans Vetus Testamentum grsece,
€e edit., Leipzig, 1880, t. i, p. XIII-LXXVIII ; Buhl,iTanon
und Text des A. T., Leipzig, 1891, p. 109-150; A. Loisy,
Histoire critique du texte el des versions de la Bible,
dans L'enseignement biblique, Paris, 1893, p. 3-163;
Robertson Smith, Old Testament in the Jewish Church,
2« edit., 1892; E. Klostermann, Analecta zur Septua-
ginla, Leipzig, 1895; E. Schiirer, Geschichte des judi-
schenVolkes imZeitalter Jesu Chrisli,3e edit., Leipzig,
1898, t. in, p. 308-317; B, -Swete, An Introduction to
the Old Testament in greek, Cambridge, 1900; 2e edit.,
1903. — On peut consulter aussi les Introductions
.generates a 1'Ancien Testament, qui s'occupent toutes
plus ou moins longuement de la version des Septante.
Nommons seulement parmi les catholiques, Danko,
De sacra Scriptura, Vienne,1867, p. 157-168; F. Vigou-
roux, Manuel biblique, 12e edit., Paris, 1906, t. i,
p. 183-199; Ubaldi,Introductio inSacramScripturam,
2« edit., Rome, 1882, t. i, p. 535-554; R. Comely, Intro-
ductio generalis, 2e edit., Paris, 1894, p. 337-375;
C. Trochon, Introduction generale, Paris, 1886, p. 363-
377; C. Chauvin, Lecons d'introduclion generale, Paris,
s. d. (1898), p. 285-313. — On trouvera aussi d'utiles
indications dans les encyclopedies Iheologiques ou
Dictionnaires de la Bible : Kirchenlexikon, t. xi, p. 147-
159; Realencyclopddie fur protestantische Theologie
und Kirche, t. in, p. 2-21; Encyclopedia biblica de
Cheyne, t. iv, col. 5016-5022; Dictionary of the Bible
de Hastings, t. iv, p. 437-454. E. MANGENOT.

SEPTHAI (hebreu : Sabta'i; omis dans les Sep-
4ante), levite contemporain d'Esdras.,11 Esd., vnr, 7.
II est appele Sebethai', I Esd., x, 15; Sabathai", II Esd.,
.xi, 16. Voir SABATHAI, col. 1290.

SEPULCRE (SAINT), tombeau ou fut depose le
•corps de Xotre-Seigneur quand il fut descendu de la
croix. Les mots employe's par les Evangelistes pour le
designer sont : jr/yjuerov, Matth., xxvn, 60; xxvm, 8;
Marc., xv, 46; xvi, 2, 3, 5, 8; Luc., xxiu, 55; xxiv, 2,
9, 12, 22, 24; Joa., xix, 41, 42; xx, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11;
[ivf.jia, Luc., xxiu, 53; xxiv, 1; raspo;, Matth., xxvn, 61,
64, 66; xxvm, 1. Son emplacement a ete 1'objet de
longues discussions, mais on peut dire que jusqu'ici
elles n'ont rien enleve a 1'autorite de 1'opinion tradi-
tionnelle. Les decouvertes archeologiques sont plutot
venues donner un appui a celle-ci. Nous ne pouvons
^presenter ici qu'un apercu de la question.

I. DONNEES SCRIPTURAIRES. — Nous savons par saint
Paul, Heb., XIH, 12,que Notre-Seigneur « a soufferthors
delaporte»de la ville,et par saint Jean, xix, 20, que «le
lieu ou fut crucifie Jesus etait pres de la ville. » Or,« au
lieu ouil fut crucifie, il yavaitun jardin,XT}™;, et dans le
jardin un sepulcre neuf, ou personne n'avait encore ete
mis. »Joa.,xrx,41.C'est« parce que ce sepulcre etaittout
pres » du Calvaire, « qu'on y deposa le corps du Sauveur,
a cause de la Preparation des Juifs. » Joa., xix, 42. Le
tombeau appartenait a Joseph d'Arimathie. Matth., xxvn,
57; Marc., xv, 42; Luc., xxm, 50-51; Joa., xix, 38. II
etait taille dans le roc, Malth., xxvn, 60; Marc., xv, 46;
Luc., xxm, 53. Une grosse pierre en ferma 1'entree,
lorsque la depouille mortelle de Jesus y eut ete deposee.
Matth., xxvii, 60; Marc., xv, 46. Elle fut scellee, a la
demande des Juifs. Matth., xxvn, 66. Mais, au jour de

347. — L'edicule du Saint-S^pulcre.

la resurrection, « un ange du Seigneur, etant descendu
du ciel, vint la rouler, anex-jXiaev TOV ).t'6ov, et s'assit
dessus. » Matth., xxvm, 2; Luc., xxiv, 2; Joa., xx, 1.
Les saintes femmes et les disciples « entrerent dans le
sepulcre, » qui etait ainsi precede d'une chambre
ouverte. Marc., xvi, 5; Luc., xxiv, 3; Joa., xx, 6. Mais,
pour voir 1'endroit ou avait ete mis le corps du Sauveur,
il fallait se baisser, Joa., xx, 5, 11, ce qui suppose une
porte basse donnant acces au tombeau proprement dit.
Ajoutons que le Calvaire etait silue pres d'une voie fre-
quentee, d'ou Ton apercevait les corps des supplicies,
et « les passants, branlant la tete, blasphemaient le
Christ. » Matth., xxvn, 39; Marc., xv, 29. Ces details
precis nous transportent done en dehors, mais pres
d'une des portes de Jerusalem, dans un jardin ou ver-
ger, situe pres du Calvaire, et borde par une colline
rocheuse dans laquelle avait ete creuse un sepulcre. Les
dispositions de ce sepulcre repondent bien a celles des
tombes juives en general.

II. DONNEES TRADITIONNELLES. — La tradition n'a pu
oublier 1'emplacement du saint Tombeau. La foi et
1'amour qui, au lendemain de la Passion, poussaient vers
ce lieu desormais sacre Marie-Madeleine et saint Jean,
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ne furent-ils pas aussi forts chez les autres disciples
•du Sauveur, alors meme qu'ils n'esperaient plus y
rencontrer le glorieux ressuscite? Le nier serait mecon-
naitre une des lois les plus intimes et les plus puis-
santes du cceur humain, le culte du souvenir. Pendant
trois siecles, les Chretiens, tranquilles ou persecutes,
vivant a Jerusalem ou disperses, ne purent perdre un

un monument qui, depuis Constantinjusqu'anos jours,
a ete 1'objet d'une veneration universelle, et que des
theories recentes, plus ou moins specieuses, n'ont pu
depouiller de sa gloire.

III. EMPLACEMENT. — Le Tombeau de Notre-Seigneur
est enferme aujourd'hui, comme le Calvaire, dans la
basilique du Saint-Sepulcre. Voir la carte de Jerusalem

348, 349. — Le Calvaire et le Saint-Sepulcre en dehors de la seconde enceinte.
D'apres M. Schick, dans Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins, Leipzig, t. vm, 1885, pi. ix.

souvenir qui leur etait cher et que transmirent, du
reste, des temoignages non interrompus. La haine meme
servit la cause des Lieux Saints, comme le prouve le
monument pai'en eleve par Hadrien sur le Golgotha et
le Saint-Sepulcre. Pour 1'ensemble de ces donnees
traditionnelles, voir CALVAIRE, t. n, col. 79. La ruinede
Jerusalem par Titus, la dispersion des juifs et des chre-
tiens, etd'autres objections semblables n'ont pu infirmer
1'autorite de la tradition. Cf. Mac Coll, The site of Gol-
gotha and the Holy Sepulchre, dans Palestine Explo-
ration Fund, Quarterly Statement, Londres, 1901,
p. 273-299. Le temoignage des siecles a pris corps dans

moderne, t. m, col. 1344. Apres avoir decrit son etat
actuel, nous verrons s'il repond aux donnees de 1'his-
toire et de Parcheologie.

1° Etat actuel. — L'edicule qui recouvre aujourd'hui
le saint Tombeau se trouve au centre de la rotonde par
laquelle se termine a 1'ouest la basilique du Saint-
Sepulcre; il est a 25 metres au nord-ouest du Calvaire.
Bati par les Grecs en 1810, et d'un gout mediocre, il
est de forme rectangulaire a Test, de forme pentago-
nale a 1'ouest. Voir fig. 347. II mesure 8 metres 25 de
long, sur 5m55 de large et 5m50 de haut. Revetu de
marbre blanc et jaune, il est orne a 1'exterieur de pilas-
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tres en pierre calcaire rougeatre du pays; il est cou-
ronne d'une balustrade en colonnettes massives et
surmonte d'un dome spheroidal supportepardespiliers
Carres. La facade, qui regarde 1'orient, est decoree de
quatre colonnes torses. L'interieur est divise en deux
parties. La premiere est la Chapelle de I'Ange, ainsi
appelee parce que ce fut la que 1'ange du Seigneur
annonca aux saintes femmes la resurrection du Sauveur.
Matth., XXVHI, 2-7; Marc, xvi, 5-7; Luc, xxiv, 4-7; Joa.,
xx, 12-13. Les parois sont ornees de panneaux sculptes
en marbre blanc, de pilastres et de colonnettes. Le
centre est occupe par la Pierre de I'Ange, fragment
de celle qui fermaitl'entree du Sainl-Sepulcre, enchasse
dans un piedestal de marbre. A 1'extremite de cette
premiere chapelle, une petite porte cintree, haute de
Im33 sur Om66 de large, conduit dans la chambre du
saint Tombeau, simple reduit, long de 2m07 sur Im95
de large, avec des pilastres peu saillants aux quatre
angles. Les parois interieures sont revetues de plaques
de marbre blanc qui cachent le rocher. Au-dessus du
pavement, a droite et a la hauteur de Om65, se trouve
la couche funebre ou fut depose le corps du divin Cru-
cifie. Elle est inherente a la masse rocheuse, mais le
dessus et le devant sont egalement masques par des
dalles de marbre blanc. La voute a malheureusement
disparu par suite des bouleversements qu'a subis ce
lieu saint; mais le rocher est demeure sous le revete-
ment de marbre a une hauteur d'environ Im50 tout
autour de la chambre sepulcrale. II est sans doute
regrettable que le pelerin ne puisse contempler de ses
yeux et baiser de ses levres le rocher lui-meme; mais
la piete, en 1'enchassant ainsi, n'a fait que suivre un
des penchants les plus irresistibles du coeur pour les
souvenirs qui lui sont chers. II nous est, du reste, facile
de suivre les transformations que les siecles ont appor-
tees ici et de retrouver dans le monument actuel les
vestiges exacts du passe.

2e Etat primilif. — Le Saint-Sepulcre est aujour-
d'hui englobe dans 1'interieur de Jerusalem, mais, a
1'epoque de Notre-Seigneur, 1'emplacement qu'il occupe
etait en dehors des murailles de la ville. La seconde
enceinte, en effet, ne s'etendait pas aussi loin vers le
nord et 1'ouest que 1'enceinte actuelle, et Tangle qu'elle
faisait laissait sans defense depetites collines entourees
de jardins, de villas et de tombeaux, que de nouveaux
murs enfermerent quelques annees plus tard. Voir
JERUSALEM, deuxieme enceinte, t. in, col. 1351,etcarte
de Jerusalem ancienne, col. 1355. Tout pres du rem-
part et de la porte d'Ephraim, un pli de terrain se
deroulait du nord au sud entre deux petites collines
rocheuses, dans le flanc desquelles s'ouvraient deux
excavations (fig.348 et 349).D'un cotes'elevait le Golgo-
tha, perce d'une grotte, appelee aujourd'hui Chapelle
d'Adam; de 1'autre, le rocher dans lequel Joseph d'Ari-
mathie avait fait creuser son tombeau. Le petit vallon-
nement situe entre les deux etait le jardin dont parle
saint Jean, xix, 41. A 1'extremite occidentale, le tom-
beau comprenait un vestibule ou salle creusee dans le
rocetjaissee ouvertesur le devant (fig. 350). Au fond de
cet atrium, une entree tres basse donnait acces dans la
chambre sepulcrale, dont la moitie, en largeur, etait
occupee par le bane rocheux destine a recevoir le corps
du defunt. A quelques pas de ce tombeau, s'en trouvait
un autre dont nous parlerons tout a 1'heure. De ce point,
le rocher montait assez rapidement vers 1'ouest. Signa-
lons enfin tout pres du Calvaire, a 1'est, une des nom-
breuses citernes qui percent le sol de Jerusalem. C'est
dans celle-ci que furent jetes les instruments de la
Passion, le soir du Vendredi-Saint.

3° Sous Constantln. — Lorsque sainte Helene vint a
Jerusalem pour decouvrir, purifier et restaurer les Lieux
Saints, que 1'empereur Hadrien avait cru detruire a
jamais, elle trouva 1'emplacement nettement indique.

Elle n'eut qu'a deblayer le sol factice qui les recouvrait
pour voir aussitot apparaitre la roche du Golgotha et
celle du Saint-Sepulcre. Cf. Eusebe, H. E., in, 28;
t. xx, col. 1087. Constantin voulut les enfermer dans
une magnifique basilique. Mais pour cela, il fallait dis-
poser le terrain. Les premiers travaux furent consacres
au Saint-Sepulcre. II etait difficile de 1'enchasser dans
le marbre sans porter atteinte au rocher dans lequel
il etait taille. Pour 1'isoler et en faire un oratoire dis-
tinct, on decoupa le flanc de la colline et on nivela le
sol alentour. Le pic, il faut le dire avec regret, alia trop
loin. Pour donner au monument, avec une certaine
regularite, une forme circulaire ou polygonale, on crut
devoir raser la premiere grotte, qui servait de vesti-
bule au tombeau. Nous en avons un temoignage impor-
tant dans ces paroles de saint Cyrille, eveque de Jeru-
salem, Catech. xiv, 9, t. xxxm,col. 833 : « L'entreedu
Saint-Sepulcre, dit-il, etait taillee dans le rocher

350. — Coupe du Saint-Sepulcre dans son 6tat primitif.
D'apres M. de Vogue, Les Eglises de Terre Sainte, p. 125. 1

A, vestibule, restitue d'apres les sepulcres de la vallde de Hin-
nom; S, chambre sepulcrale, avec, au fond, 1'auge funeraire
ou la banquette et 1'arcade sup6rieure qui est detruite; a, feuil-
lure oii venait se loger la pierre destinee a fermer I'entre'e do
tombeau.

comme celle des tombeaux du pays; elle n'est plus
visible depuis que la premiere grotte a ete detruite pour
les besoins de 1'ornementation actuelle. Mais avantque
lesepulcre eut ete embelli par une magnificence royale,
il y avait un vestibule devant la porte de pierre. » II ne
resta plus ainsi que la chambre sepulcrale, c'est-a-dire
la partie du rocher dont la forme generate est indi-
quee, fig. 350, par la ligne ponctuee XY. Ce fut assure-
ment une modification regrettable. Mais 1'etude atten-
tive des lieux actuels et les temoignages anciens nous
montrent parfaitement que nous sommes bien en pos-
session du tombeau de Notre-Seigneur, tombeau ne
renfermant qu'une ouverture funeraire, puisqu'il n'avait
encore servi a personne, Matth., xxvn, 60; Joa.,xix, 41r
et situe pres du Golgotha. L'existence du noyau ro-
cheux, aujourd'hui cache a nos yeux par les placages
de marbre, a ete constatee dans la suite des ages par
de nombreux et irrecusables temoins. Vers 670, Arculfe
remarquait a 1'interieur du monument les traces des
outils qui avaientcreuse le Saint-Sepulcre; il nous dit
que le rocher etait blanc, veine de rouge, sorte de pierre
appelee aujourd'hui dans le pays melki, « pierre royale ».
Arculfe, Relatio de Locis Sanctis, lib. I, cap. iv;
cf. T. Tobler, Itinera Terras Scmctse, Geneve, 1877, t. i,
p. 150. D'autres pelerins attestent 1'avoir vu, aux vine^
xne, xme et xvie siecles. Le sol exterieur qui, vers
1'ouest, s'eleve de huit ou neuf metres au-dessus du
sol interieur de la basilique, indique a peu pres le
niveau de la colline primitive, qui fut evidee tout autour
du noyau qu'on voulait garder.
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Les preparatifs une fois termines, on se mit a la
construction de 1'edifice, qui comprit trois parties dis-
tinctes, YAnastasis, le Golgotha et le Martyrium, re-
liees entre elles par une serie de galeries et d'atriums.
La figure 351 est un essai de reconstitution qui repond
assez bien aux donne'es de 1'histoire et permet de
comprendre ce que nous dirons dans la suite. Le saint
Tombeau occupa le centre de YAnastasis. D'apres
JEusebe, De vita Constantini, in, 34, t. xx, col. 1095,
la munificence imperiale le decora, comme etant le
point principal, avec des colonnes de prix et des orne-
ments de toute nature. La chambre sepulcrale, degagee
comme nous 1'avons montre, forma un petit edifice

jCh.ipelle des
^Franciscams

Echelle

351. — Le Saint-Sepulcre a 1'epoque byzantine.
D'apres La Palestine par des professeurs de N.-D. de France,

in-16, Paris (1904), p. 81. — Noms anciens en majuscules :
ANASTASIS, etc. — Noms modernes en minuscules : chapelle
des Franciscains. — Restes encore visibles • -. — Lignes
reconstitutes wr/a E3- — Rues actuelles :—-. — A, Ruines
situees dans 1'e'tablissement russe. — b, Edicule du Saint-
Se"pulcre. — 759, 761. Chiffres indiquant 1'altitude en metres.

separe, qui fut bien, suivant 1'expression de 1'eveque
de Cesaree, waavei TOO uavTo? xeoaX^v, « comme la tete
du tout ». La surface exterieure du rocher recut a 1'oc-
cident la forme polygonale eta 1'orient la forme concave
qu'elle conserva jusqu'a 1'incendie de 1808. Les parois
furent couvertes de plaques de marbre, et les angles
garnis de colonnes. Voir, pour d'autres details, Antonin
de Plaisance, De Locis Sanctis, xvm; cf. T. Tobler,
Itinera Terras Sanctae, t. i, p. 101; S. Silvias Peregri-
natio, edit. Gamurrini, Rome, 1888, p. 46. Devant Ten-
tree se trouvait la pierre qui servit de porte au Tom-
beau. Cf. S. Cyrillede Jerusalem, Catech. xm, 29,t. xxxm,
col. 820; Antonin, De Locis Sanctis, xvnr, dans
T. Tobler, Itinera, t. i, p. 101. YAnastasis se terminait
a 1'ouest par un hemicycle a trois absidioles, et Ton re-
connait generalement que cette forme et les dimen-

sions n'ont pas change dans les diverses restaurations,
et que les vieilles murailles de 1'ceuvre constantinienne
servent encore desoubassement a la rotonde actuelle.

4° Apres I'invasion des Perses (614). — Toutes les
merveilles de la basilique de Constantin disparurent,
Tan 614, sous les coups d'une formidable invasion de
Perses, conduits par Chosroes II. Cependant un moine,
nomme Modeste, abbe du couvent de Saint-Theodore,
enlreprit la restauration de 1'insigne eglise. Mais, ne
pouvant couvrir 1'ensemble des Lieux Saints d'un mo-
nument semblable au premier, il dut se borner a cons-
truire sur chaque emplacement venere un sanctuaire
aux proportions reduites, sauf pour la rotonde, qui
fut refaite sur les memes bases. Trois pelerins desvn6,
vnie et ixe siecles, Arculfe (vers 670), saint Willibald
(723-726) et Bernard le Sage (vers 870), nous montrent

352. — Fac-simile du plan d'Arculfe.

A. Eglise de la Resurrection. — B. Edicule du Saint-Se'pulcre.
— G. Eglise du Golgotha. — K. Eglise de Sainte-Marie. —
P. Eglise de l'Invention-de-la-Croix. — a, b, c, autels. —
d, d', autels portant les fragments de la pierre du Se"pulcre. —
f, baies.

ce que fut cette reconstruction. Le premier surtout, qui
visita les Lieux Saints quarante ou cinquante ans apres
leur restauration, nous en a laisse une description
detaillee, avec un plan assez grossierement execute,
mais neanmoins tres important (fig. 352). Quatre eglises
distinctes remplacerent Tedifice de Constantin : celle
de YAnastasis, avec le Saint-Sepulcre; celle du Gol-
gotha; celle de l'Invention-de-la-Croix; celle qui fut
dediee a la Vierge, au sud, et qui recouvrait probable-
ment la Pierre de 1'Onction.

5° Sous Constantin Monomaque. — Les eglises
relevees avec tant de peine par Modeste, restees pen-
dant quatre siecles sans grande modification, tomberent
sous le marteau et la torche du khalife Hakem (1010).
Bientot cependant on put reparer les ruines. Le plan de
Modeste servit de base pour la restauration; les sanc-
tuaires furent rebatis separement; mais, apres 1'ache-
vement de la grande rotonde, 1'argent ayant probable-
ment manque, les trois autres edifices furent reduits
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a la dimension de simples oratoires. C'est ce quecons-
taterent les croises. D'apres Guillaume de Tyr, Hist,
rerum transmarin., 1. VIII, c. in, t. cci, col. 408,
1'eglise de la Resurrection etait de forme ronde, et
situee snr le versant d'une colline, de telle sorte que la
declivite du terrain, egalant presque la hauteur des
murs, rendait 1'interieur tres sombre. Le toit etait fait
de longues poutres elevees dans les airs, assemblies
avec artcomme une sorte de couronne dont 1'interieur,
ouvert a 1'air libre, laissait entrer dans Teglise la

353. — Plan del'Eglise du Saint-Sepulcre al'dpoque des croisades.
D'apres M. de Vogiie', avec quelques additions

du P. Germer-Durand, Revue biblique, 1896, p. 327.

A. Anastasis.. - B. Edicule du Saint-Sepulcre. — G. Ghoeur.
— D. Cloches. — E. Baptistere. — F. Parvis. — G. Golgotha.
— H, M, N, R. Chapelles. — P. Coupole. — Q. Lieu de 1'In-
vention de la Sainte-Croix. — n. Escalier de la chapelle de
Sainte-Helene.

lumiere necessaire; sous cette ouverture etait le Tom-
beau du Sauveur. Sur 1'etat des Lieux Saints avant les
travaux des croises, cf. Relatio de peregrinatione
Saeivulfi ad Hierosolymam et Terram Sanciam,
Manusc. Corpus Christi coll. Cambridge, n° in, 8;
Michel et Wright, Relations des voyages de Guillaume
de Rubruk, Bernard le Sage et Saewulf, 237-74; frag-
ment dans le Survey of Western Pales tine, Jerusalem,
Londres, 1884, p. 34-38.

6° Sous les croises. — Le merite des nouveaux restau-
rateurs fut de mettre de 1'unite dans cet ensemble de
constructions relevees avec grande peine de leurs ruines
et simplement reliees entre elles par quelques pans de
murailles. Leur but fut d'enfermer comme dans une
chasse unique les reliquaires que les siecles precedents
avaient si constamment veneres. Guillaume de Tyr,
Hist, rerum transmar., 1. VIII, c. in, t. cci, col. 408.
Faisant disparaitre, avec 1'eglise de Sainte-Marie ou
1'oratoire de la Pierre de 1'Onction, 1'abside qui termi-
nait a 1'orient la rotonde de la Resurrection, ils cons-

truisirent, dans 1'emplacement occupe par la cour, le
transept et le chevet d'une eglise francaise du xne siecle.
Nous ne pouvons en donner la description complete.
Voir fig. 353. Le Saint-Sepulcre subit d'importantes
modifications. La forme ronde, ou plutot polygonale,
del'ediculefutconservee; mais le revetement exterieur
du rocher, compose de beau marbre, fut orne d'une
elegante arcature ogivale, en harmonie avec le choeur,
et entoure de douze colonnettes. Devant la petite porler
on construisit un portique carre avec deux entrees :
par 1'une on faisait passer ceux qui arrivaient au Tom-
beau, et par 1'autre ceux qui en sortaient; en face du
choeur s'ouvrait une troisieme porte. Cf. Jean de Wurtz-
bourg, Descriplio Terras Sanctx, c. ix, t. CLV,
col. 1080; Ernoul, La cilez de Jherusalem, dans les
Itineraires a Jerusalem, publies par la Societe de

354. — L'e"dicule du Saint-Sepulcre de 1555k 1808.

D'apres M. de Vogii6, Les Eglises de Terre Sainte, p. 185.

1'Orient latin, Geneve, 1SS2, p. 36. La forme du monu-
ment differait peu de la lurtne actuelle.

7° Des croises a nos jours. — Parmi les restaurations
que le Saint-Sepulcre eut a subir apres les croises, la
plus importante est celle de Boniface de Raguse quir
en 1555, sur 1'ordre de Jules III, renouvela presque
entierement 1'edicule. Pour rebatir plus solidement, il
dut jeter a terre le revetement exterieur qui tombait
deja. Alors apparut a ses yeux le Tombeau du Sauveur
taille dans le rocher. Quand il eut enleve 1'une des
plaques d'albatre que sainte Helene avail placees dessus
pour qu'on puty celebrer le saint sacrifice de lamesse,
il contempla « le lieu ineffable dans lequel reposa
pendant trois jours le Fils de 1'homme. » Cf. Quares-
mius, Terras Sanctse elucidatio, Venise, 1881, t. u,
p. 387-388. II la recouvrit d'une nouvelle table de
marbre, qui subsiste encore aujourd'hui. La forme
qu'il donna au saint monument differa peu de celle
qu'avaienl adoptee les croises. Voir fig. 354. Cette nou-
velle construction dura jusqu'a 1'incendie de 1808. C'est
a la suite de ce triste evenement que les Grecs crurent'
devoir restaurer le saint edicule, que les flammes
avaient pourtant respecte. Telle est 1'origine du monu-
ment dans sa forme actuelle (fig. 355).

IV. AUTHENTICATE. — La description que nous venons
de faire est a elle seule une demonstration. Elle prouve
que le Tombeau du Sauveur, malgre les modifications
qu'il a subies avec le temps, est reste le meme et qu'il
correspond exactement aux donnees de 1'Ecriture et de
1'histoire. Aucun des aulres sites ou Ton a pretendu
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le relrouver ne peut presenter de pareils temoignages.
Nous n'avons pas seulement ici une tradition ecrile
ininterrompue; c'est un monument de pierre qui se
dresse comme temoin pendant bientotsei/e siecles.L'ar-
cheologie vient ajouler ici le poidsde son autorite. Les
decouvertes recentes, en effet, nous permettent derelier
le present au passe et de resoudre certaines difficultes.

Une desgrandes objections soulevees centre 1'authen-
ticite du Saint Sepulcre est tiree de la direction de la
seconde enceinte, qui, d'apres les adversaires, devait
englober le terrain sur lequel s'eleve labasilique actuelle.
Le trace qui a ete etabli a 1'article JERUSALEM, t. in,
col. 1359-1363, non sur des raisonnements a priori ou
de simples conjectures, mais sur un examen attentif

La decouverte d'anciens murs dans 1'etablissement
russe (voir JERUSALEM, t. m, col. 1361-1363, fig. 252}
s'est completee depuis 1907 par celle qu'ont amenee
les travaux eflectues dans les dependances du patriar-
cat copte. Ces travaux ont mis a jour le prolongement
de la muraille antique qui est regardee a bon droit
comme la facade de 1'atrium constantinien.La nouvelle
section presente les restes d'un grand mur dont la paroi
orientale est en magnifique appareil a refends, tres soi-
gne, mais perce de petits trous quadrangulaires, vesti-
ges d'un placage ancien. Une large baie, qui devait etre
jadis munie d'une porte a double battant, coupe la mu-
raille; mais certaines particularity anormales font
penser qu'elle y a ete pratiquee apres coup. Pour en

355.. — L'gglise actuelle du Saint-Sepulcre. D'apres une photographie.

du sol, donne a cette objection une reppnse qui, sans
etre absolue et definitive, n'en satisfait pas moins les
exigences d'une methode scientifique. II laisseparfaite-
ment en dehors de ladeuxieme muraille le Golgotha et
le Tombeau du Sauveur; il les laisse juste a la proxi-
mite voulue par les donnees scripturaires. A ceux qui
regarderaient comme un trace fautif cette ligne brisee
de la seconde enceinte, nous opposerons le temoignage
d'un homme quijoignait a la connaissance du terrain
la science et 1'experience d'un slrategiste : le general
C. W. Wilson remarque centre cette theoriequ' « i lya
en Asie Mineure quelques villes grecques dont les rem-
parts ou sections de murailles sont tout aussi mal tra-
ces d'apres nos idees modernes. » Cf. C. W. Wilson,
Golgotha' and the holy Sepulchre, dans Palestine
Exploration Fund, Quarterly Statement, 1903,
p. 247, n. 1. II aurait pu citer aussi, beaucoup mieux
encore, les vieilles cites chananeennes et juives. II a
tort cependant d'attribuer la meme incertitude au sys-
teme topographique qui met les Lieux Saints en dehors
du second mur et a celui qui les enferme dans 1'en-
ceinte. Ibid., p. 246. Nous croyons que, presentement,
le premier est de beaucoup le mieux appuye.

creer. les montants, on avait regularise les deux bords-
de la breche en changeant la position de quelques blocs,
en entamant quelques autres plus ou moins profonde-
ment. A quelques metres plus loin, ver.s le nord, on a
commence a deblayer une autre porte moins grande,.
mais qui correspond exactement, comme distance et
dimensions, a celle qu'on avait deja decouverte, ausud,
sur le terrain russe. Nous avons done la le groupe des-
trois bales symetriques qui decoraient la facade de
1'eglise constantinienne, comme le montre la mosai'-
que de Madaba (fig. 356). Ainsi aux vestiges des pro-
pylees que nous connaissions deja viennent s'ajouter
d'autres details archeologiques qui permettent de recon-
stituer la partie orientale de la basilique de Constantin.

Mais ne peut-on pas aller plus loin et rattacher le
rnur dont nous parlons a la seconde enceinte de Jeru-
salem ? Quelques savants le pensent, en particulier le
P. H. Vincent : « On peut, dit-il, faire la demonstra-
tion que le refend du vieux mur qui nous occupe n'est
pas medieval, pas byzantin a coup sur, probablement
meme pas remain. De ce chef on acquiert le droit de
le raccorder a une construction d'epoque juive comme
est le second mur de Jerusalem. » Cf. H. Vincent, tUn
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veslige des edifices de Constantin au Saint-Sepulcre,
dans la Revue biblique, IQQ1, p. 603; A travers Jerusa-
lem,notes archeologiques, dans la Revue biblique, 1908,
p. 276. Les architectes de Constantin auraient done

356. — L'eglise du Saint-Se'pulcre sur la mosa'ique de Madaba.

Ce dessin est detach^ du plan de Jerusalem represents sur la
carte geographique de Madaba. Voir PROCURATEURS ROMAINS,
fig. 180. Pris sur 1'original en novembre 1897 par G. Mommert
(Die heilige Grabeskirche zu Jerusalem, Leipzig, 1898, fron-
tispice), il reprodult la basilique de Constantin vue de face et
non par derriere comme on la voit sur la mosa'ique. L'auteur
de la carte ne pouvait donner qu'une perspective generate du
monument; elle sufflt pour en reconstituer les principales par-
ties. La facade, sans les propyle"es, pr^sente les trois portes dont
parle Eusebe, Vita Constantini, in, 37, t. xx, col. 1097 : ituXai
SE tptt; icpb{ ai-rov &iioyi-nn r'ktoi tu SiaxEijiEvat, Ta i:A.i-6r) TU>V ttaia
SEOO;JL£VUV J-tSl/ovTo, « trois portes equidistantes tournees vers le
soleil levant recevaient la foule de ceux qui entraient ». Le fron-
ton est triangulaire, et le toit, sur la mosa'ique, est marque en
rouge comme celui des autres monuments de la Ville sainte.
Cette premiere partie figure le Martyrium et le Golgotha (voir
fig. 351). LSAnastasis est parfaitement marquee par la rotonde
qui termine la basilique.

utilise les restes de la vieille muraille. « Aussi bien,
dit encore le P. H. Vincent, s'ils batirent eux-memes
cet angle de murailles, pourquoi auraient-ils adopte un
autre mode de construction que dans les parties supe-
rieures? pourquoi 1'avoir erige a grands frais en mate-

riaux magnifiques et d'un travail tres fini pour le dis-
simuler ensuite sous un revetement de metal ou de
marbre ? pourquoi surtout ne 1'avoir pas mis dans le
meme axe que leur monument? On a dit, il est vrai,
sur ce dernier point, qu'ils avaient voulu metlre
cette facade a 1'alignement de la grande colonnade
d'^Elia; mais cela parait vain, car il suffisait alors
de deplacer d'une quantite peu notable 1'axe general de
leur edifice. L'orientation en etait a peine modifiee et
Ton sait quelle latitude on se donnait en ce temps-la
avec une loi que 1'usage a rendue beaucoup plus stricte.»
H. Vincent, La deuxicme enceinte de Jerusalem, dans
la Revue biblique, 1902, p. 48.

M. Schick a essaye, dans un double dessin, plan et
elevation, de representer 1'aspect de ce coin de Jeru-
salem au temps de Notre-Seigneur. Cf. Zeitschrift der
Deutschen Palastina-Vereins, Leipzig, t. vni, 1885,
pi. ix et x. Mais le trace minutieux du fort qu'il place
en cet endroit releve trop de la conjecture, au moins
dans ses details. De meme il n'est pas sur que le fosse
eiit la regularite et 1'etendue qu'il lui donne. Ce qu'il
estpermis de retenir de cette restitution et des donnees
archeologiques, c'est que les fortifications de la ville
appuyaient cet angle nord-ouest, protegees par certaines
coupures du terrain, qui servaient de defense. Une des
portes de la cite, dont quelques vestiges subsistent
peut-etre a Tangle sud-est du vieux mur, s'ouvrait sur
les jardins qui avoisinaient le Golgotha et le Saint
Sepulcre (fig. 348, 349). Les ressauts du terrain peuvent
encore etre assez facilement verifies aujourd'hui, et les
differences de niveau qui marquaient le sol primitif se
retrouvent en plus d'un endroit sous les debris du
passe. C'est ainsi qu'on peut suivre le relief depuisles
anciens propylees jusqu'au dela de la basilique du
Saint-Sepulcre, en passant par la chapelle de Sainte-
Helene, le Calvaire, le Saint Tombeau, pour remonter
aux quartiers plus eleves. Pour les cotes, cf. A. Kuem-
mel, Materialien zur Topographic des Alten Jeru-
salem, Halle, 1906, p. 27-29, et la grande carte jointe
a cet ouvrage. Mais plusieurs de ces cotes doivent etre
complelees ou modifiees par suite des fouilles. Cf. H. Vin-
cent, Un vestige des edifices de Constantin au Saint-
Sepulcre, Revue biblique, 1907,p.587, coupe transver-
sale sur les propylees et 1'atrium oriental, et p. 592, n. 2.

L'existence d'hypogees juifs aux abords du Saint-
Sepulcre est une autre preuve d'authenticite. A 1'ex-
tremite occidentale de la rotonde, se trouve une petite
chapelle syrienne, d'ou Ton penetre obliquement par
une entree peu spacieuse dans une salle de dimensions
restreintes, qui a ete gravement modifiee par le gros
mur de la basilique. Cette salle est une chambre fune-
raire taillee dans le roc, et autour de laquelle sont des
ossuaires et des tombeaux juifs reellement anciens.
La tradition chretienne y a vu le tombeau de Joseph
d'Arimathie. Cf. Clermont-Ganneau, L'authenticite du
Saint-Sepulcre et le tombeau de Joseph d'Arimathie,
Paris, 1878; Survey of Western Palestine, Jerusalem,
Londres, 1884, p. 319-331. II y a la une reponse peremp-
toire a une autre objection formulee centre 1'authenti-
cite du Saint-Sepulcre, a savoir qu'il ne pouvait y avoir
de tombe en cet endroit, enferme dans la ville. — Une
autre chambre sepulcrale, plus importante encore, a
ete decouverte en 1885 au nord de 1'endroit de la basi-
lique qu'on a appele la Prison du Christ. Elle est tout
entiere creusee dans le roc. Une porte donne entree dans
un caveau de deux metres en longueur, largeur et hau-
teur, renfermant a droite et a gauche deux banes fune-
raires tallies dans la paroi. Une seconde ouverture, fai-
sant face a la premiere, conduit dans une chambre plus
petite, dont les trois cotes sont egalement occupes par des
banquettes. Cf. C. Schick, Neu aufgedeckte Felsengrdber
bei der Grabeskirche in Jerusalem, dans Zeitschrift
des Deutschen Palastina-Vereins, t. vni, 1885, p. 171-
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173; pi. v. II est done desormais bien etabli que plu-
sieurs families juives avaient leurs tombeaux dans ce
voisinage de la ville sainte.

V. BIBLIOGRA.PHIE. — Nous en avons dit assez pour
montrer que la piete chretienne ne s'est pas trompee
au cours des siecles et ne se trompe pas plus aujour-
d'hui en allant venerer le tombeau du Sauveur a
1'endroit marque par une tradition ininterrompue. L'au-
thenticite de ce lieu, le plus saint du monde, acceptee
sans contestation jusqu'au xvne siecle, attaquee depuis
par quelques protestants, est admise actuellement par
la majorite des savants, non seulement catholiques,
mais heterodoxes et rationalistes. Des decouvertes ulte-
rieures pourront eclairer d'un nouveau jour 1'etat de
la question; nous ne croyons pas qu'elles le changent
jamais. Une bibliographie complete est impossible ici.
En dehors des travaux indiques au cours de cet article,
et sans remonter jusqu'a T. Tobler et E. Robinson,
nous ne mentionnerons que les suivants : Melchior de
Vogue, Les Eglises de la Terre Sainte, Paris, 1860;
Ch. Warren, The Temple or the Tomb, Londres, 1880;
II. Guthe, Die zweite Mauer Jerusalems und die Ban-
ten Constantins am heiligen Grabs, dans la Zeit-
schrift des DeutschenPaldstina-Vereins, Leipzig, t. viil,
1885, p. 245-287, pi. vi-xin; Zur Topographie der Gra-
beskirche in Jerusalem, dans la meme revue, t. xiv,
1891, p. 35-40; B. Manssurov, Die Kirche des Heiligen
Grabes zu Jerusalem in ihrer altesten Gestalt, trad.
A. Boehlendorff, Heidelberg, 1888; Russische Ausgra-
bungen in Jerusalem, Heidelberg, 1888 ; V. Guerin,/e-
rusalem, Paris, 1889, p. 305-340; A. Legendre, Le Saint-
Sepulcre depuis I'origine jusqu'a nos jours, Le Mans,
1898;Germer-Durand,La basilique du Saint-Sepulcrc,
danslaRevue biblique, 1896, p.321-334;La basilique de
Constantin au Saint-Sepulcre, dans les Echos d'Orient,
Paris, 1898, p. 204 sq.; C. Mommert, Die heilige
Grabeikirche zu Jerusalem in ihrem ursprimglichen
Zustande, Leipzig, 1898; Golgotha und das heil. Grab
211 Jerusalem, Leipzig, 1900; C. W. Wilson, Golgotha
and the Holy Sepulcre, dans Palestine Exploration
Fund, Quarterly Statement, 1902, p. 66-77, 142-155,
282-297, 376-384; 1903, p. 51-65, 140-153, 242-249; 1904,
p. 26-41; G. Quenard, Le Saint-Sepulcre, dans les
Echos d'Orient, nov.-dec. 1903. A. LEGENDRE.

SEPULCRES DE CONCUPISCENCE (hebreu :
Qibrot-hatta'avdh; Septante : Mvrj^a TTU ImOvfit'a;;
Vulgate : Sepulcra concupiscentise), station des Israe-
lites dans le desert. Num., xi, 34; Deut., ix, 22. Elle
fut ainsi appelee, parce que les Israelites, degoutes de
la manne, desirerent manger de la viande. Dieu leur
envoya des cailles (voir CAILLE, t. u, col. 33), mais
pour les punir de leurs murmures, il frappa « d'une
grande plaie » les murmurateurs sur le lieu meme,
d'ou le nom qu'on lui donna de Tombeaux ou Sepulcres
de concupiscence. Num., xi. Sur 1'identiiication de
cette station, le P. Lagrange, L'ltineraire des Israe-
lites du pays de Gessen aux bords du Jourdain,
dans la Revue biblique, 1900, p. 275, dit : « Une seule
conjecture parait avoir de la valeur, c'est celle de
Palmer... En quittant la Sinai, on suit pendant envi-
ron dix heures le monotone ouadi Saal. Deja les der-
nieres heures offrent un spectacle pittoresque : on
apercoit de tres vieux seyals devant le Djebel Tih dont
un sommet de forme conique attire les regards : au
moment ou Ton arrive a 1'ouadi Khebebe, c'est comme
un chaos de petites collines, en parlie du moins arti-
Gcielles, de debris et de groupes de pierres... Palmer
a releve parlout des traces de feu et de charbons en-
fouis dans le sol. Les Bedouins lui ont affirme que
c'etait la le cainpement d'une caravane de pelerins (le
pelerinage de la Mecque ne saurait suivre cet itine-
raire), qui ensuite s'etaient egares dans le desert. II

DICT. DE LA BIBLE.

considere cette legende comme une tradition authen-
tique. Sans aller aussi loin, on peut reconnaitre ici
vraiment tout ce qui pouvait faire nommer ce lieu soil
Tabe'era, soit Qibroth Hattaava. » Cf. F. Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, 6e edit., t. n,
p. 563-564.

SEPULTURE (hebreu : q'eburdh; Septanle : Taoprj;
Yulgate : sepultura), mise au tombeau du corps d'un
defunt.

__ I. SON IMPORTANCE CHEZ LES ANCIENS. — 1° Chez les

Egyptiens. — On sait de quels soins compliques les
Egyptiens entouraient la depouille de leurs morls. Dans
leur idee, 1'ame continuait a vivre au tombeau, avec les
memes habitudes, les memes occupations et les memes
besoins que pendant la vie terrestre. II etait done
necessaire que le corps demeurat habitable pour elle;
de la, les precautions prises pour assurer la conserva-
tion de ce corps et procurer au mort ce dont il avait
besoin pour se nourrir,. s'occuper et se distraire
comme pendant la vie. Autrement 1'ame quittait le tom-
beau pendant la nui t sous forme de fantome et venait
chercher sur lerre, au grand effroi des vivanls, ce qui
lui etait indispensable pour suhsister. Pour repondre a
ce besoin des morts, on leur portait des offrandes de
toutes sortes, ou Ton se contentait de representer ces
objets en peinlure dans leurs tombeaux, ce qui equi-
valait a la realite. Les combinaisons les plus ingenieuses
elaient prises pour empecher que le mort ne fut
derange danssa tombe. Cf. Maspero, Histoireancienne,
t. n, p. 113-115; t. n, p. 508-524. Les petites gens,
enterros a la fosse commune, n'etaient point depourvus
cependant des objets indispensables. On suppleait au
reste par un procede dont 1'efficacite paraissait suffi-
sante aux Egyptiens : « Us faisaient de petites poupees
en bois, qui de loin ressemblaient a des momies; sur
ces poupoes, ils faisaient ecrire leur nom, et, apres les
avoir enroulees dans un chiffon de toile, ils les depo-
saient dans un petit cercueil. Ce petit cercueil etait
ensuite legeremeut enfoui devant 1'entree d'un grand
tombeau; on esperait qu'ainsi le mort, represente par
sa figurine en bois, beneficierait du bonheur qui atten-
daitl ' inhume du grand tombeau. » A. Erman, La reli-
gion e'gyptienne, trad. Ch. Vidal, Paris, 1907, p. 197,
198. Pendant leur vie, les riches se preoccupaient de
se menager une sepulture conforme a leur rang. Cf.
Maspero, Les conies populaires de I'Egypte ancienne,
Paris, 3ee"dit., p. 109.

2° Chez les Chaldeens. — Les Chaldeens ne tenaienl
pas a conserver dans son integrite le corps des defunts.
Apres 1'avoir fait passer par le feu, ils placaient dans
des urnes les os et les cendres, et dans des fosses le
corps insuffisamment consume, avec les debris d'armes
et d'ustensiles dont le mort avait besoin dans 1'autre
vie. Des tuyaux de poterie, s'elevant de la tombe
jusqu'a fleur de terre, permettaient a 1'eau de parvenir
jusqu'au mort pour le desalterer. Si 1'on negligeait de
le pourvoir de nourriture et des objets necessaires,
1'esprit du defunt, au lieu de proteger les vivants, atti-
rait sur eux toutes sortes de maux. Cf. Maspero, His-
toire ancienne, t. i, p. 687-689. La sepulture du mort
etait done une garantie de securite pour les vivants,
mais, en meme temps, elle assurait le sort du defunt.
« Le monde etait, aussi loin que nous conduisent les
textes, divise en trois royaumes : celui des dieux, celui
des vivants et celui des morls. Celui des morts e"tait
sous terre. L'esprit du defunt lui appartenait naturelle-
ment. D'autre part, tout lien n'etait pas rompu entre le
corps et 1'ame. Le corps demeurant expose a 1'air,
1'ame etait empechee de descendre aux enfers, et se
trouvait condamnee a errer sur la terre, dans un
domaine qui n'etail plus le sien. Le corps enseveli,
1'ame pouvait a son gre lui tenir compagnie ou rejoindre

V. - 53
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les autres ames. » Lagrange, Etudes sur les religions
semitiques, Paris, 1905, p. 331. Le sort de celui qui
gisait sans etre enseveli etait deplorable. Le poeme de Gil-
games se termine par cette remarque : « Celui dont le
cadavre git dans la campagne, l'as-tu vu? — Je 1'ai vu :
son ombre ne repose pas dans la terre! — Celui dont
1'ombre n'a pas quelqu'un qui s'en occupe, l'as-tu
vu? — Je 1'ai vu : les ro'gatons du pot, les restes de la
nourriture qui gisent dans la rue, il mange! » Cf.
P. Dhorme, Choix de teactesreligieux assyriens-baby-
loniens, Paris, 1907, p. 325. La depouille du mort ne
devait pas etre changee de place. II fallait empecher
que la lumiere du soleil penetrat jusqu'a elle. On
tenait enfin a ce que le mort fut enseveli aupres de ses
ancetres. Assurbanipal dit des rois d'Elam, centre les-
quels il exercait sa vengeance : « J'ai emporte leurs
ossements en Assyrie; j'ai prive leurs esprits de repos,
jeles ai prives d'aliments et de libations. » Cf. Keilin-
schriflliche Bibliothek, t. n, p. 206. Les Egyptiens
etaient egalement convaincus de la necessite d'inhumer
ensemble et dans leur pays ceux d'une meme famille.
Dans le conte de Satni-Khamois, I'aventure se termine
par 1'ordredonne au violateur d'une tombe de ramener
a Memphis les momiesd'Ahouri et de Maihet en exil a
Coptos, et de reunir ceux que la colere de Thot avail
terms separes. Cf. Maspero, Les conies populaires de
I'Egypte ancienne, p. LXI, 129.

3° Chez les Grecs et les Remains. — Les idees du
monde oriental sur la necessite de la sepulture ont etc
completement partagees par le monde greco-romain.
« L'ame qui n'avait pas son lombeau n'avait pas de
demeure; elle etait errante. En vain aspirait-elle au
repos, qu'elle devait aimer apres les agitations et le
travail de cette vie; il lui fallait errer toujours, sous
forme de larve ou de fantorne, sans jamais s'arreter,
sans jamais recevoir les offrandes et les aliments dont
elle avait besoin. Malheureuse, elle devenait malfai-
sante... On craignait moins la mort que la privation
de sepulture. C'est qu'ily allait du repos etdu bonheur
eternel. Nous ne devons pas etre trop surpris de voir
les Athe'niens faire perir des generaux qui, apres une
victoire sur mer, avaient neglige d'enterrer les morts...
Dans les cites anciennes, la loi frappait les grands
coupables d'un chatiment terrible, la privation de
sepulture. On punissait 1'ame elle-me'me, en lui inlli-
geant un supplice presque eternel. » Fustel de Cou-
langes, La cite antique, Paris, 1890, p. 10-12. Les
Chretiens epurerent ces idees a la lumiere de la foi.
Cf. H. Leclercq, Amendes dans le droit funeraire,
dans le Diet, d'archeologie chretienne et de Uturgie,
1.1, col. 1575-1598. — Ces idees sur la necessite de la
sepulture n'etaient pas specia'les aux anciens peuples
dont les moeurs nous sont connues. Elles regnent
encore chez la plupart des non-civilises. A leurs yeux,
la sepulture procure un double avantage : elle procure
la paix aux morts et elle garantit les vivants centre les
incursions malfaisantes des esprits mecontents de voir
leurs corps prives de la sepulture convenable. Cf.
A. Bros, Le probleme de la mort chez les non-civilises,
dans la Revue du clerge francais, ler octobre 1908,
p. 46-56.

II. LA SEPULTURE CHEZ LES HfiBREUX.— 1° CeUX qui
en ont le moyen s'assurent la possession d'une sepul-
ture de famille. Ainsi fait Abraham. Gen., xxm, 4-20.
Dans la caverne de Macpelah, a Hebron, viennent
successivement reposer Sara, Abraham, et Isaac, ainsi
a re"uni a son peuple ». Gen., xxxv, 29. Jacob, qui
passe les dernieres annees de sa vie en Egypte, tient
aussi a etre reuni a son peuple et est inhume dans la
caverne de sesperes. Gen., XLVII, 29; XLIX, 29; L, 5,13.
Joseph veut qu'un jour les Hebreux emportent ses
ossements pour les faire reposer dans le pays que Dieu
leur donnera. Gen., L, 25; Exod., XIH, 19; Jos., xxiv, 32.

On tenait beaucoup a etre « reuni a son peuple »,
c'est-a-dire a reposer avec les siens, dans le lombeau
de famille. Gen., xxv, 17; xxxv, 29; XLIX,32; I Mach.,
ir, 69; xiv, 30. II est frequemment rapporte que des
personnages importants, surtout des rois, se sont cou-
ches avec leurs peres, ou ont ete ensevelis dans le
sepulcre de leur pere. II Reg., n, 32; vn, 12; xvn, 23;
xix, 37; III Reg., i, 21; n, 10; xi, 21, 43; xiv, 20; xv,
8, 24; xvi, 6, 28; xxn,40, 51; IV Reg., vm, 24; ix, 28;
x, 35; XH, 21; xm, 9, 13; xiv, 16, 20; 22; xv, 7, 22, 38;
xvi, 20; xx, 21; xxi, 18; xxiv, 5. — 2° C'etait un cha-
timent que de ne pas entrer dans le sepulcre de ses
peres; on cherchait du moins a etre enseveli en sainte
compagnie. Ill Reg., xm, 22, 31. — 3° On devait tou-
jours donner la sepulture aux morts. Comme 1'ame est
dans le sang, voir SANG, col. 1451, le sang repandu,
meme celui d'un animal, devait etre reconvert de terre.
Lev., XVH, 13; Ezech., xxiv, 7; cf. Gen., iv, 10. Le
supplicie devait etre enterre le soir meme. Deut., xxi,
23. On ne refusail pas la sepulture a des etrangers,
II Mach., iv, 49; Matth., xxvn, 7, ni meme a des enne-
nrJs. IV Reg., ix, 34. A plus forte raison la procurait-on
aux autres. Les gens de Jabes, en Galaad ; inhumerent
Saul et ses fils, tues a la bataille par les Philistins, et
David leur en sut grand gre. I Reg., xxxi, 11-13;
II Reg., n, 5-7. A la suite des combats, on donnait la
sepulture aux morts. Ill Reg., xi, 15; II Mach., xn,
39-43. Tobie exercait la charite envers les morts,
en leur procurant la sepulture, et il en fut recompense.
Tob., I, 21; n, 4-9. II etait recommande expressement
de donner les soins necessaires au corps des morts et
de ne pas negliger leur sepulture. Eccli., xxxvin, 16.
Notre-Seigneur ne contrevient pas a cette loi quand il
recommande delaisser les morts ensevelir leurs morts.
Matth., vm, 22; Luc., IX, 60. II veut seulement que
celui qui aspire a le suivre pour mener une vie par-
faite ne s'attarde pas aux longues ceremonies des fune-
railles et ne s'expose pas au contact des morts, qui
entrainait une impurete legale et separait momentane-
ment de la sociele. Ces choses n'avaient pas d'incon-
venients pour les morts, c'est-a-dire pour ceux qui ne
vivaient pas de la vraie vie spirituelle. — 4° La privation
de sepulture constituait une peine tres grave. Elle fut
infligee a Jezabel. IVReg.,ix, 10. L'impie lameriterait;
ainsi 1'Ecclesiaste, vm, 10, s'etonne-t-il que les impies
soient ensevelis et entrent dans le repos. Isai'e, xiv,
19, 20, annonce au roi de Babylone un sort semblable
a celui qu'Assurbanipal devait iniliger au roi d'Elam :

Roi, on t'a jete loin de ton sepulcre,
Comme un rameau qu'on me'prise...
Comme un cadavre qu'on foule aux pieds...
Tu ne seras pas avec eux dans la tombe.

Amos, n, 1, reproche a Moab, comme une chose abo-
minable, d'avoir brule les ossements du roi d'Edom
pour en faire de la chaux, au lieu de les ensevelir.
Jeremie menace frequemment les Israelites infideles
de la privation de sepulture. Les os des rois, des pretres
et des prophetes seront tires de leurs tombeaux, exposes
devant le soleil et la lune qu'ils ont adores et reduits
a 1'etat d'engrais. Jer., vin,l, 2. Par la famine et 1'epee
mourront ceux qui ecoutent les faux prophetes, et per-
sonne ne leur donnera la sepulture. Jer., xiv, 16. Les
coupables mourront, ils n'auront ni larmes ni sepul-
ture, ils seront comme du fumier sur le sol et les betes
de proie les devoreront. Jer., xvi, 4, 6; xxv, 33. Le roi
Joakim sera enterre comme on enterre un ane, qu'on
traine et qu'on jette hors des portes de la ville, et
dont les chacals, les hyenes et les autres animaux de
proie font leur pature. Jer., xxn, 19. Un pareil sort
semblait si deplorable quiau jugement de 1'ficclesiaste,
vi, 3, un avorton est plus heureux que celui qui, apres
une vie sans joie, est prive de sepulture. Les perse-
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cutes qui subissent ce sort s'en plaignent au Seigneur.
Ps. LXXIX (LXXVIII), 3; 1 Mach., vn, 17. Sous Antiochus
Epiphane, les Juifs fideles furent prives de sepulture,
mais le persecuteur ne fut pas enseveli dans le torn-
beau de ses peres. II Mach., v, 10; ix, 15. Sans doute,
les Hebreux ne partageaient pas les idees de leurs
voisins sur la frequenlation du cadavre par 1'ame que
la mort en avail separe. Rien, dans les textes bibliques,
n'appuierait cette croyance un peu enfantine. Nean-
moins, ils regardaient la sepulture comme un bien
necessaire dont le defunt ne pouvait etre prive sans
detriment pour lui. L'obligation d'inhumer les restes
des morts etait d'ailleurs la consequence de la loi
qui attachait une impurete legale au contact de ces
restes. Voir MORTS, t. m, col. 1316. — 5° Les Juifs
avaient un certain nombre d'usages concernant la
sepulture. On ne pouvait inhumer a Jerusalem que
les rois de la race de David et les prophetes. Cf. Sche-
buoth, n, 2; Reland, Antiquitates sacrss, Utrecht, 1741,
p. 133. On inhumait volontiers dans un jardin, meme
contigu a la maison. IV Reg., xxi, 18, 26; Joa., xix,
41. Les sepultures etaient inviolables. Les musulmans
de Palestine ont rigoureusement conserve cette tradi-
tion, d'ou 1'impossibilile de faire des fouilles parlout
ou se trouvent des tombeaux. Hors de Palestine, les
Juifs, a 1'imitation des autres peuples, portaient des
amendes centre ceux qui violaient leurs sepultures ou
y introduisaient des etrangers. Cf. Schiirer, Geschichte,
t. m, p. 16, 54. Le sanhedrin avail deux sepultures
pour les condamnes a mort, 1'une pour ceux qui avaient
ete lapides ou brules, 1'autre pour ceux qui avaient
subi la decollation ou la strangulation. Quand les chairs
etaient consumees, on transferait les ossemenls dans
une sepulture de famille privee. On enterrait avec les
condamnes tous les objets qui avaient servi a leur
supplice. Cf. Iken, Antiquitates hebraicse, Breme, 1741,
p. 425. La sepulture du Sauveur ne fut pas astreinte a
ces regies, parce que le supplice avail ete inflige par
1'aulorite romaine el que le sort du cadavre dependait
de Pilate. Joa., xix, 38. Mais les instruments du sup-
plice durent etre enfouis en terre avec ceux qui avaient
servi aux deux larrons. — 6° Outre les cadavres humains,
il fallait encore enlerrer : les victimes vouees au sacri-
fice qui mouraient avant d'arriver a 1'autel; celles qui
avortaient, a moins qu'elles ne donnassent un second
produit qui etait brule a leur place; le bceuf lapide,
Exod., xxi, 28, ainsi que tous les animaux nuisibles
parmi les animaux domestiques ou sauvages et les
oiseaux; la genisse mise a morlal'occasion d'un meurtre,
Deut., xxi, 4; 1'oiseau du lepreux, Lev., xiv, 6; les che-
veux du Nazareen impur; le premier-ne" de 1'ane; la
•viande cuile dans le lail, Exod., xxiu, 19; xxxiv, 26;
Deut.,xiv, 21; les animaux profanes ou sauvages immoles
dans le parvis. Temura, vn, 4. II etait d'ailleurs inlerdit,
•en general, d'enterrer ce qui devait etre brule ou de
bruler ce qui devail 6tre enterre. Cf. Reland, Anliqui-
tates sacras, p. 168, 169. Tous ces reglemenls relalifs
a 1'inhumation avaient pour but de faire disparaitre
aux regards ce qui pouvail souiller les vivanls d'une
maniere quelconque. Ils pourvoyaienl en me*me temps
aux exigences de 1'hygiene, dans un pays ou les conta-
gions etaient si redoutables. H. LESETRE.

SER (hebreu : $er; Septante : Tupo?), ville forlifiee
-de la tribu de Nephlhali, nommee seulement Jos.,
xix, 35. On peut induire de la lisle des villes avec les-
quelles elle est enumeree qu'elle etait situee au sud-
ouesl du lac de Genesareth, mais son site n'a pas ete
retrouve.

SERANIM, tilre donne dans le texle hebreu aux
•chefs des cinq principales villes des Philislins. Voir
PHILISTINS, col. 289-290.

SERAPHINS (hebreu : serafim; Seplante:
Vulgate : Seraphim), etres celestes decrits par Isai'e, vi,
2-6, dans une de ses visions. — Le motSera/imvientde
sdraf, « bruler ». II designe done des elres brulants,
enflammes.Le meme mot serl anommer une espece de
serpenls brulants,voir SERPENT, et Isa'ie,xiv,29; xxx, 6,
parle aussi d'un sdrdf me'dfef, « serpent aile » ou
dragon. Les seraphins ne sont pas des serpents, mais
des etres intelligenls el merveilleux. Ils se liennent
au-dessus du trone de Dieu. Ils onl chacun six ailes,
deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les
pieds el deux pour voler. Ils chantent la saintete de
Jehovah. Comme le prophete se reconnait pecheur,
un des seraphins prend un charbon ardent avec des
pincettes sur 1'autel, lui louche la bouche el ainsi le
purifie du peche. Les seraphins apparaissenl dans ce
passage, le seul ou il soil question d'eux, comme des
etres charges de proclamer la saintele de Dieu et de
detruire dans 1'homme le peche qui outrage cette sain-
tete. Isai'e emprunte des elements divers aux <Hres visi-
bles pour represenler les seraphins, comme le fait
Ezechiel pour representer les cherubins. Voir CHERU-
BIN, t. n, col. 662. On connait les taureaux ailes qui
ont servi de base a la description symbolique de ce
dernier. Isai'e a pu emprunter la sienne a d'autres ele-
ments ayant cours a son epoque. On sail que certains
genies chaldeens etaient representes avec quatre ailes.
Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. I, p. 633, 635; La-
grange, Etudes sur les religions semitiques, Paris,
1905, p. 430. — Dans la hierarchie angelique, le nom
de seraphins est devenu celui des anges du second
choeur. H. LESETRE.

SERARBUS Nicolas, theologian et exegete jesuite,
ne Ie5decembre 1555, a Rambervillers (Vosges), mort a
Mayence le 29 ou le 30 mai 1609. II entra dans la com-
pagnie de Jesus en 1573, s'appliqua a 1'etude des lan-
gues et a 1'enseignement. Pendant 20 ans, il professa
la theologie et 1'Ecriture Sainte a Wiirzbourg et a
Mayence. On a de lui, entre autres publicalions, In
sacros divinorum Biblioruin libros, Tobiam, Judith,
Esther, Machabseos commentarius, in-4°, Mayence,
1609; in-f°, 1610, 1611 (des parties de ce commentaire
ont ete reimprimees par Migne [Tobie, etc.], dans son
Cursus Scriptures Sacrse, t. xn, xin); Josue ab utero
ad ipsum usque lumulum, in-f°, Mayence, 1609, 1610;
Judices et Ruth explanati, in-f°, Mayence, 1609; in-f°,
Paris, 1611; Prolegomena biblica et commentaria in
omnes Epistolas canonicas, in-f°, Mayence, 1612; Lyon,
1689; In libros Regum et Paralipomenon. Commen-
taria posthuma, in-f°, Mayence, 1617; Lyon, 1618. —
Voir C. Sommervogel, Bibliotheque de la Compagnie
de Jesus, t. vn, 1896, col. 1134-1145.

SEREBIA (hebreu : Serebydh], levite qui vivait du
temps d'Esdras el prit part a ses reformes. II Esd.,
vni, 7; ix, 5; x, 12; xn, 24. Son nom est ecril aussi
dans la Vulgale Sarabia el Sarebia. Voir SARABIA,
col. 1476.

SERESER (hebreu : Sar'eser), personnage babylo-
nien. Voir MEREGEL-SERESER, I. iv, col. 1602.

SERETH (hebreu : Seref; Seplante : SepsO), fils
d'Assur, fondateur de Thecue, et de la premiere
desesfemmes nommee Halaa. I Par., iv, 5, 7.

SERGIUS PAULUS (grec : S^pyto? IIaO).o;), pro-
consul de 1'ile de Cypre lorsque saint Paul y fit son
premier voyage pour y precher 1'Evangile. Act, xm,
7-11. II residail a Paphos. II avail aupres de lui un
devin ou magicien juif appele Elymas (Barjesu). Voir
BARJESU, t. i, col. 1461. Lorsque saint Paul fit connaitre
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au proconsul la religion nouvelle, Elymas s'efforca
d'empecher le magistral remain de se convertir, mais
1'Apotre le frappa de cecite et Sergius Paulus embrassa
le christianisme. C'est a 1'occasion de ce recit que Saul
est nomme pour la premiere fois Paul dans les Actes,
ce qui a fait croire a beaucoup d'exegetes que c'etait en
souvenir de la conversion du proconsul que 1'Apotre
avait change son nom. Voir PAUL, t. iv, col. 2189.
Cf. PROCONSUL, col. 686; CYPRE, t. n, col 1170. Saint
Luc qualifie Sergius Paulus de G\>vttd<;,prudens, ((intel-
ligent ». Act., xin, 7. On a trouve a Soles en Cypre
une inscription datee de son proconsulat. Voir di Ces-
nola, Cyprus, in-8°, Londres, 1877, p. 425. D'apresune
ancienne tradition, Sergius Paulus s'attacha dans la
suite a saint Paul, il 1'accompagna en Espagne, et il fut
etabli enfm par 1'Apotre eveque de Narbonne, ou il
mourut. Sergius Paulus appartenait a une grande
famille patricienne de Rome. Virgile, Eneid., v, 121.
Voir F. Vigouroux, Le Nouveau Testament et les decou-
vertes modernes, 2e edit., 1896, p. 201-209. Sur saint
Paul, eveque de Narbonne, voir Ada Sanctorum,
22 mars, t. m martii, p. 371-376.

SERMENT. Voir JUREMENT 2, t. m, col. 1868.

SERON (grec : Sr,pwv), general d'Antiochus Ep.i-
phane qui commanda les troupes de ce roi contre les
Machabees. II ful battu par Judas Machabee a Betho-
ron. 1 Mach., in, 13-23. Cf. II Mach., vni, 5-7. Voir
Ed. R. Bevan, The House of Seleucus, 2 in-8°, Londres,
1902, t. n, p. 176, 298.

SEROR (hebreu : S}er6r; Septante: MapIS), benja-
mite, ancetre de Cis, le pere de Saul. I Reg. (Sam.),
ix, 1.

SERPENT (hebreu : ndhds, sdrdf, tannin, 'aksub,
sefa', sif'oni, 'efeh; Septante : 6'<pt;; Vulgate : serpens,
coluber), reptile dont le corps allonge, cylindrique et
sans pieds, se meut au moyen de replis sur le sol. C'est
un animal tres souple et tres agile. Ses yeux sans pau-
pieres ont une grande fixite, sa langue est fendue en
deux. Plusieurs especes sont ovipares et les autres
ovovivipares, c'est-a-dire faisant eclore leurs oeufs dans
le sein me'me de la mere. Les serpents vivent surtout
dans les pays chauds; la plupart passent 1'hiver caches
dans quelque trou et saisis par un engourdissement
lethargique. Beaucoup de serpents sont pourvus d'une
glande qui produit du venin. Ce venin est conduit a
deux dents, appelees crochets, courbes, tres pointues,
munies d'un canal etroit et placees a la machoire supe-
rieure. Les crochets, habituellement replies etentoures
par la gencive, se redressent quand 1'animal veut
mordre.

I. LES SERPENTS DE PALESTINE. — Les serpents sont
tres nombreux en Palestine; les conditions climateri-
ques et la nature du sol leur sont en effet des plus
favorables. Une vingtaine d'especes ont ete reconnues,
mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas ete
decrites. Treize d'entre elles sont inoffensives. Voir
COULEUVRE, t. n, col. 1071. Cependant il y a de grosses
couleuvres noires, coluber atro-virens, qui, a raison
de leur taille et des dimensions de leur gueule, peuvent
faire des blessures tres profondes. Mais comme elles
sont tres craintives et fuient 1'approche de l'homme,
elles ne cherchent a mordre que quand on veut les
prendre. Cf. Lortet, La Syrie d'aujourd'hui, Paris,
1884, p. 314. Les serpents venimeux appartiennent aux
genres suivants : le cobra ou aspic, voir ASPIC, t. i,
col. 1124; cinq especes de viperides : deux viperes pro-
prement dites, vipera euphratica et vipera ammodytes;
la daboia xanthina, qui est appelee basilic par les
versions, voir BASILIC, I. i, col. 1495, le ceraste, voir

CERASTE, t. n, col. 432, et le scytale ou ecliis areni-
cola. Voir VIPERE. A part la daboia, tous ces serpents
ne se trouvent guere que dans la faune mediterrane-
enne etnord-africaine.Cf. Tristram, Thenatural History
of the Bible, Londres, 1889, p. 269-280.

II. LES SERPENTS DE LA BIBLE. — 1° Le serpent du
paradis. — Ce serpent est appele du nom general de
ndhds, qui ne designe aucune espece parliculiere. II
etait « le plus ruse des animaux des champc » Gen.,
in, 1. II parle a la femme pour la disposer a manger
le fruit defendu et, avec habilete, il lui inspire le doute
au sujet du commandement et de la menace de Dieu
et fmit par la persuader. Comme il n'est dans la nature
du serpent ni de raisonner ni de parler, il ne faut
voir ici dans cet animal que 1'instrument ou la repre-
sentation d'un etre superieur capable d'enlrer en com-
munication avec la femme pour lui parler et la tenter
de defiance et d'insoumission envers le Createur. Cet
etre est clairement designe dans d'autres passages
bibliques. « C'est par 1'envie du diable que la mort est
venue dans le monde. » Sap., n, 24. Satan « a ete
homicide des le commencement. » Joa., vm, 44. « Le
serpent ancien », c'est « celui qui est appele le diable
et Satan. » Apoc., xn, 9; xx, 2. Sur un cylindre baby-
lonien,t.iv, fig. 564, col. 2124, deux personnages sont assis
de chaque'cote d'un arbre qui parait etre un palmier et
qui porte deux fruils au-dessous du feuillage.Les per-
sonnages sont vetus. Derriere le second personnage se
dresse un serpent. II est difficile de ne pas voir la une
allusion a la tentation du paradis. Dans le poeme de
Gilgames, quand le heros a trouve la plante de vie,
« un serpent sortit et lui ravit la plante. » Cf. Sauve-
plane, Une epopee babylonienne, tabl. IT, v. 305, p. 62;
Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6e edit,, t. i, p. 276-282. La sentence portee par Dieu
contre le serpent le condamne a etre maudit entre
tous les animaux, a marcher sur son ventre et a man-
ger la poussiere tous les jours de sa vie. Gen., in, 14.
Josephe, Ant. jud., I, I, 4, conclut du recit biblique
que, pour punir le serpent, Dieu lui a ote la voixdont
il avait si mal use et 1'a prive des pieds sur lesquels
il marchait auparavant. Cette interpretation est trop
servile. Dieu n'a pas change la nature du serpent, il
s'est contente d'attacher une idee defavorable a sa
demarche rampante. De meme, « manger la poussiere »
veut seulement dire avoir la tete au niveau du solr
comme si 1'animal mangeaitde la poussiere. L'inimitie
etablie entre la posterite de la femme et celle du ser-
pent ne concerne pas ce dernier, mais seulement celui
qui s'en est servi pour tenter.

2° Les verges change'es en serpents. — Pour donner
a Moise une preuve de la mission qu'il lui confere,
Dieu lui ordonne de jeter son baton a terre; ce baton
devient serpent, ndhds; il lui commande de saisir ce
serpent par la queue, etcelui-ci redevient baton. Exod.,
iv, 3, 4. Devant le pharaon, Moi'se et Aaron executent
le meme prodige; mais les magiciens egyptiens changent
aussi leurs batons en serpents; seulement celui d'Aaron
devore ceux des magiciens. Exod., vn, 9-12. II y a un
miracle divin du cote de Moise et un prestige diabo-
lique du cote des magiciens. Ceux-ci sont fort experts
en prestiges. II importe que les envoyes de Dieu
triomphent d'eux sur leur propre terrain. Ceux qui les
imitent aujourd'hui sont plus habiles a tromper les
spectateurs qu'a executer des choses reellement mer-
veilleuses. Voir CHARMEUR DE SERPENTS, t. n, col. 595.
« Dans un de nos voyages au Caire, en 1894, nous
n'avions pu decouvrir les precedes reels employes par
les charmeurs de serpents de nos jours. Dans un nou-
veau voyage en 1899, nous avons eu la preuve qu'ils ne
prenaient pas d'autres serpents que ceux qu'ils avaient
habilement caches ou dissimules. Le P. E. Chautard,
qui prit part avec nous a 1'experience, 1'a racontee dans
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son livre Au fays des pyranlides, in-4°, Tours, 1896,
p. 112-116 » (F. Vigouroux).

3° Les serpents brulants. — Au desert, les Hebreux
murmurent a cause de la longueur du chemin et de la
monotonie de la nourriture. Alors Dieu envoie des ser-
pents brulants qui les mordent et en font perir un
grand nombre. Num., xxi, 6, 8; Deut., viu, 15. Ces
serpents sont appeles serdfim, ocpsn; 01 OavatoOvTsc,
« des serpents mortels », igniti serpentes. Ce nom de
Serdfim vient de sdraf, « bruler ». On ne pent dire
a quelle espece appartenaient ces serpents. Mais la
presqu'ile sinaitique abonde en serpents tres dangereux.
Les Hebreux furent effrayes des blessures cuisantes et
mortelles qu'ils en recurenl. Pour arreter le fleau,
Moi'se dressa le serpent d'airain. Voir SERPENT D'AIRAIN,
col. 1674. Cf. Judith, viu, 25; I Cor., x, 9.

4° Les serpents volants. — Isai'e, xiv, 29, dans son
oracle sur les Philistins, dit que, si la verge qui les
frappait a ete brisee, de la race du serpent sortira un
basilic, dont le fruit sera un sdrdf me'ofef, « un ser-
pent volant ». Ce serpent represente les lleaux qui
chatieront les Philistins. Les Septante traduisent par
0931; TTEtajAEvoi, « serpents ailes », et la Vulgate par
absorbens volucrem, « devorant 1'oiseau ». Ailleurs, le
prophete enumere, parmi les animaux qui infestent le
desert entre la Palestine et 1'Egypte, le sdrdf me'ofef,
e/tyova dam'Swv 7T£TO[ji£vtov, regulus volans, « le serpent
volant ». Is., xxx, 6. Herodote, n, 75; in, 107, 109,
parle aussi de serpents ailes qui, au commencement
du printemps, volent d'Arabie en Egypte, mais sont
arretes et tues par les ibis. Jl ajoute que ces serpents
gardent les arbres a encens en Arabie, et qu'on les en
ecarte en brulant du styrax. On ne connait pas de
serpents ailes. II existe seulement un petit saurien,
appele dragon, draco ou dracimculus, pourvu de deux
membranes laterales formees par un repli de la peau.
Le dragon ne peut pas se servir de ces appendices
pour voler; il les utilise seulement pour se maintenir
en 1'air quand il saute de branche en branche. Ce
dragon n'habite pas les deserts, mais les forets, cornme
le suppose Herodote qui en fait le gardien des arbres.
II suit de la que les serpents auxquels IsaTe fait allu-
sion sont simplement des serpents de sable, qui se
meuvent avec une grande rapidite, a moins que le
prophete ne prele des ailes a certains serpents pour
marquer qu'ils sont plus agiles et plus dangereux que
toutes les autres especes connues. Cf. Tristram, The
natural History of the Bible, p. 278.

5° Traits bibliques sur les serpents. — 1. II est sou-
vent question du venin des serpents. Deut., xxxn, 33,
Ps. LVIII (LVII), 5, etc. Voir VENIN. C'est en mordant
que le serpent inocule le venin contenu dans ses
crochets; du reste, pour y reussir, le serpent frappe
plutot avec ses crochets qu'il ne mord. Am., ix, 3;
Sap., xvi, 5. — 2. Les serpents ont la langue tres
effilee et tres mobile. Les mechants aiguisenl leur
langue comme le serpent; mais le venin est sous leurs
levres et non au bout de leur langue. Ps. CXL
(cxxxix), 4. — 3. Le serpent fait entendre unsifilement
qui effraie, surlout dans les tenebres. Sap., xvn, 9. —
4. Les serpents rampent dans la poussiere. Deut.,
xxxii, 24. Pour caracteriser cette attitude, les auteurs
sacres disent qu'ils mangent ou lechent la poussiere,
Is., LXV, 25; Mich., vn, 17, comme nous disons de
quelqu'un qui est tombe dans le combat, qu'il mord
la poussiere. — 5. Le serpent frequente les rochers;
mais il est impossible de reconnaitre sa trace sur le
roc. Prov., xxx, 19. On s'expose a la morsure du ser-
pent quand on met la main sur le mur de pierres
seches ou il se cache, Am., v, 19, ou qu'on renverse ce
mur. Eccle.,x, 8. Du reste, le serpent est extremement
ruse pour fuir le danger. Gen., in, 1. Notre-Seigneur
recommande a ses disciples d'etre prudents comme le

serpent, Matth., x, 16, car le serpent ne s'expose
jamais au peril et il se derobe a la moindre menace. —
6. Le serpent venimeux est toujours a craindre et a
fuir. II faut fuir le peche comme le serpent, Eccli.,
xxi, 2, et se defier du vin, qui finit par mordre
comme le serpent. Prov., xxm, 32. Un pere se garde
bien de donner un serpent a son fils qui lui demande
un poisson. Matth., vn, 10; Luc., xi, 11. Notre-Sei-
gneur traite les scribes et les pharisie'ns de serpents
et de race de viperes, a cause de leur influence
nefaste sur le peuple. Matth., xxm, 33. II faut une pro-
tection particuliere de Dieu pour fouler aux pieds ou
saisir impunement les serpents. Ps. xci (xc), 13. Le
Sauveur donne cepouvoirases disciples, Marc., xi, 18;
Luc., x, 19, indiquant par la qu'il lespremunit centre
la malice de tous les ennemis. — 7. Saint Jean voit
des chevaux qui ont des queues semblables a des ser-
pents, par consequent tres dangereuses. Apoc., ix, 19.
II voit aussi Satan sous la forme d'un grand serpent.
Apoc., xn, 9,14, 15; xx, 2. — Sur le serpent tortueux
de Job, xxvi, 13, voir DRAGON, t. n, col. 1504, et sur
celui d'lsai'e, xxvn, 1, voir LEVIATHAN, t. iv, col. 213.
Sur le qippoz, dans lequel les versions voient
un herisson, Is., xxxiv, 15, et beaucoup d'auteurs
un serpent, le aerpens jaculus, voir Due, 3°, t. n,
col. 1509. H. LESETRE.

SERPENT D'AIRAIN, serpent fabrique au desert
sur 1'ordre de Dieu. — Quand les serpents brulants
firent perir en grand nom-
bre les Israelites revoltes,
Moise recut 1'ordre de fa-
briquer un sdrdf sembla-
ble a ceux qui attaquaient
les coupablesetde 1'elever
sur un poteau; ceux qui
etaient mordus et le re-
gardaient devaient con-
server • la vie. Moi'se fit
done un serpent d'airain,
1'exposa comme le Sei-
gneur 1'avait ordonne et
arretaainsi le fleau. Num.,
xxi, 7-9. Les Egyptiens,
chez lesquels le culte du
serpent etait en honneur,
cf. Maspero, Histoire an-
cienne, t. i, p. 120, 121,
representaient le serpent
dresse sur une tige de lotus
(fig. 357). Cf. Lepsius,
Denkm., Abth, in, t. vi,
pi. 120. Cette representa-
tion apparait des la fin de
la XVIIIe dynastie, comme
symbole de la royaute sur
1'Egypte du nord (urseus)
et dusud (lotus), dans une
scene de Silsilis, ou le roi
Horemheb est allaite par la
deesse Hathor. Chez les
Assyriens, on trouve aussi
Nergaldesigne sous le nom
de sarrapu, le meme mot
que sdrdf. Cf. Buhl, Ge-
senitts' Handivort.,p.SlO.
Les deux Gemeaux, designes sous les noms de birdu
et sarrapu, etaient considered comme deux manifesta-
tions de Nergal, et figures par deux serpents enroules
autour d'une perche que surmonte une boule, aux
cotes de laquelle leur tete se degage (fig. 358). Cf. Thu-
reau-Dangin, Le serpent d'airain, dans la Revue d'his-
toire et de litterature religieuses, Paris, t. I, 189&

357. — Le serpent uraeus, en-
rou!6 sur le lotus. L'uraeus et
le lotus sont les symboles
de 1'Egypte du nord et de
VEgypte/ du sud.

D'apres Ancessi,A£Zas, pi. vn
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p. 151-158. Etant donne qne Dieu voulait que les
blesses fussent gueris miraculeusement par la seule

vue de 1'image d'un serpent, il etait
naturel quece serpent fut eleve sur
un poteau assez haut pour pouvoir
etre apereu de tout le camp. — Eze-
chias « mil en pieces le serpent
d'airain que Moise avail fait, car
les enfants d'Israel avaient jusqu'a-
lors brule des parfums devantlui. »
IV Reg., xvin, 4. Voir NOHESTAN,
t. iv, col. 1668.

Notre -Seigneur a indique lui-
meme le caractere figuratif du ser-
pent d'airain : « Comme Moi'se a
eleve le serpent dans le desert, il
faut de meme que le Fils de 1'homme
soit eleve, afin que tout homme qui
croit en lui ne perisse point, mais
qu'il ait la vie eternelle. » Joa., in,
14, 15. Notre-Seigneur sera done
dresse sur sa croix comme le ser-
pent sur son poteau. Mais, tandis
que le serpent n'etait pour les Is-

raelites qu'un « signe de salut », Sap.,xvi, 6, Jesus-
Christ sera la cause mfime du salut, non plus pour
les corps, mais pour les ames. H. LESETRE.

358.—LesGemeaux
en Assyrie.

D'apres la Revue
d'histoire et de
litterature, t. it
p. 152.

SERRURE (grec : xXeiOpov; Vulgate : clausura),
appareil servant a tenir une porte fermee. — Les
anciens fermaient ordinairement les portes des habita-
tions au moyen de barres et de verrous. Voir BARRE.
t. i, fig. 453, col, 1468; VERROU. Ce genre de fermeture
suffisait pour clore une porte de 1'interieur. Quand il
etait place a 1'exterieur, tout le monde pouvait ouvrir.
La serrure permettait de clore une porte du dehors,

359. — Clef et serrure moderne de Palestine.
D'apres Lortet, La Syrie, p. 252.

tout enreservant au proprietaire de la maison d'ouvrir
seul au moyen d'une clef. On trouve aujourd'hui en
Palestine des serrures s'ouvrant avec une clef d'apres
un systeme ingenieux (fig. 359). Voir CLEF,t. n,fig. 290,
col. 800. « Ces machines primitives, qui datent evi-
demment d'une haute antiquite, peuvent etre brisees,
mais sont difficiles a crocheter. Elles sont, en general,
construites en hois de noyer ou de murier. » Lortet,
La Syrie d'aujourd'hui, Paris, 1884, p. 352. Des serrures
analogues etaient en usage en Egypte. — Baruch, vi,
17, dit que les temples des idoles etaient munis de
serrures et de verrous, par crainte des voleurs. — Dans
les autres passages bibliques, la fermeture au moyen
de barres et de verrous est seule mentionnee. Les
serrures sont cependant supposees chaque fois qu'il
est question de clef. H. LESETRE.

SERUG (hebreu : £erug; Septante : Sepo-j-/), ortho-
graphe du nom de 1'ancetre d'Abraham, dans I Par., i,
26. II est appele ailleurs Sarug. Voir SARUG, col. 1495.

SERVITEUR (hebreu : 'ebed, na'ar, mesdret; Sep-
tante : SouXo?, Ttaic, uouSaptov, Sspaitwv, XeirovpYo?;
Vulgate: servus, puer, minister), celui qui estau service
d'unautre.

1° Serviteur d'un homme. — Les fonctions remplies
par ceux que nous appelons aujourd'hui serviteurs ou
domestiques etaient autrefois confiees aux esclaves. Les
Hebreux avaient des esclaves, soit de leur nation, soit
etrangers. Ceux d'entre eux qui etaient assez riches
pour en posseder les employaient a differents travaux
dans la maison ou dans la propriete familiale. Voir
ESCLAVE, t. n, col. 1921. Ceux qui n'avaient pas d'esclaves
se servaient eux-memes ou utilisaient leurs enfants.
Matth., xxi, 28. Pour les travaux necessaires qu'on ne
pouvait executer dans la famille, on recourait aux ou-
vriers. Voir ARTISANS, 1.1, col. 1044; MERGENAIRE, t. iv,
col. 990. En realite, ceux auxquels les textes donnent
le nom de 'ebed, SouXo?, servus, sont presque exclusi-
vement des esclaves et non des serviteurs libres. Meme
dans le Nouveau Testament, il en est ainsi; le serviteur
proprement dit n'y a pour ainsi dire pas de place.
Cf. Schwalm, La vie privee du peuple juif a Vepoque
de J.-C., Paris, 1910, p. 206-261, 433-484. - Parfois
cependant, le nom de serviteur est attribue a des hommes
qui ne sont pas des esclaves. Josue est le serviteur de
Moi'se, son na'ar, vso<;, puer, et son mesdref,
minister. Exod., xxxm, 11. Le nom de na'ar,
puer, est encore donne a Giezi, serviteur d'Elisee,
IV Reg., iv, 12; v, 20; vi, 16; vm,4; aux serviteurs des
pretres, I Reg., n, 13; aux serviteurs des chefs de
provinces, III Reg., xx, 15, et aux serviteurs du roi
d'Assyrie. IV Reg., xix, 6. Lenom de mesdret, « servant)),
designe Josue, 7rapeTTY)x<i;, minister, Exod., xxrv, 13,
le serviteur d'Amnon, uaioaptov, puer, IIReg., xin, 17,
18, le serviteur d'Elisee, XsiTovpyek, minister, IV Reg.,
iv, 43; vi, 15, et les pretres en general, XecTovpyovvTec,
ministri. Is., LXI, 6; Jer., xxxm, 21; Jo., i, 9, 13; n,
17. Voir MINISTRE, t. iv, col. 1105. — L'office de servi-
teur ou de servante est rempli par les anges vis-a-vis
du Sauveur apres la tentation, Matth., iv, 11; Marc., i,
13; par la belle-mere de Pierre apres sa guerison,.
Matth., vin, 15; Marc., 1,31; Luc., iv, 39; par lessaintes
femmes qui prenaient soin de Notre-Seigneur et des
Apotres, Luc., vm, 3; Matth., xxvn, 55; Marc., xv, 41;
par Marthe a 1'egard de Jesus et de ses disciples, Luc.,
x, 40; Joa., xn, 2; par le Sauveur a 1'egard de ses
Apotres, Luc., xxn, 27, et par les disciples de saint Paul
vis-a-vis de leur maitre. Act., xxiv, 23. Notre-Seigneur
temoigne qu'il est venu lui-mSme pour servir et non
pour etre servi. Matth., xx, 28; Marc., x, 45.

2° Serviteur de Dieu. — Le nom de .« serviteur de-
Jehovah », febed yehovdh, designe trois sortes de per-
sonnes: 1. Celui qui honore Dieu et le sert en lui obeis-
sant. Tels ont ete Abraham, Ps. cv (civ), 6, 42; Josue,.
Jos., xxiv, 29; Jud., 11, 8; Job, i, 8;ii, 3; XLII, 8; David,.
Ps. xvin (xvn), 1; xxxvi (xxxv), 1; LXXXIX (LXXXVIII), 4r
21; Daniel, Dan., vi, 20; etc. Ce nom convient aussi aux
Israelites, en tant que peuple de Dieu, I Esd., v, 11;
II Esd., i, 10, et a tous les hommes pieux, en g6ne"ral.
Ps. xxxiv (xxxm), 23; LXIX (LXVIII), 37; cxm (cxn), 1;
cxxxiv (cxxxin), 1; Is., LXIII, 17; LXV, 8, 9; etc. —
2. Celui qui execute une mission de la part de Dieu.
A ce titre sont appeles serviteurs de Dieu les anges,
Job, iv, 18; Moise, Deut., xxxiv, 5; Jos., i, 1; Isale, Is.,
xx, 3; les prophetes, Jer., vn, 25; xxv, 4; xxvi, 5; xxix,
19; xxxv, 15; Amos, in, 7;Zach., m, 8, et memele roi de
Babylone, en tant qu'executeur des arrets de la justice
divine. Jer., xxv, 9; xxvn, 6; XLIII, 10. — 3. Le Messie
lui-meme qui, par excellence, honore Jehovah et remplit
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en son nom sa mission redemptrice. Voir SERVITEUR
DE JEHOVAH. H. LESETRE.

SERVITEUR DE JEHOVAH, norn attribue an
Messie dans quatre passages d'lsai'e, XLII, 1-9; XLIX,
1-6; L, 4-9; LII, 13-Lin, 12. — Dans ces passages, il est
question d'un serviteur innocent et juste, qui delivre
les captifs, meurt pour son peuple, est la lumiere des
nations et annonce la loi divine aux peuples lointains.
Toute 1'ancienne exe"gese, juive ou chretienne, a
reconnu le Messie dans ce serviteur.

Pour eluder la portee messianique de ces textes, les
rabbins da moyen age ont enseigne que ce serviteur
n'etait autre que le peuple d'Israel, cf. Driver and
Neubauer, The fifty-third Chapter of Isaiah accor-
ding to the Jewish interpreters^ Oxford, Londres,
1877, et beaucoup de critiques rationalistes ont adopte
leur interpretation, quitte a modifier les textes pour la
rendre plausible. Cf. Reuss, Les prophetes, Paris, 1876,
t. II, p. 280; Giesebrecht, Der Knecht Jahves des
Deuterojesaia, Konigsberg, 1902; C. Workman, The
Servant of Jehovah, Londres, 1907. Comme il est
impossible de justifier 1'application des textes a une
collectivite, d'autres ont prefere les entendre d'une
individuality, Zorobabel ou le roi Joachin, cf. E. Sel-
lin, Serubbabel, Leipzig, 1898, Der Knecht Gottes bei
Deuterojesaia, Leipzig, 1901; Das Rdtsel des Deutero-
jesajanischen Buches, Leipzig, 1908, ou encore un
prophete. Cf. W. Staerk, Bemerkungen zu den Ebed
Jahwe-Liedern, dans la Zeitschrift fur wissench.Theo-
logie, 1908, p. 28. Mais aucun de ces personnages ne
realise ce qui est ditde la mission d'enseignement du
serviteur, Is., XLIX, 1, 2; L, 4, ni surtout de ses souf-
frances redemptrices. Is., Lii-13-Lin, 12. — A les
prendre dans leur sens naturel, les termes employes
par le prophete ne conviennent exactement qu'a Jesus-
Christ. Cf. H. Monnier, La mission historique de Jesus,
Paris, 1906, p. 278-283. L'application formelle lui en
est faite par les auteurs du Nouveau Testament : Is.,
XLII, 1-4; Matth., xn, 18-21; m, 17; xvn, 5; Marc., i, 11;
Luc., m, 22; —Is . , XLIX, 6; Act., xin, 47; — Is., L, 6;
Matth., xxvi, 67; — Is., un, 1-12; Matth., vm, 17;
xxvi, 63; Marc., ix, 11; xv, 28; Luc., xxn, 37; xxai, 34,
Joa., xii, 38; Act., vm, 32; Rom.,x, 16; I Cor., xv, 3;
I Pet., n, 22; I Joa., m, 5. Les Peres n'interpretent
pas ces passages autrement. Un rabbin du xive siecle,
Mose Kohen ibn Crispin, declare que 1'interpretation
collective detourne les passages d'lsaie de leur sens
naturel, et que I"ui-m6me les entend du Roi-Messie,
conformement a la doctrine des anciens maitres. Cf.
Driver and Neubauer, The fifty-third Chapter of Is.,
xxiv, p. 99. — Voir ISA.IE (LE LIVRE d'), t. in, col 981;
Knabenbauer, In Is. proph., Paris, 1887, t. n, p. 331-
338; Feldmann, Der Knecht Gottes in Isaias Kap.
40-55, Fribourg-en-Br.; Condamin, Le livre d'lsaie,
Paris, 1905, p. 334-341; Le serviteur de lahve, dans la
Revue Ublique, 1908, p. 162-181; Van Hoonacker,
L'Ebed lahve, dans la Revue biblique, 1909, p. 497-528.

II. LESETRE.
SESAC, nom dans la Vulgate d'un roi d'Egypte et

d'un Israelite dont le nom est ecrit differemment en
hebreu.

1. SESAC (hebreu : Sisaq; Seplante : 2ou<ra/a|i.), roi
d'Egypte. — I. SON ORIGINE. — Des 1'Ancien Empire,
les Libyens sont en contact avec la vallee du Nil,
comme tribus pillardes, soumises ou mercenaires.
Principalement sous le nom de Timihou, et de Tinihou,
plus tard, de Libou et de Masaousa, ils errent dans les
vastes solitudes du Sahara. A la XIX.6 dynastic et a la
XX.6, ils se multiplier^ aux portes de 1'Egypte, s'unissent
aux peuples de la mer et s'abatlent sur le Delta occi-
dental. Menephtah, puis Ramses III arretent leurs Hots

envahisseurs. Les Libyens, des lors plus connus sous
le nom de Masaousa, 1'une de leurs principales tribus,
deviennent les soldats privilegies de 1'Egypte, et ce
qu'ils n'avaient pu obtenir par la force, ils Pobtiennent
par une lente et pacifique penetration. Leurs chefs,
generaux de 1'armee egyptienne et vrais barons feo-
daux, ne cessent de grandir a mesure que s'accentue
la decadence de la familleroyale. Cf. Maspero,Hiitoire
ancienne des peuples'^de'J'Orient classique, t. H, 1897,
p. 766-768. Or, vers la fin de la XXe dynastie ou au
debut de la XXIe, parmi les"[Libyens fixes sur le sol
d'Egypte, se trouvait uncertain Bouiouaoua, dont nous
pouvons suivre la longue filiation. Stele d'Horpasen,
dans Mariette, Le Serapeum de Memphis, 1857,
pi. xxxi. Ses descendants furent d'abord generaux des
MaSaousa et pretres d'Arsaphes dans Heracleopolis-la-
Grande. Scheschanq, le quatrieme d'entre eux, epousa
une femme de sang royal, Mehetnouskhit. Son petit-

Fig. 360. — Portrait de Sesac.
D'apres Lepsius, Denkmaler, ALth.III, pi. 300, n. 76.

fils, s'appelant aussi Scheschanq, effaca tous ses pre-
decesseurs. II fut le premier roi de la dynastie bubas-

tite. C'est notre ( TiTiT TiTiT I, Sasanq, Scheschanq

ou Scheschonq Ier, le Secrcby/t; de Manethon, le Sisaq
de 1'hebreu par assimilation de 1'n, le Sesac de la Vul-
gate, le fondateur de la XXII» dynastie (fig. 360). C'est
en vain que Birch d'abord, Observations on two
egyptian cartouches found at Kimroud, dans Tran-
sactions of the Society of litteralure, IIe serie, t. in,
1850, p. 165, puis Brugsch, Geschichte Aegyptens, 1877,
p. 644, 651-659, et quelques autres, rapprochant les
noms d'Osorkon, Takelot et Nimerat, de Sargon, Tiglat
etNimrod, ont voulu donner a cette dynastie une ori-
gine babylonienne. Petrie,A History ofEgypt,l. in,1905,
p.232,forfant encore ces rapprochements, demeure par-
tisan de cette origine envers et centre tous. II suffira de
rappeler qu'a I'avenement de la XXII8 dynastie, 1'Assy-
rie sortait a peine d'une crise d'impuissance et qu'elle
n'avait aucun moyen des'imposer a 1'Egypte. Cf. Good-
speed, A History of Babylonians and Assyrians, 2' edit.,
1906, p. 185-187. D'ailleurs entre les deux pays, s'inter-
dosait le royaume prospere de David et de Salomon.
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A peine monte sur le Irone, Sesac se hata de legiti-
mer sa succession en faisant epouser a son fils Osorkon
Kamara, la.fille du dernier roi tanite de la XXIedynastie,
Pasebkhanou ou Psousennes II. Cf. G. Legrain, Le
dossier de la famille Nibnoutirou, dans Recueil des
travaux relatifs d laphilologie eta I'archeologie egyp-
tiennes et assyriennes, t. xxx, 1908, p. 160 et tableau.
De ce fait, il devenait le suzerain incontestable du
Delta, et, comme il possedait deja le fief d'Heracleo-
polis, comprenant la Moyenne Egypte, de Memphis
jusque vers Siout, il ne restait plus en dehors de son
influence que le domaine ou la portion d'Amon, c'est-
a-dire Thebes et la Haute Egypte. Pas plus tard que
1'an V, cette principaute lui echut en partage, et il
etablit Aoupout, son second fils, gi'and-pretre d'Amon,
Cf. Maspero, Mamies royales de Deir el-Bahari, dans
Memoires de la mission francaise au Caire, t. I,
1884, p. 573.

II. CAMPAGNE EN PALESTINE. — Le fait saillant du
regne est 1'invasion du royaume de Juda. Par malheur
la date nous en est inconnue. W. M. Miiller, Eine neue
Inschrift zu den asiatischen Zugen des Pharao
Schischaq, dans Orientalische LiUeratur-Zeitung,t. iv,
1901, p. 280-282, et art. Shishak, dans Cheyne-Black,
Encyclopedia biblica, t. iv, col. 4485-4487, pense qu'il
est plus naturel de supposer que Scheschanq entreprit
son expedition peu apres son intronisation, suivant
1'usage de plusieurs pharaons. Maspero, Histoire
ancienne, t. n, p. 773, note 1, la place vers Fan XVIII,
et Breasted, Ancient Records of Egypt, t, iv, 1906,
p. 348, vers 926, dans la derniere moitie du regne.
D'apres Breasted, A History of Egypt, 1905, p. 529,
Sesac aurait £16 le beau-pere de Salomon, tandis
que d'apres d'autres, c'etait Psousennes II. Voir JERO-
BOAM Ier, t. in, col. 1301. C'est aussi pres de Sesac
que se refugia Jeroboam. Ill Beg., xi, 40. De son
invasion en Palestine la Bible nous donne la raison
superieure : I'abandon du Seigneur par Roboam.
Ill Reg., XJY, 24-25; II Par., xn, 1-2, 5. Les querelles
intestines de Juda et d'Israel etaienl d'ailleurs pour
Sesac une occasion propice de consolider son trone en
jouant aux grands pharaons de naguere et en aflirmant
a nouveau les pretentious de 1'Egypte sur la Pales-
tine. Done, « la cinquieme annee du regne de Boboam,
S6sac, roi d'Egypte, monta a Jerusalem,)) IIIBeg.,xiv,
25, « avec douze cents chars de guerre et soixante
mille cavaliers, et la multitude qui etait venue
d'Egypte avec lui ne pouvait se compter; c'etaient des
Libyens, des Sukkim (Vulgate, Troglodytes) et des
Ethiopiens. Et il prit les places fortes de Juda et
s'avanca jusqu'a Jerusalem. » II Par., xn, 3, 4. « Etil
enleva les Iresors de la maison .du Seigneur, et les tre-
sors duroi, et pilla tout. II prit aussi les boucliers d'or
que Salomon avail fails. » III Beg., xiv, 26; cf. II Par.,
xn, 9. Pour les troupes auxiliaires du pharaon,
voir ETHIOPIE.I. n, col. 2007-2013; LIBYE.I. iv, col. 238-
241; TROGLODYTES. Sur le fait qu'a 1'encontredes livres
de Moise le roi d'Egypte est designe ici par son nom,
voir PHARAON, col. 192.

III. SES CONSTRUCTIONS. — Ses coffres remplis par
le pillage, Sesac pouvait reprendre les grandes cons-
tructions interrompues au grand temple de Karnak
depuis deux siecles. En 1'an XXI, son lils Aoupout, le
grand-pretre d'Amon, depecha des ouvriers pour ouvrir
une nouvelle carriere a Silsileh. Le plan royal etait de
contribuer a l'embellissement de Karnak par 1'erection
d' « un tres grand pylone » dont « les doubles portes
monteraient a des myriades de coudees. » Derriere le
pylone et « pour la demeure de son pere Amon-ra, le
roi des dieux, » s'etendrait « une cour entouree d'une
colonnade et destinee a la celebration des fetes jubi-
laires. > Stele de Silsileh, dans Lepsius, Denkmaler,
Abth. 111,'Bl. 254 e, lig. 1-11. La cour existe encore en

avanl de la grande salle hypostyle et du second pylone
actuel. Elle a cent trois metres de largeur sur quatre-
vingl-qualre de profondeur. A 1'ouest, la colonnade a
ete remplacee parle premier pylone du aux Ptolemees.
Mais elle subsiste aux coles nord el sud. De ce dernier
cote elle franchit le temple de Bamses III. Entre ce
lemple et le second pylone, a Tangle sud-est de la cour,
s'ouvre la porte de Scheschanq Ier, plus connue sous le
nom de « Portique des Bubaslites » el ou les rois etles
grands-pretres de la XXII* dynastieont grave leurs an-
nales. A 1'exterieur et a droite du portique, sur la face
sud du second pylone, dans le voisinage des exploits
syriens de Bamses II, Sesac consigna (fig. 361) le sou-
venir de sa campagne en Palestine, donnant ainsi au
recitbiblique une confirmation eclatante. VoirNo-AMON,
t. iv, col. 1645-1646, le plan de Karnak. A droite de la
scene, Sesac saisit par les cheveux un groupe de
Semites aux mains levees en signe de rnerci, etbrandit
sa massue au-dessus de leurs teles. A gauche arrive
Amon presentant de la main droite la harpe au pharaon
et, de la gauche, lenanl en laisse cinq rangees de
soixanle-cinq captifs. Au-dessous, la deesse protectrice
de Thebes en autant de rangees amene qualre-vingl-onze
autres prisonniers. L'on a done cent cinquante-six
captifs. Chacun d'eux symbolise une ville fortifiee de
la Palestine dont le nom est enclos dans un ovale cre-
nele. Du captif on ne voit, au-dessus de 1'ovale, que
les epaules elle profil hardimenl sernile. Les deux bras
lies pendent en arriere. Malheureusement beaucoup de
noms ont disparu sous 1'action du temps el des van-
dales. II n'en resle que soixante-quinze environ. Faute
de ressources ou de temps, les autres constructions de
Sesac ne furent pas considerables. C'est a peine si
elles se r^velent par de rares fragments a Memphis, a
Bubaste, a Phithom, el a Tanis. Pres d'El-Hibbeh, dans
la Moyenne Egypte, il eleva cependant un temple aujour-
d'hui a peu pres disparu ou se voyait une deuxieme
edition de son triomphe. Annales du service des anli-
quites, t. n, 1901, p. 84, 154.

IV. LA LISTE DES VILLES. — La Bible nous dil seu-
lemenl que le pharaon « prit les places forles de Juda
et s'avanca jusqu'a Jerusalem. » II Par..xn, 4. Mais les
villes de Juda ne sonl pas les seules dans la lisle.
Celles d'Israel en occupent la premiere partie surtout.
En parcourant cette liste mutilee el en nous en lenant
aux noms geographiquement determinables, on recon-
nail, en effel, Rabboth, Thanach, Sunem, Rohob, Ha-
pharaim, Mahanaim, Bethoron, Mageddo, loutes villes
du royaume d'Israel el qui, dans Lepsius, Denkmaler,
252, 255a, figurent respective me nt sous les n. 13-18, 22,
24 et 27. II faut y ajouter le n. 32, Arouna, qui nous
est connue par les Annales de Thotmes III, Lepsius,
loc. cit., 31 b, lig. 57, 69, 70, et qui se trouvait sur la
pente meridionale du Carmel; et le n. 56, Adima, qui
pourrait bien etre I'Edema de la tribu de Nephthali.
Jos., xix, 36. Au royaume de Juda reviennenl les n. 19,
23, 26, 38, Aduram, Gabaon, Aialon el Socho. Gabaon
appartenait a la tribu de Benjamin, les trois aulres sonl
de celles que Boboam avail fortin'ees. II Par., xr, 7-10.
Mais il y avail deux Socho, Tune dans la Sephelah, vers
les monts de Juda, 1'autre au sud-ouesl d'Hebron, sans
parler d'une Iroisiemesitueepresde Bamatha, la palrie
de Samuel. Cf. W. M. Miiller, Asien und Europa nach
allagyptischen Denkmalern, 1893, p. 161. II y avail ega-
lemenl une seconde Aialon, dans la tribu de Dan. Le
n. 59, Yrouzaa, n'estautre que la Yeraza des Annales
de Thothmes III, lig. 12, a chercher dans le nord-ouest de
la Judee. La liste nous fournil ensuite un cerlain nombre
de noms composes divises en deux carlouches, une fois
meme en Irois (n. 107, 108, 109), donl le plus inleres-
sanl esl, s'il elail cerlain, n. 71-72, Pa-houkroua-
abaram, « le champ d'Abraham », Breasted, The Ame-
rican Journal of Semitic Languages and Literatures,
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Oct. 1904, p. 22-36; Ed. Meyer, Die Israelite*, und ihre
Nachbarstamme, 1907,p. 236; cf. Revue biblique, 1908,
p. 457, tous noms d'obscures bourgades de Juda
destines, semble-t-il, a allonger la liste et qu'on ne peut
identifier. II demeure a glaner le n. 100, Adraa, sans
doute Adar ou Addar en Juda; les n. 108 et 110, deux
Aarouda, dont 1'une doit etre I'Arad&u desert meridio-
nal de Juda; le n. 124, la Beth-Anath de Nephtali, Jos.,
xix, '63, ou mieux la Beth-Anoth de Juda, Jos., xv, 59; et
le n. 125, la Sarohen de Juda, mais appartenant a la tribu
de Simeon, Jos., xix; 6, la Saruhen egyptienne de I'lns-
cription d'El-Kab, lig. 15, dans Champollion, Monu-
ments de VEgypte et de la Nubie, t. i, p. 656, et des
Annales de Thothmes III, lig. 12. Recemment deux
nouveaux registres ont ete mis au jour et on y a lu les
noms du Jourdain; de Raphia; de Leban, la Lebna
(aussi Lobna et Labana), une des stations de 1'Exode,
Num., XXXIH, 20-21, ou plutot une place de la Sephc-
lah, Jos., xv, 42, de Ham ou Yehem, Annales de
Thothmes III, lig. 12, entre Gaza et Arouna, car il ne
peutguere etre question de la Ham transjordanienne,
Gen. (texte hebreu), xiv, 5. Jerusalem devait se trouver
dans 1'un des cartouches mutiles ou disparus, peut-
etrelen. 133.

Reste le n. 29 que nous avons reserve1 a cause des
discussions dont il a ete 1'objet : You-d-h-melek. Voir
ROBOAM, fig. 237, col. 1103. Par une erreur bien explica-
ble a sonepoque, Champollion, Lettres ecrites d'Egypte,
2e edit., 1833, p. 99-100, le traduisit par « royaume de
Juda ». II fut suivi par Rosellini, Monumenli storici,
t. n, p. 79-80; t. iv, p. 158-159, qui lut « roi de Juda »,
et par E. de Rouge, Memoire sur I'origins e'gyptienne
de I'alphabet phenicien, datant de 1859, mais publie
seulement en 1874, p. 53, et Ton voulut voir dans la
lete qui surmontait 1'ovale le portrait de Roboam.
Cependant, depuis Brugsch, Geographische. Inschrif-
ten, t. n, 1858, p. 62-63, les egyptologues sont una-
nimes a ne reconnaitre la qu'un nom de ville, tout
comme dans les noms qui precedent et dans ceux qui
suivent, porlant comme eux le determinatif d'une
contree, non d'une personne, dans 1'ovale crenele qui
caracterise les places fortifiees. « Les deux interpre-
tations — roi ou royaume de Juda — sont impossibles,
dit Sayce, The Egypt of the Hebrews, 3e edit., 1902,
p. 109. Melek, il est vrai, signifie « roi » en hebreu,
mais pour « roi de Juda » nous devrions avoir melek-
Yehoudah, et pour « royaume de Juda », malkout-
Yehouda, dans les langues semitiques le genitif sui-
vant necessairement le nom qui le gouverne. » Ou il
y a divergence entre les egyptologues, c'est dans la
maniere d'expliquer ce nom. Brugsch, loc. cit., avait
deja cru trouver dans le |"L], h egyptien, la transcription
de 1'article hebreu. W. M. Miiller, The supposed name
of Judah in the list of Sheshonq, dans Proceedings of
the Society of Biblical Archeology, t. x, 1887-1888,
p. 81, et Asien und Europa, p. 163, admet aussi
que f[] est 1'article hebreu, et, de plus, il lit la pre-
miere partie du'nom T>, yad, ce qui donnerait ^bsrrn,
yad-ham-melek, « la main ou le fort du roi ». 'Mais
une pareille lecture pour la premiere partie ne repond

pas a 1'egyptien 11 V _»., youd, et, de plus, comme

chez Brugsch, elleimplique la transcription de 1'article
semitique par le scribe egyptien, tandis que dans les
listes de ce genre, et dans celle de Sesac en par-
ticulier, il y a toujours traduction de 1'article : n, ha,

devient "V[, pa. Cf. n. 71, 77, 87, 90, 92, 94, etc.
Breasted, Ancient Records of Egypt, t. iv, p. 351,
note d. II est done preferable, et le nom egyptien nous
y invite, de rattacher |"L] au premier composant et de
lire tn>, yehoud (-melek), que, apres Blau, Brugsch,

j loc. cit., et Maspero, Histoire ancienne, loc. cit.f
p. 773, note 3, rapprochent de la Yehoud, Jud de la
tribu de Dan, Jos., xix, 45, aujourd'hui el-Yehoudieh
au sud-est de Jaffa. Le titre qui lui est adjoint, Yehoud
du roi, la designerait comme etant un apanage de la
couronne. Sayce, loc. cit. On pourrait encore songer a
la ville de Jota, Yuttdh, Jos., xv, 55, de la tribu de
Juda, a dix kilometres au sud d'Hebron. Mais Ton ne
voit pas tres bien d'apres quel principe philologique le
scribe egyptien de Yuttdh aurait fait Yud-h, a moins
qu'on admette que le ID, t, = — ••-.

Au sujet des villes d'Israel melees a celles de Juda
dans la liste de Sesac, un point d'histoire a ete
souleve : Quelle fut la part de Jeroboam dans 1'inva-
sion? Ou il ne tit aucun appel au pharaon, Stade,
Geschichte des Volkes Israel, t. i, 1881, p. 354; ou r
s'il fit appel, le pharaon conquit les villes d'Israel
pour son allie. C. Niebuhr, Chronologie der Geschichte
Israels 1896, p. vm-ix; Winckler, Geschichte Israels,
t. i, 1895, p. 160. On ne peut guere douter que Jero-
boam ne fut 1'allie de Sesac qui avait recu le fugitif a sa
cour, III Reg., xi, 40, et dont il etait meme le beau-pere,
s'il faut en croire les Septante. Ill Reg., xn, 24. Au
milieu des embarras que lui suscitait son rival, Jero-
boam implora tout naturellement le secours de
1'Egypte. La presence des villes d'Israel dans la liste
ne nous oblige nullement a supposer que ces villes
aient ete attaquees ou prises par Sesac, meme pour le
compte de son allie, ni que la campagne ait depasse
les limites indiquees par le recit blblique. « En fait,
dit Maspero, loc. cit., Sheshonq se borne a suivre
1'usage egyptien, d'apres lequel toutes les contrees et
toutes les villes qui paient le tribut a un pharaon, ou
qui reconnaissent sa suzerainete, figurent ou peuvent
figurer sur les listes triomphales, qu'elles aient ete
prises ou non : la presence de Mageddo, de Makhanaim
et des autres prouve, non pas qu'elles aient ete con-
quises par Sheshonq, mais que le prince auquel
elles appartenaient etait 1'allie ou le tributaire du roi
d'Egypte. » Cf. W. M. Miiller, Asien und Europa,
p. 166, et art. Shishak, loc. ci£v§2.

Voir, pour le texte de la liste de Scheschanq, outre Lep-
sius deja cite, Champollion, Monuments, pi. ccxxxiv-
CCLXXXV; Rosellini, Monumenli storici, pi. CXLVIII;
Mariette, Voyage dans la Haute Egypte, t. n, pi. 42r
Pourl'etude du texte, Blau, Sisaq's Zug gegenJudaaus
den Denkmdler, dans Zeitsclirift derdeutschenmorgen-
Idndischen Gesellschaft, t. xv, 1875, p. 233-250; Brugsch ,
Geographische Inschriften, t. n, p. 56-57, et Geschichte

^Aegyptens, p. 661-663; Maspero, Notes sur different^
points de grammaire et d'histoire, dans Zeitschrift
fur dgyptische Sprache, t. xvm, 1880, p. 44-49; Id.,
Etude sur la liste de Sheshonq a Karnak, dans Trans-
actions of Victoria Institute, t. xxvn, 1893-1 894,.
p. 63-122; W. M. Muller, Asien und Europa, p. 166-
172; Breasted, Ancient Records of Egypt, t. iv,.
p. 348-354. C. LAGIER.

2. SESAC (hebreu : Sdsdg ; Septante : SwffVjx), un.
des fils de Baria, de la tribu de Benjamin. Ses descen-
dants habiterent Jerusalem. I Par., vin, 14, 25.

SESACH (hebreu : Sesak; omis dans Vaticanus;
Alexandrinus : ^uay), designation cryptographique-
de Babylone, selon 1'explication la plus commune.
D'apres le precede designe sous le nom d'athbasch,
consistant a mettre la derniere lettre de I'alphabet a
la place de la premiere, et ainsi de suite, le $ = b et le
c = I, c'est-a-dire Babel. Jer., xxv, 26; LI, 41. Dans ce
dernier passage, Sesach est mis, en effet, en parallelisme
avec Babylone. Saint Jerome, In Jer., xxv, 26, explique
en detail comment Sesach = Babel, Babylone, t. xxiv,
col. 838-839. Cf. A. Berliner, Beitrdge zur hebraischen
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Grammatik im Talmud, in-8°, Berlin, 1879, p. 12-14.
Voir ATHBASCH, t. i, col. 1210.

SESAI (hebreu: Sesai; Septante : Ssffe.es, Soyo-aet,
Secra£c)» un des Enacites qui habitaient a Hebron a
1'epoque de la conquete de la Palestine et qui en fut
chasse par Caleb. Num., xm, 23 (Vulgate : Sisai); Jos.,
xv, 14; Jud., i, 10. Quelques commentateurs croient que
le nom de Sesai, comme celui des autres fils d'Enac
qui lui sont assocics, Ahiman et Tholmai', designe
une tribu ou un clan. Voir AHIMAN 1, t. i, col. 293;
EXACITES, t. ii, col. 1766.

SESAN (hebreu : SeMn; Septante : Swaav), descen-
dant de Jerameel, le fils d'Hesron, de la tribu dejuda.
Sesan etait fils de Jesi. II eut une fille appelee Ohola'i,
qu'il maria a un de ses esclaves d'origine egyptienne,
Jeraa. I Par., n, 31, 34. Voir OHOLAI, t. in, col. 1760;
JERAA, t. in, col. 1256.

SETH (hebreu : Set; Septanle : 2rj6), troisieme fils
d'Adam, five 1'appela de ce nom disant : « Dieu m'a
donn^, sat, un autre fils a la place d'Abel que Cam a
tue. » Gen., iv, 25. II fut le pere d'Enos, ft. 26 (voir
ENOS, t. n, col. 1812) qu'il engendra a I'age de 105 ans.
II mourut a 1'age de neuf cent douze ans. Gen., v, 38;
I Par., i, 1; Luc., m, 38. L'Ecclesiastique, XLIX, 16,
rappelle comme glorieux son nom avec celui de Sem
(le texte hebreu a de plus le nom d'Enos). — Dans les
Nombres, xxiv, 17, la Vulgate traduitun vers dela pro-
phe"tie de Balaam de la maniere suivante: « (Une verge
d'lsrael) ruinera tous les enfants de Seth. » Beaucoup
de commentateurs modernes entendent par bene-§et,
« les enfants de turnulte », c'est-a-dire les belliqueux
enfants de Moab, nommes expressement dans le mem-
bre parallelique du verset. Jeremie, XLVIII, 45, appelle
d'une facon analogue les Moabites bene sd'on, Vulgate :
filii tumultits.

SETHAR (Se^dr; grec 2ap<ra6aToi;), un des sept
grands de Perse qui avaient
le privilege d'approcher de
la personne du roi (fig.
362). Esth., i, 14. Le roi As-
suerus les consulta pour
avoir leur avis sur le traite-
ment qu'il devait infliger a
la reine Vasthi, rebelle a ses
ordres. Cf. 1 Esd., vn, 14;
Ctesias, Persica, 14, edit.
Didot, p. 48-49; Herodote,
in, 84, edit. Didot, p. 165.
D'apres J. Oppert, Conim.
du livre d'Esther, dans les
Annales de philosophic chre-
tienne, Janvier 1864, t. LXVIII,
p. 25, Sethar serait le perse
Sallar, « dominateur ».

362. -Un grand de Perse.
D'apres une pierre pre"-
cieuse. G. Kossowiez,
Inscriptiones palxo-
persicse, in-8°, Saint-
Pe"tersbourg, 1872, In-
scriptionum transcri-
ptio, p. 39.SETHRI (hebreu : Sitrl;

Septante : Seypei), levite,
troisieme fils d'Oziel, de la descendance de Caath.
Exod., vi, 22. Voir OZIEL 1, t. iv, col. 1947.

1. SETIM, SETT1M, localite dont le nom complet
est Abelsatim. La Vulgate ecrit Settim, Num., xxv, 1,
et Setim, Jos., n, 1; in, 1; Mich., vi, 5. Voir ABELSA-
TIM, t. i, col. 33.

2. SETIM (BOIS DE), Exod., xxv, 5, etc. Voir
ACACIA, t. i, col. 101.

SETRA'i (hebreu : Sitrai (chetib), Sirtai (qeri);
Septante : SaTpou), Saronite, charge de faire paitre les
troupeaux du roi David dans la plaine de Saron.
I Par., xxvii, 29.

SEUIL (hebreu : saf, miftdn; Septante : q/Xii, 7tp69u-
pov, TCpcmyXov; Vulgate : limen), piece de bois ou de
pierre placee sur le sol, en travers de 1'ouverture d'une
porte (fig. 363). — Le levite d'Ephrai'm trouva sa femme
morte, etendue a 1'entree de la maison, les mains sur le
seuil. Jud., xix, 27. Apres 1'introduction de 1'Arche dans
le temple de Dagon, la t£te et les mains de 1'idole furent
trouvees surle seuil. I Reg., v, 4. Le seuil etait consi-
dere comme 1'habitation des esprits. Dans le poeme de la
Descents d'lstar aux enters, XIV, verso, 26, la deesse
infernale prononce cette malediction : « Les seuils des
portes, qu'ils soient ton habitation! » Cf. Dhorme, Les
livres de Samuel, Paris, 1910, p. 56. La femme de Jero-
boam franchissait le seuil de sa maison, a Thersa, quand
son enfant mourut. Ill Reg.,xiv, 17.— Dans une vision,
Isai'e, vi, 4, constate que, dans la demeure de Dieu, la
voix des seraphins ebranle «les fondements des seuils »,.
'ammot has-siffim, TO yirspO'jpov, « le linteau », super-
liminaria cardinum, « les linteaux des gonds ». Amos,
ix, 1, entend le Seigneur ordonner que les seuils d'un
temple soient ebranles. Mais comme ils doiventtomber
sur la tete des impies, il est possible qu'au lieu de
siffim, «. seuils », il y ait a lire siffun, « plafonds ».
Cf. V. Hoonacker, Les douze pelits prophetes, Paris,
1908, p. 278. Dans Zacharie, xn, 2, les versions tradui-
sent : « Je ferai de Jerusalem un seuil d'ebranlement. »
Mais safveut dire a la fois « seuil » et « coupe », et le
second sens convient ici, saf-ra'al, « coupe de vertige. »
Sophonie, I, 9, annonce le chatiment de ceux qui
« sautent par-dessus le seuil » de la maison de leurs
maitres. Plusieurs pensent qu'il s'agit la d'une super-
stition empruntee aux Philistins : apres la mesaventure
arrivee a leur idole, ceux-ci evitaient de poser le pied
sur le seuil de son temple. I Reg., v, 5. Saint Jerome,
In Soph., t. xxv, col. 1346, mentionne cette interpre-
tation, et le Targum parle ici de « ceux qui vivent d'apres
les institutions des Philistins. » Mais la persistance
d'un pareil usage parmi les Israelites au temps de
Josias est fort problematique. Comme le verbe ddlag
signifie non pas « sauter par-dessus », mais simplement
& sauter », le prophete a vraisemblablement en vue
ceux qui sautent sur le seuil des princes, c'est-a-dire
les serviteurs qui se montrent empresses et joyeux
pour satisfaire leurs caprices impies. Cf. V. Hoonacker,
Ibid., p. 512, 513. Sophonie, n, 14, dit encore que la
devastation, horeb, sera sur le seuil du palais d'Assur.
Les versions ont lu 'oreb, xdpocxs;, corvus, le « corbeau ».
— Ezechiel parle plusieurs fois de seuils dans ses vi-
sions et sa description du Temple. II voit la gloire de
Dieu venir surle seuil du Temple els'en retirer. Ezech.,
ix, 3; x, 4, 18. Les Septante traduisent ici, comme plus
loin, XLVII, 1, par ou'Optov, qui est une appropriation
grecque du latin atrium, Le seuil du portique du Temple
a une canne (3m2l7) de largeur. Ezech., XL, 6, 7. Les
Septante emploient ici et XLVI, 2, le mot atXau, transcrip-
tion de Phebreu 'eldm, terme d'architecture qui revient
plusieurs fois dans ce chapilre XL, mais dont le sens
precis n'est pas connu. Les seuils du Temple sont re-
couverts de bois. Ezech., XLI, 16. Le jour dusabbatet de
la neomenie, le prince se prosternera sur le seuil du por-
tique. Ezech., XLVI, 2. Le prophete voit des eaux jaillir de
dessousle seuil du Temple. Ezech., XLVII, 1. Le Seigneur
se plaint de ce que, du temps du premier Temple, les
rois avaient mis leur seuil aupres de son seuil, leurs
poteaux aupres de ses poteaux, souillant ainsi sa demeure
sainte par leurs prostitutions, leurs cadavres et leurs
hauts lieux. Ezech., XLIII, 7, 8. Le palais royal etait en
eflet contigu a 1'enceinte du Temple. Voir le plan, t. in,
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col. 1356. — Au miftdn, seuil inferieur, correspond le
niasqof, seuil superieur ou Hnteau. La Vulgate 1'appelle
superliminare, mais emploie aussi ce mot pour de-
signer le seuil proprement dit. Is., vi, 4; Am., ix, 1;
Zach., xn, 2. Les Septante devraient le nommer CiTtep-
6upov, mais ils ne se servent de ce mot que dans Isaie,
vi, 4. II est question du linteau au moment de la pre-
miere Paque : les Hebreux doivent le marquer avec
le sang de 1'agneau pascal. Exod., xn,7,22,23. VoirLUS-
TRATION, t. iv,col. 425. —Au substantif saf se rattachele
verbe sdfaf, « se tenir sur le seuil ». Le Psalmiste
prefere se tenir sur le seuil de la maison de Jehovah
plutot que d'habiter sous les tentes des pecheurs.
Ps. LXXXIV (LXXXIII\ 11. Les versions ont traduit par
ftapaptTtTEidOa'., abjectus esse,«. etre meprise », en pre-
nant le verbe hebreu dans un sens moral. — Le nom

1'exercice de la severite dans les exhortations et les
reproches, mais avec patience et de maniere a ins-
truire. II Tim., iv, 2. Cette severite sera rigoureuse
a 1'egard des Cretois, Tit., i, 13, mais elle doit etre
absente des avertissements donnes auxvieillards. I Tim.,
v, 1. H. LESETRE.

SEVRAGE,suppression du lait maternel a un enfant.
Cette suppression est indiquee par le verbe gdmal,
a7toya)>axTs?£cv, ablactare, « sevrer ». — Le sevrage
des enfants est assez tardif en Orient. « II n'est pas
rare en Palestine et en Syrie de voir des enfants jouer
en mangeant une galette de pain, et quitter leur jeu
pour aller boire au sein de leur mere. Les femmes
bedouines donnent le sein a leurs enfants jusqu'a 1'age
de cinq et mSnae de sept ans. Get allaitement mixte

363. — Seuil assyrien. Musee du Louvre.

de some has-saf, & gardiens du seuil », oc
tbv <TTa0ijLov, qui cuslodiunt oslia, est donne aux portiers
du Temple, IV Reg., xn, 9; xxn, 4; xxm, 4; xxv, 18;
I Par., ix, 19; II Par., xxxiv, 9; ,Ter., xxxv, 4; LII,
24, et a ceux du palais de Suse. Esth., n, 21; vi, 2.

H. LESETRE.
SEVERITE (grec : airoTojita; Vulgate : severitas),

rigueur dans les precedes dont on use envers quelqu'un.
— Ezechiel, xxxiv, 2-4, reproche aux pasteurs d'Israel
la severite egoiste qu'ils ont exercee a 1'egard de leur
peuple. Daniel, n, 15, trouve severe, mehahsefdh,
avaiSrjs, crudelis, la sentence royale qui condamne a
mort tous les sages de Babylone. Une sentence sem-
blable envoya a la fournaise les trois jeunes hommes.
Dan., m, 22. Dieu a chatie les Egyptiens en roi severe,
Sap., xi, 11, et il reserve aux puissants un jugement
severe. Sap., vi, 6. Les pharisiens etaient severes pour
les aulres, mais indulgents pour eux-memes. Malth.,
xxni, 3, 4. Dieu se presente comme un maitre severe,
qui demande un compte rigoureux des biens qu'il a
confies a 1'homme. Matth., xxv, 24; Luc., xix, 21, 22.
II est severe contre ceux qui font le mal. Rom., xi,
22. Son jugement sera sans misericorde pour ceux qui
auront ete sans misericorde. Jacob., n, 13. Voir JUGE-
MENT DE DIEU, t. in, col. 1837. Saint Paul recommande

et prolonge a sa raison hygienique dans un pays ou les
affections intestinales font perir un grand nombre
d'enfants; aucune nourriture sans doute n'est aussi
salutaire que le lait maternel. » Jullien, L'Egypte,
Lille, 1891, p. 263. Voir ENFANT, t. n, col. 1787. —
Quand Isaac eut grandi, on le sevra et, a cette occasion,
Abraham fit un grand festin. Gen., xxi, 8, 9. Quand
Moiise eut ete sevre par sa mere, on le conduisit a la
fille du pharaon qui 1'adopta et le fit elever. Exod.,
n, 9. Anne sevra son fils Samuel et ensuite le mena
dans la maison du Seigneur, a Silo, pour 1'y consacrer.
I Reg., i, 22-24. Adad, de la race royale d'Edom, recut
pour epouse enEgypte Taphnes, belle-sceur du pharaon.
Le fils qu'il en eut, Genubath, une fois sevre, fut
eleve a la cour egyptienne. Ill Reg., xi, 19, 20. Cf.Ose.,
i, 8. Moise, Samuel et Genubath furent necessairement
sevres a un age assez tardif, alors qu'ils pouvaient se
passer des soins immediats de leur mere. Sous Eze-
chias,on exemptait des distributionslevitiquesceuxqui
servaient dans le Temple et y recevaient le necessaire
pour eux et leurs enfants de trois ans et au-dessus. II
Par., xxxi, 16. Les enfants au-dessous de trois ans
n'avaient rien a recevoir, parce qu'ils n'etaient pas
encore sevres. La mere des sept freres martyrises par
Antiochus Epiphane rappelle a son plus jeune fils
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qu'elle 1'a allaite durant trois ans. II Mach., vii, 27. Les
Hebreux ne sevraient done leurs enfants que vers 1'age
de trois ans. Les Egyptiens faisaient de meme. Voir
t. n, col. 1787. Mahomet, Koran, n, 233, veut que les
meres allaitent leurs enfants deux ans complets, si le
pere veut que le temps soit complet. — Dans sa des-
cription de 1'age messianique, Isai'e, xi, 8, dit que
1'enfant a peine sevre mettra sa main, sans dommage,
sur la prunelle du basilic. Les Israelites de son temps
accusent le prophete de repeter toujours les memes
choses, comme s'il voulait enseigner la sagesse a des
enfants a peine sevres et detaches de la mamelle. Is.,
xxxvin, 9. Pour exprimer son humilite et sa confiance
en Dieu, 1'auteur du Psaume cxxxi (cxxx), 2, s'exprime
ainsi :

Je tiens mon ame dans le calme et le silence,
Comme un enfant sevr6 sur le sein de sa mere,
Comme 1'enfant sevre, mon ame est en moi.

Le petit enfant qui vient d'etre sevre se tient tout hum-
ble sur le sein de sa mere; il attend avec confiance
qu'elle remplace par une autre nourriture celle dont
elle vient de le priver. H. LESETRE.

SIAA (hebreu : S'fahd; Septante :2iai), chef d'une
famille de Nathineens revenue de la captivite avec
Zorobabel en Palestine. I Esd., n, 44; II Esd., vn, 48
(hebreu : Si'd', II Esd., vn,47). Voir SIAHA.

SIAHA (hebreu : $iha; manque dans les Seplante),
chef ou ancetre eponyme d'une famille de Nathineens
qui habiterent a Ophel au retour de la captivite de
Babylone. II Esd., xi, 21. Ce nom peut etre identique
a Siaa.

SIBA (hebreu : i^ibcC , Septante : Siga Si6oa), ser-
viteur de la maison de Saul. II avail lui-meme quinze
fils el vingt serviteurs ou esclaves. David, a cause des
promesses qu'il avail faites a son ami Jonathas, fils
aine de Saul, s'informa aupres de lui du sort des
enfants de Jonathas et il apprit qu'un de ses fils,
infirme et boiteux, nomme Miphiboseth, vivait a 1'esl
du Jourdain dans le pays de Galaad. Le roi fit venir ce
dernier a Jerusalem, Jui rendit les biens de Saiil, lui fit
partager sa table etchargea Siba d'administrer ses biens.
1,1 Sam. (Reg., ix). Siba fut infidele a son maitre au
moment de la revolted'Absalom.Ilamena au roi fugitif
les anes et les provisions de Miphiboseth et lui dit que
le pelil-fils de Saul elail reste a Jerusalem pour remonter
sur le trone de son grand-pere. David le crul el donna
a Siba lous les biens du malheureux fils de Jonathas.
II Sam., xvl, 1-4. Celui-ci n'eut pas de peine a se jus-
tifier au retour de David a Jerusalem, mais le roi ne
lui rendit cependant que la moitie de ses biens et
laissa 1'aulre a 1'intendant infidele, II Sam., xix, 24-30,
voulant sans doute reparer 1'injuslice qu'il avail com-
mise envers lui, mais recompenser aussi en meme
lemps le service que lui avait rendu Siba en 1'appro-
visionnant dans sa detresse.

SIBAN, orthographe dans la Vulgate, Esth., vm,
9, du nom du troisieme mois hebreu appele Sivan. Voir
SlVAN.

SIBBOLETH (hebreu : Sibboleft, prononcialion
defectueuse du mot f-Sibbolet, « epi », qui fit recon-
nailre les Ephraimites par les Galaadiles au gue du
Jourdain. Jud., xii, 6. Voir JEPHTE, t. in, col. 1256.

SIBYLLINS (ORACLES). Sous le titre de
« Oracles des sibylles » (ol StgoXXtaxol ^p^a-fto'), il
exista un recueil de vers en quatorze livres, qui par
ses morceaux les plus anciens appartient a la littera-

ture hellenistique juive, et qui a ete longtemps tenu
pour un aulhentique recueil d'oracles des sibylles
paiennes. Michel-Ange a peint cinq de ces sibylles a
cote de septprophetes de 1'Ancien Testament, a la voute
de la chapelle Sixtine.

On avait des longtemps, en effet, cru a 1'existence de.
recueils d'oracles des sibylles. Varron, dans un pas-
sage de ses Libri divinarum rerum cile par Lactance,
raconte que les livres sibyllins ne sont pas d'une seule
sibylle, mais qu'on les appelle sibyllins parce que chez
les anciens (les anciens de Varron) toutes les femmes
qui vaticinaient portaient le nom de sibylles. Ce nom
leur venait de la sibylle de Delphes, suppose Varron.
Une etymologie esl risquee par Varron : en dialecle
eolien, dit-il, on disait GIO-JC, pour 6eoy? et go-oXXav pour
go'jX-r|v : sibylle elail done synonyme de QSOOO-J),-/], volonte
ou decret des dieux. Cette elymologie esl conlrouvee,
mais on n'en a pas propose de plus sorlable depuis
Varron, el le mot sibylle reste d'origine inconnue.

Varron enumere, dans ce mSine passage cite par Lac-
lance, les sibylles qu'il connait, au nombre de dix : —
la sibylle de Perse, la sibylle de Libye, la sibylle de
Delphes, la sibylle Cimmerienne (en Italie), la sibylle
d'Erythree (en lonie), la sibylle de Samos, la sibylle de
Cumes, la sibylle d'Hellespont, la sibylle de Phrygie,
enfin la sibylle de Tibur. Varron rapporte encore que
la sibylle de Cumes vint Irouver Tarquin 1'Ancien et lui
offrit neuf livres de propheties pour Irois cenls pieces
d'or. Le roi ayanl refuse de les payer si cher et ayanl
traite la sibylle de folle, celle-ci jeta trois de ses livres
au feu, et offril les six reslants au roi pour le meme
prix que d'abord. Le roi refusa deplus belle. La sibylle
jela Irois autres livres au feu, el offril les derniers res-
lants toujours pour le meme prix. Du coup, le roi se
decida a les payer. Tel est le recit de Varron. Lac-
tance, Divin. Instilut., i, 6, edit. Brandt, I. i, p. 20-23.

Un auteur du lemps d'Auguste, cite la meme par
Laclance, Feneslella, rapporle que le lemple de Jupi-
ler Capitolin, qui avail ele incendie en 83 avanl noire
ere, ayant ete releve, le senat fit querir les vaticinia
de la sibylle d'Erythree et recueillit ainsi environ mille
vers qui furent apportes a Rome. Lactance ajoute, el
ce temoignage vaut pour son temps, c'est-a-dire le
commencemenl du ive siecle : Harum omnium Si-
byllarum carmina et feruntur et habentur, prsRter-
quam Cymsese, cujus libri a Romanis occultantur,
nee eos ab ullo nisi a quindecimviris inspici fas ha-
bent, et sunt singularum singuli libri. Lactance,
ibidem. Quoi qu'il en soit des oracles de la sibylle de
Cumes soi-disanl reserves aux seuls Quindecim viri
sacris faciundis, Laclance connaissait des carmina des
sibylles qui etaient dans le domaine public. II en cile
de ceux que nous possedons.

Nos Oracula sibyllinaont eteedites pour la premiere
fois par Xystus Betulejus a Bale en 1545; reedites
en 1555, en 1599, en 1689; inseres par Gallandi au
tome ier de sa Bibliotheca veterum Patrum, Venise,
1788. Remarquable edition par Alexandre, Oracula si-
byllina, Paris, 1841-1856, et editio minor, 1869. Une
edition critique recente a ete donnee par J. Geffken,
Die Oracula sibyllina, Leipzig, 1902, dans Die grie-
cMschen christlichen Schriftsteller de 1'Academie de
Berlin. On doit a M. Geffken un memoire qui a pour
tilre Komposition und Entstehungszeit der Oracula
sibyllina, Leipzig, 1902. Consuller aussi 1'arlicle de
Boussel, Sibyllen und sibyllinische Bucher, dans la
Pealencyklopadie de Hauck, 1. xvin (1906); 0. Bar-
denhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur,
Fribourg, 1903, 1. n, p. 651-625; E. Schurer, Geschichte
des judischen Volkesim ZeitalterJesv,3e edit.,Leipzig,
1898, t. m, p. 421-450.

Les Oracula sibyllina nous sonl parvenus dans un
grand desordre et avec bien des lacunes. On n'a long-
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temps connu que les huit premiers livres. Le cardinal
Mai a le premier public les livres XI-XIV, les livres
IX-X manquent. Les manuscrits qu'on possede des
Oracula sibyllina se partagent en trois families,
dont les deux premieres ne donnent que les livres I-
VIII; la troisieme famille est celle qui a fourni a
Mai les" livres XI-XIV. Un livre XV est mentionne,
dont on n'a rien. Voir F. Blass, dans Kautzsch, Die
Apohryphen und Pseudepigraphen des Allen Tes-
taments, Tubingue,1900, t. n, p. 181.

Le recueil des Oracula sybillina s'ouvre par un
prologue en prose, introduction qui d'ailleurs n'est
donnee que par une famille de manuscrits sur trois.
L'auteur de cette introduction expose 1'interet qu'ont
pour un Chretien ces oracles paiiens ou le Christ est
annonce. II enumere dix sibylles, empruntant ses
informations a Lactance, qu'il prend pour un philo-
sophe paien, pretre du Capitole. Ce prologue a du etre
ecrit apres la fin du ve siecle, avant la fin du vie.
L'auteur est surement un Byzantin, car il appelle Rome
PC&HY] 7tp£<To'jTEpa, expression qui 1'oppose a la nouvelle
Rome, Constantinople.

Les oracles eux-memes sont en vers hexametres et
ecrits dans le dialecte qu'on est convenu d'appeler
homerique, eu egard a ce que de vieilles sibylles
paiiennes ne devaient pas s'exprimer autrement qu'Ho-
mere : nous avons affaire a un pastiche, qui n'est pas
pourlant une ceuvre sans beaute, car ca et la on y
rencontre des developpements animes d'un veritable
souffle poetique. Si 1'on veut comprendre 1'origine
premiere de ces faux oracles, il faut penser a ce qu'etait
lejuda'ismealexandrin, a la prevention qu'il eut d'helle-
niser la religion juive, de lui donner une sorte de
droitdecite grecque, en propageant 1'ideequelesmaitres
de la pensee grecque, Heraclite, Pythagore, Platon, et
lesautres, n'etaient que des disciples de Moi'se. Ce fut
la, a pu dire M. Bousset, Die Religion des Judentums
imneutestamentlichenZeitalter,Rer[\n, 1903,p. 74, le
dogme fondamental du judai'sme hellenise. Pour le
mieux etablir, on attribua a Orphee, a Homere, a He-
siode, a Pindare, a Eschyle, a Sophocle, a Euripide,
etc., des textes appcryphes ou frelates qui les accor-
daient avec Moi'se pour la plus grande gloire du
judaiisme, II y eut plus encore : a la litterature apoca-
lyptique palestinienne dont le Livre d'Henoch est le
specimen le plus remarquable, litterature violemment
nationaliste, s'oppose une litterature alexandrine, d'ins-
piration universaliste, elle aussi tournee vers 1'avenir
pour le prophetiser, el de cette litterature les Oracles
sibyllins sont le monument. Renan a dit : « La forme
de 1'apocalypse alexandrine fut ainsi le sibyllisme. »
Les Evangiles, p. 162. Et il ajbute : « Quand un juif
ami du bien et du vrai, dans cette ecole tolerante et
sympathique, voulait adresser aux paiiens des avertisse-
ments, des conseils, il faisait parler une des prophe-
tesses du monde pai'en, pour donner a ses predications
une force qu'elles n'auraienl pas eue sans cela... A cote
de la fabrique juive de faux classiques, dont 1'artifice
consistait a mettre dans la bouche des philosophes et
des moralistes grecs les maximes qu'on desirait incul-
quer, ils'etaitetabli, desleii6 siecle avant Jesus-Christ,
un pseudo-sibyllisme dans 1'interet des memes idees. »
Cf. Schiirer, t. in, p. 420. Ce sibyllisme juif n'eut que
trop de succes, car il fut accepte sans defiance par des
ecrivains Chretiens, et il se trouva meme parmi eux des
lettresassez entreprenants pour continuerle sibyllisme
dans 1'interet des idees chretiennes. Ainsi se forma
anonymement et collectivement cette collection de
poemes, qui, telle qu'elle est, a dit Schiirer, est un chaos
desordonne que la critique la plus sagace n'arrivera
jamais a passer au crible et a mettre en ordre. II n'est
meme pas possible de separer surement les elements
Chretiens des elements purement juifs. Les plus

anciens morceaux sont en tout cas juifs, mais peut-
etre contiennent-ils quelques oracles preexistants d'ori-
gine paienne. Schurer, p. 433.

a) On est d'accord pour considerer le livre III des
Oracula sibyllina comme la portion la plus ahcienne
du recueil. Ce livre III n'est d'ailleurs qu'un reste; en
tete on lit-lx toy SeuTspou Xdyou et on ycompte829 vers,
alors que la suscription de certains manuscrits en
annonce 1034. Theophile d'Antioche (Ad Antolyc., n,
36, t. vi, col. 1109) cite des vers de la sibylle (84 au
total) sur la foi monotheiste, vers que Ton ne retrouve
pas dans les manuscrits et que Ton pense avoir figures
primitivement en tete du poeme que constitue notre
livre III. Par contre, ce livre III a aujourd'hui en tele
des vers qui ne lui appartenaient primitivement pas :
le morceau 63-96 est d'une main chretienne; le mor-
ceau 1-62 est a retrancher aussi du reste du livre.
L'origine de ce morceau 1-62 semblejuive: les vers46-
62 peuvent dater de 1'an 70 de notre ere.

Mais le livre III (97-829), pour le reste, est juif et il
constitue ce que Bousset appelle la plus ancienne,
la plus importante et la plus riche des sibylles.
Sous forme de prophetie de 1'avenir, car la sibylle se
donne elle-meme pour la belle-fille de Noe (v. 827),
toutel'histoire juive est decritea grands traits, en com-
mencant au recit de la tour de Babel et de la confu-
sion des langues, et en menant de front 1'histoire du
peuple de Dieu et 1'histoire de 1'humanite telle que
les Grecs la racontaient, le regne de Cronos, la revolte
des Titans, ptiis les grands royaumes, Egypte, Perse,
Medie, Ethiopie, Assyrie, Macedoine, Egypte a nouveau,
Rome enfin. II y a des redites et des retours, car
1'unite de composition est ce qui manque le plus a ce
poeme : mais il y a insistance sur la gloire d'Israel, sur
sa vocation providentielle qui est d'etre la lumiere des
nations pour la connaissancedu vrai Dieu. Lesepreuves
ne manqueront pas a Israel, mais un roi se levera un
jour, envoye de Dieu pour detruire les ennemis de son
peuple, et la lin des choses viendra apres sa victoire.
Nous avons la les themes bien connus de 1'apocalyp-
tique juive. La venue du roi sauveur estannoncee comme
devant se produire sous un roi grec d'Egypte, qui est
le septieme de sa race (v. 608-614), et que les critiques
identifient avec Ptolemee VII Physcon (145-117 avant
J.-C.). On en conclut que le sibylliste du livre III a du
ecrire son pocme, vers 140, en Egypte.

Cette datation, qui est celle qu'adopte Schurer,
parait probable. Neanmoins, on a voulu reconnaitre
parmi les evenements predits parle sibylliste du livre III
quelques evenements plus recents que Ptolemee VII,
et faire de 1'auteur un contemporain des derniers temps
des Machabees, eu egard notamment a ce qu'il viserait
la guerre des Remains contre Mithridate, en 88. Schurer,
p. 434-439; P. Lagrange, Le messianisme chez les
Juifs,Paris, 1909, p.81-83; Geffken,Komposition,p. 88.

Dans le livre III, les vers 63-96 sont un morceau
chretien, decrivant, sous forme apocalyptique, la mission
d'un faux Messie, Beliar, sorti de Samarie. Ce Beliar
serait, pour M. Geffken, p. 15, Simon le magicien; la
date de cette petite apocalypse serait indeterminable.

b) Le livre IV (192 vers) est un poeme court, mais
complet. II contient un eloge de la justice : Dieu ven-
gera un jour les justes des persecutions qu'ils ont a
supporter. Toutes les peripeties de 1'histoire se deroulent
avant ce jour de Dieu. Suit une description de la fin.
Saint Justin (Apolog., xx, 1, t. vi, col. 357) fait allusion
a cette description de la fin du monde parle feu. L'auteur
de cette petite apocalypse, qui est surement un juif, con-
nait la legende de la survivance supposee de Neron, la
ruine de Jerusalem par Titus, 1'eruption du Vesuve en
79. On suppose qu'il a ecrit en 80. Schurer, p. 441-442;
Lagrange, p. 64-65; Geffken, p. 20.

c) Le livre V (531 vers) est un conglome'rat de divers
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oracles ou fragments d'oracles, dans lequel on dis-
tingue cependant un auteur principal, qui est, semble^
t-il, un juif d'Egypte : il parle de la ruine de Jerusa-
lem en 70 comme d'un evenement qui est arrive sous
ses yeux : il peut avoir ecrit sous Domitien ou Nerva,
dans les deux derniers decennia du premier siecle.
D'autres morceaux sont plus recenls : en tete (1-51)
figure une revue des empereurs remains qui va jusqu'a
Hadrien, 1'auteur est un juif du temps de Marc Aurele.
En guise de conclusion (512-531), peut-etre a-t-on
affaire a un morceau d'une apocalypse gnostique. Ca
et la, quelques interpolations chretiennes. Schiirer.
p. 442-443; Geffken, p.- 22-29.

d) Le livre VII (162 vers) est une piece tres curieuse,
chretienne d'origine, pas calholique, venue proba-
blement de quelque milieu judeo-chrelien, vers le mi-
lieu du second siecle, si nous en croyons M. Geffken,
p. 33-37.

e) Le livre VI (28 vers) est une prophetic de la mis-
sion du Christ, de ses miracles, de sa mort sur la croix.
M. Geffken Pappelle un hymne, 1'attribue au second
siecle, et y voitl'oeuvred'un heretique, sans qu'il puisse
determiner a quelle heresie il appartient. Geffken,
p. 31-32. Ce morceau etait celebre : il a el^ cite par
Lactance, Divin. Institut., iv, 13, 21, e"dit. Brandt,
p. 322.

f) Le livre VIII (500 vers) est, au jugement de Geffken,
un vrai modele du genre. L'auteur est un chretien.
Son poeme a ete connu par Lactance; mieux encore,
par Theophile d'Antioche, ce qui nous reporte a la
fin du second siecle; ce serait done au plus tard peu
avant 180 que le poeme aurait ete mis en circulation.
II est pour une part fait de pieces plus anciennes, que
Geffken analyse cornme suit : 1° une piece pai'enne,
fragmentaire (131-138, 151-159, 160-168); 2° une piece
chretienne, moitie historique, moitid eschatologique
(50-72, 139-150, 169-216, 337-358); 3° une piece chre-
tienne violemment anti-romaine, en partie eschato-
logique (1-49, 73-130); 4° la fameuse piece, eschato-
logique, formant acrostiche sur les mots : T/jaou;
Xpeiarb? Oeoij uib; awr/jo oraypdc (217-250); 5° un long
morceau resumant 1'histoire evangelique (251-323), un
autre moral (324-336, 480-500), un autre eschalologique
(359-428), un autre sur 1'incarnationdu Verbe (429-479).
Si cette repartition des sources du livre VIII est acceptee.
ce livre apparait comme un agregat de morceaux tres di-
vers et cependant bien fondus dans 1'unite de style que
lui a donnee le redacteur final. Ce redacteur semble
devoir etre cherche au second siecle, a 1'epoque des
apologistes, vers 150-160; c'est un contemporain de
saint Justin, au jugement de Geffken, p. 46. M. Bousset,
cependant, croit que le compilateur du livre VIII est
plus recent; il le date du in6 siecle, et en fait un con-
temporain de la reine Zenobie, vers 270. Bousset, art.
cit., p. 275.

La piece acrostiche est peut-etre le morceau le plus
celebre-des Oracula sibyllina. Au dire de Ciceron les
anciennes sibylles usaient d'acrostiches comme d'une
forme enigmatique a donner a leurs oracles (De divi-
nalione, n, 54): en consequence, on voyait dans 1'acros-
tiche sur le Sauveur un bon signe de 1'authenticite de
la prophetie attribute a la sibylle Erythree. Saint
Augustin raconte, DeCiv. Dei,nvm, 23, t. XLI, col. 579,
que son ami Flaccianus, qui avail ete proconsul et qui
etait un homme fort instruit, lui montra un jour un
manuscrit grec qui se donnait pour des carmina Si-
byllseErythr6sae,etou se lisait notre acrostiche. Augus-
tin rapportela meme qu'il connaissait une version latine
verslbus male latinis et non slantibus, faite par un
inconnu, de eel acrostiche fameux. Et il en cite une
version latine meilleure et en vers corrects. Eusebe
dans le discours Ad sanctorum coctuni qu'il prete a
Pempereur Constantin, cite tout au long 1'acrostiche,

comme une prophetic faite du Christ par la sibylle
Erythree, pretresse d'Apollon, dans la sixieme genera-
tion apres le deluge. Eusebe, Ad sanctorum ccetum, 18,
edit. Heikel, p. 179-181. Eusebe sail que beaucoup de
bons esprits ne croientpas a 1'authenticite du pretendu
oracle de cette sibylle, mais, pour lui, il n'estime pas
ces doutes justifies, car il sait que, avant la naissance
du Christ, Ciceron a connu cette piece acrostiche et
qu'il 1'a traduite et inseree dans ses propres ecrits.
Ibid., 19. Cette assertion d'Eusebe est sans fondement.
L'acrostiche de notre sibylliste a ete tres populaire au
moyen age. C'est a lui que fait allusion le Dies irse
(Thomas de Celano, xme siecle) : ...solvet sseclum in
favilla, teste David cum Sibylla.

g) Les livres Ier (400 vers) et II (347 vers) ferment un
tout, qui serait une refection chretienne executee dans
la seconde moitie du ine siecle, d'un ecrit sibylliste
juifde date indeterminee. Bardenhewer,p.653. Geffken,
p. 52. Au livre Ier, les vers 319-400 presentent une prophe-
tie de la venue du fils de.Dieu parmi les hommes, de
sa predication, de ses miracles, de sa resurrection. Le
redacteur de ce morceau emprunte au livre VIIIC. Ce
meme redacteur a interpole la premiere partie du livre Ior

d'emprunts aux livres VII et VIII. Dans le livre II, les
vers 34-153 sont une suite de maximes de morale, d'une
inspiration qui peut etre juive ou stoi'cienne. Le mor-
ceau II, 238-347, est une description du jugement pre-
side par le Christ. Parmi les pecheurs punis le sibylliste
signaledes pretreset desdiacres prevaricateurs. Le cha-
timent des pecheurs ne durera qu'un temps, et ils seront
a la fin pardonnes et reunis aux elus dans la vie cternelle
des champs Elysees. Sur quoi un lecteur orthodoxe a
interpole sept vers de protestation contre cette erreur
et contre Origene qui en est 1'auteur.

M. Bousset idenlifie 1'auteur de III, 63-96, avec 1'auleur
du remaniement du livre II, et retrouvedans 111,77 sq.,
des allusions a Zenobie survivant (267-273) au meurtre
de son mari Odenath. Bousset, p. 275.

h) Les livres XI, XII, XIII (324, 299 et 173 vers) sem-
blent a M. Bardenhewer former une suite et avoir ete
ecrits par la meme plume : le sibylliste deroule 1'his-
toire universelle depuis 1'ancienne Egypte jusqu'au
regne de Gallien. II etait chretien et appartient a la se-
conde moitie du ine siecle. Le livre XIV (361 vers) est
peut-etre du meme ecrivain que les livres XII et XIII.
Geffken, p. 61-62, rattacheXII el XIII au christianisme
du temps et de 1'entourage de Zenobie; mais XI serait
d'une plume juive du me siecle, XIV cgalement et du
ive siecle au plus tot. Bardenhewer, op. cit., p. 655.

L'histoire litteraire temoigne du credit dont ont joui
jadis les Oracula sibyllina. Ils sont connus et cites par
Alexandre Polyhistor, vers 80-40, avant notre ere.
Schiirer, p. 444. II est douteux que Virgile, dans sa
fameuse qualrieme eglogue doive rien aux sibyllistes
juifs. Ibid., p. 445. Sur 1'usage que les Peres del'Eglise
ont fait d'eux, voyez Vervorst, De carminibus sibylli-
nis apud sanctos Patres disceptatio, Paris, 1844;
Besaneon, De Vemploi que les Peres ont fait des oracles
sibyllins, Montauban, 1851; et Schiirer, p. 446-447.
Pour la bibliographic detaillee du sujet, Schiirer,
p. 448-450. P. BA.TIFFOL.

SICELEG (hebreu : Siqlag; Septante :
SixeXix.), ville de latribu de Juda, Jos., xv, 21, qui fut
donnee a la tribu de Simeon. Jos., xix, 5; I Par., iv,
30. — 1° Le site n'en a pas ete reconnu d'une maniere
certaine. Les explorateurs anglais ont propose de
I'identifier avec les ruines de Zouheilikeh, a 1'est-sud-
est de Gaza. Ces ruines couvrent trois collines basses,
a six kilometres environ au nord de 1'ouadi es Seri'a,
qu'on croit etre le Besor de I Sam. (Reg.), xxx, 9,
10, 21. Voir la carte de la tribu de Juda, t. in, vis-
a-vis col. 1759. Cf. BESOR, t. i, col. 1641. — 2° Siceleg
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etait an pouvoir des Philistins du temps de Saul.
Achis, roi de Geth, en donna la possession a David qui
s'etait refugie aupres de lui pour echapper a la per-
secution de Saul et c'est ainsi que cette ville entra
dans le domaine desrois de Juda. I Sam. (Reg.), xxvu,
6-7. David y resida jusqu'a la mort de Saul. Quand les
Philistins rassemblerent leurs forces dans la plaine de
Jezrael pour combattre le roi d'lsrael, Achis emmena
avec lui David et ses compagnons. Les autres chefs
philistins ne voulurent point les avoir au milieu d'eux.
David revint done a Siceleg, mais, a son arrivee, il
trouva la ville devastee et pillee par les Amalecites. II
semit aussitot a leur poursuite avec seshommes, dont
le nombre s'etait augmente a Siceleg meme depuis
qu'il s'y etait etabli, I Par., xn, 1, 20, et il enleva aux
pillards tout ce qu'ils lui avaient pris. I Sam. (Reg.), xxx.
G'est la, au retour de cette expedition contre les Ama-
lecites, qu'il apprit la mort de Saul. II Sam. (Reg.),
I, 1; iv, 10. — Siceleg n'est plus nominee qu'une fois
dans 1'Ecriture : des descendants de Juda s'y etablirent
au retour de la captivite de Babylone. II Esd., xi, 28.

SICHAR (Nouveau Testament: S-jyap), localite de
Samarie, ou habilait la Samaritaine qui allait puiser
de 1'eau au puits de Jacob. Joa., iv, 5. Yoir SAMARI-
TAINE, col. 1424. Sichar n'est nommee que dans ce
seul passage. Saint Jerome, dans sa version de I'Ono-
masticon d'Eusebe, t. xxm, col. 923, s'exprime ainsi
sur sa situation : Sichar, ante Neapolim, juxta agruni
quern dedit Jacob filio suo Joseph, in quo Dominus...
Samaritanse mulieri ad puteum loquitur, ubi nunc
Ecclesia fabricala est. Les ruines de cette eglise ont
ete retrouvees; elle vient d'etre relevee par les Grecs,
et les pelerins peuvent boire maintenant de 1'eau du
puits qui a ete tres longtemps obstrue. Yoir fig. 291,
col. 1425; cf. JACOB (Puns DE), t. in, col. 1075. L'opi-
nion qui a soutenu pendant longtemps que Sichar
etait un nom donne par derision a Sichem n'est plus
soutenable. L'eau abonde a Sichem et la Samaritaine
ne serait pas allee la chercher au puits de Jacob, si
elle 1'avait eue sous la main pres de sa demeure. Joa.,
iv, 15. Le pelerin de Bordeaux, en 333, distingue
nettement Sichar de Sichem, Jtiner., t. vm, col, 790.
On pent affirmer aujourd'hui avec la plus grande
vraisemblance que Sichar est el-'Askar, village situe
sur les dernieres pentes du mont Hebal. Voir A. Neu-
bauer, Geographie du Talmud, in-8°, Paris, 1868,
p. 169-171; Lightfoot, dans la Contemporary Revieiv,
mai 1875, p. 860-863.

1. SICHEM (hebreu : Sefcem.'Septante : Sux^),fils
d'Hemor 1'Heveen, du temps de Jacob. II enleva Dina,
fille de Jacob, etses freres,pourla venger, persuaderent
au ravisseur de se circoncire avec tous les habitants
de la ville de Sichem, puis les massacrerent lors-
qu'ilsne pouvaient sedefendre. Gen.,xxxm, 19; xxxiv,
2-26. Yoir DINA, t. 11, col. 1436. — Sichem est encore
nomme comme fils d'Hemor dans Jos., xxiv, 32;Jud.,
ix, 28; Act., VH, 16.

2. SICHEM (hebreu : Sefe'm/Septante : ^-J-/^;[ia.]
Sixtjia; Sr,xi|xa, Gen., xxxv, 4 et 5; Valicanus : f,
Sixtjicx, III Reg., xn, 25), ville de la tribu d'Ephrai'm,
remplacee par Neapolis.

I. IDENTIFICATION ET SITUATION. — L'identite de
Sichem avecNaplouseest communement admise. Cf. Mi-
drasch Rabboth, Bamidbar, c.xxin.Neubauer, Geogra-
phie du Talmud, Paris, 1868, p. 169; S. Epiphane,
Contra haer., LXXVIII, 24; LXXX, 1, t. XLII, col. 735,
758. On souleve quelques difficultes sur le site precis
de 1'antique Sichem, mais on admet que Naplouse,
etablie sur le territoire de la ville biblique, lui a
succede et se trouve 1'heritiere de ses souvenirs

comme de ses possessions. Cf. F. de Saulcy, Diclion-
naire topographique, Paris, 1877, p. 287.

II. DESCRIPTION. — A distance egale entre les ancien-
nes frontieres de Dan et de Bersabee et sur la ligne de
faite divisant le versant oriental du Jourdain du ver-
sant mediterranean, c'est-a-dire au milieu de 1'antique
pays de Chanaan, s'elevent par-dessus toutes les hau-
teurs de la Samarie, remarquables par les dimensions
de leur masse, les deux celebres sommets d'Ebal au
nord et de Garizim au sud. Une vallee les divise, s'ou-
vrant a Test au sahel Makhnek dont le nom fait son-
ger a la Machmethath de Josue, xvi, 6. Elle court vers
1'ouest inclinant un peu au^ nord sur une largeur de
cinq a six cents metres, s'etendant parfois, comme a
son origine entre le puits de Jacob et'Askar, jusqu'a
mille metres : c'est le territoire de la ville de Nablus.
Le terrain est de la plus grande fertilite et tres apte a
former de gras paturages. Cf. Ant. jud., II, n, 4; Theo-
dote, dans Eusebe, Prxp. Ev., ix, 22, t. xxi, col. 721.
Le nombre des sources et des courants d'eau qui arro-
sent toute la region lui donnent un caractere special
qui a toujours fait 1'admiration de ceux qui la decri-
vent. Cf. Theoderich, edit. Tobler, Saint-Gall, 1865,
XLII, p. 93-94, etc. Toutes les especes de legumes et
tous les arbres fruitiers prosperent dans ses jardins et
ses vergers et les bosquets d'oliviers toujours verts
couvrent le reste de la campagne. Au-dessus de cette
verdure compacte s'eleve Nablus s'etendant dans le
sens de la vallee, a la base du Garizim et domine par
ses rochers, sur une etendue de plus d'un kilometre.
C'est la ville arabe avec ses edifices massifs a voutes et
a toit plat ou en dome, parmi lesquels commencent a
se montrer quelques constructions de forme exotique
et a toit de tuiles rouges. On ne voit plus que des frag-
ments de 1'ancienne enceinte, debordee d'ailleurs de
toute part par des batisses nouvelles. La grande rue
traverse la ville, en ligne presque droite, de la porte
orienlale a la porte occidentale. Vers Pextremite du
sud-ouest, on atteint le quartier des Samaritains, aux
rues voutees et sombres. etroites et malpropres. Pres
de leur petite, synagogue est la residence de leur grand-
pretre. Suivant eux, la mosquee voisine, djdme' el-
Khadrd, dont le style est celui des eglises du xne sie-
cle et dont le minaret carre ou se voit une inscription
en caracteres samaritains, rappelle la tour de Ram-
leh, serait leur ancienne synagogue. Dans le quartier
occidental, sur la grande artere et pres d'une cour
entouree d'un portique dont les colonnes sont antiques,
est « la grande mosquee », djdme' el-Kebir. Son por-
tail attire 1'attention par sa ressemblance avec celui
du Saint-Sepulcre. C'est une eglise des Croises, batie a
la place d'une basilique byzantine. Plusieurs autres
mosquees sont baties avec les debris de monuments du
xne siecle, ou des ve et vie et avec des pierres de bel
appareil rappelant 1'epoque romaine. Le canal amenant
les eaux a ras el-'Ai'n, d'ou elles sont distribuees
ensuite par la ville, parait de la meme epoque.

Le mosaiste de Madaba a represenfe Neapolis au
nord de Jerusalem, et au pied du Garizim comme une
grande ville, avec des edifices considerables (fig. 364).
A Test de la montagne, dans la plaine, un monument
figure 1'eglise « ou [est] la fontaine de Jacob. » A cote
et au nord, une petite localite, figuree par une porte
flanquee de deux tourelles et d'un batiment, est inti-
tulee : SrXEM H K[AI] STK1MA K[AI] SAAEM,
« Sichem qui [est] Sicima et Salem x>, et a cote, a
gauche: TO TOT IQSH*, « le [sanctuaire] de Joseph.
Au-dessus de cette inscription et an nord de la locality
precedente, une seconde porte flanquee de deux tours
est marquee de 1'inscription mutilee [SYJXAP H NYN
[Sr]XXOPA, « Sychar qui est maintenant Sychchora ».
C'est 1'illustralion, par un artiste connaissant le pays,
du texte de YOnomasticon et de la tradition locale, au-
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rv* et au vi« siecles. La figure 365 representant Sichem
se rapporle, selon toute apparence, a ce site ou se
voit aujourd'hui le village de Baldtah et le tombeau de
Joseph, et ou Ton Irouve des restes qui semblent
appartenir aux temps voisins du premier siecle de 1'ere
chretienne. Cf. MOREH(CHENE DE), i,t.iv, col. 1269. Imme-
diatement au nord de cette localite, au milieu de la
vallee, se remarque un tell circulaire, a la partie su-
perieure aplatie et semblable a la plupart des tells
ou Ton a decouvert d'anciennes villes chananeennes.
Sur le pourtour ouest, on voit un fragment de mur
forme de grosses pierres pareilles a celles dont sont
baties ces villes ou leurs principales constructions. Les

et aux alentours on a trouve des pierres taillees, quelques
troncons de colonnes et des fragments de mosaiques.
Ces debris isoles et epars de villas ou de constructions
particulieres de la periode romaine montrent que la
ville n'a jamais occupe cette situation.

III. HlSTOIRE. — /. JUSQU'A LA RUIXE DU ROYAUXE
DE JUDA. — 1° A 1'arrivee d'Abraham dans la terre de
Chanaan, Sichem n'existaitpas encore. Cf. Gen., xii, 6.
Elle est nommee par anticipation pour determiner
1'emplacement d'Elon et Moreh, oil s'etablit d'abord
le patriarche hebreu. Elle parait avoir ete fondee
quelques annees avant le retour de Jacob de la Meso-
potamie par Hemor 1'heveen qui lui donna le nom de

364. — Yue de Sichem, d'apres une photographic.

terres du tell sont melees de nombreux fragments de
poteries et de pierres, qui ont appartenu a des cons-
tructions. Les ingenieurs anglais Conder et Kitchener
la designent comme « mines », sur leur grande carte,
Map of Western Palestine, Londres, 1880, f° xi.
Est-ce ce lieu qu'avait en vue le mosai'ste en figurant
Sychar sur sa carte, ou Sichem ? II nous semble plutot
que c'est « la ville deserte » de Jacob, Sichem, a
laquelle font allusion Eusebe et saint Jerome, Ononias-
licon, p. 346. Les nombreuses cavernes sepulcrales, du
caractere le plus ancien, dont est percee la base de
i'Hebal au-dessus du tell, formaient sans doute la necro-
pole de cette ville. Quoi qu'il en soit, il n'est pas
douteux que nous ne soyons en presence des restes
<Tune cite antique qui peut £tre la Sichem primitive.
Des fouilles pourraient fournir des renseignements plus
positifs et plus certains. Baldtah, c la ville du chene »,
•qui en etait d'abord le faubourg, comme peut-etre
aussi le petit village d'El-Askar, lui aura ensuite suc-
cede, puis plus tard Neapolis. — Entre Xaplouse et
Balatah, dans le voisinage de 'am Dafne, on rencontre
«n groupe d'etablissements militaires turcs. A leur place

DICT. DE LA BIBLE

son fils Sichem. Gen., xxxm, 18. La passion que ce
dernier concut pour Dina, fi l lede Jacob et de Lia, amena
la devastation de la ville. A7oir DINA, t. n, col. 1436.
Ce qui obligea Jacob de s'eloigner de la terre de
Moreh qu'il avail achetee. Gen., xxxiv, XLIX, 5, 6. Yoir
MOREH, i, t. iv, col. 1269. W. Max Miiller croit avoir rc-
connu le nom de Sichem sur 1'itineraire de rofficicr
egyptien de Ramses II, ou il le transcrit, Sa-Ka-ma,

"it X 7 \k | . Asien und Europa, Leipzig, 1893,

p. 39i. Cf. F. Chabas, Voyage d'un Egyptien au xiv*siecle
avant noire ere, Chalon-sur-Saone et Paris, 1866, p. 182.
— 2° Dans le partage da la terre de Chanaan, Sichem
fut comprise dans le lot des fils d'^phraiim. Designee
pour ville de refuge, elle fut attribute aux levites de la
famille de Caath. Jos., xx, 7; I Par., vi, 67. II semble-
rait que ceux-ci n'en prirent pas possession, car on la
trouve occupee par les Ephrai'inites. I Par., vii, 28. Au
temps d'Abimelech, fils de Gedeon, ses habitants pra-
tiquaient le culte chananeen de Baal et se nommaient
« hommes d'Hemor, pere de Sichem. » Jud., ix, 28;
cf. 4, 27, 46. — 3° Ne d'une femme de Sichem, ALi-

V. - 54
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melech complota avec les parents de sa mere et les
autres habitants de Sichem la ruine de la maison de
son pere et 1'etablissement de la royaute en sa faveur.
Jud., ix, 1-6. La discorde ne tarda pas d'eclater entre
les Sichemites et leur roi, d'ou une guerre civile qui
ne seterminaque par lamortd'Abimelech. Jud.,ix. Voir
ABIMELECHS, 1.1, col. 54; JOA.THAM 1, t. in, col. 1558;
BAAL-BERITH, col. 1236; MELLO, t. iv, col. 947. —4° Apres
la mort de Salomon, Sichem avait ete designee pour la
tenue de 1'assemblee ou Roboam devait etre reconnu roi
par tout Israel. L'ineptie du prince, favorisant les intri-
gues de Jeroboam, y fit eclater le schisme. Ill Reg.,
xii, 1. Accepte pour roi par les tribus du nord, Jeroboam
restaura Sichem dont il fit d'abord sa residence, mais
il ne devait pas tarder a 1'abandonner. Ill Reg., xii,
25; xiv, 17; cf. II Far., x, 1; Ant jud., VIII, vm, 4. -

soit le meme que Josephe appelle Manasse, a qui il
attribue 1'etablissement du temple de Garizim et auquel il
faitremonterl'originedelasectesamaritaineproprement
dite. Cf. Ant. jud., ibid., 2et4; GARIZIM, t. in, col. 111-
La Chronique samaritaine est d'accord avec la Bible
pour faire remontera Sanaballat et aux premiers temps-
apres le retour de Babylone la restauration (c'est-a-dire-
1'origine) du culte samaritain. Edit, luynboll, ch. XLV,
p. 46-47. — Le fils de Joiada congut le projet d'opposer
Sichem a Jerusalem. Sichem avait pour la recommander
des titres divers. C'est « au lieu de Sichem » qu'Abraham
avait eleve dans la Terre Promise le premier autel a
Jehovah. Gen., xii, 7. Jacob avait achete 1'endroit et
releve 1'autel. Gen., xxxni, 19-20. Moi'se avait designe
positivement ce lieu pour yetablir 1'autel des sacrifices
et y proclamer la loi. Deut., xi, 29-30; xxvn. Josue-

365 — Sichem et ses environs. Carte mosaique de Madaba. D'apres une photographic.

5° Au temps de Nabuchodonosor et au moment de la
ruine du temple de Jerusalem et de la captivite des
Juifs, Sichem avait une population sinon tout entiere
Israelite, du moins en partie etralliee au culle legitime.
Sur les 80 pelerins se rendant de la Samarie a Jeru-
salem, en habit de deuil, pour offrir au temple des
presents et de 1'encens et qui furent presque tous
egorges a Maspha le surlendemain de 1'assassinat de
Godolias par Ismahel, un grand nombre etaient de
Sichem. Jer., XLI, 5.

//. SICHEM ET LES SAMARITAINS. — Depossedee depuis
longtemps de I'he'gemonie politique transferee a Thersa
par Jeroboam, puis a Samarie par Amri, Sichem devait
acquerir la suprematie religieuse sur toute la Samarie
et devenir la rivale de Jerusalem. Quand Esdras et
Nehemie, apres le retour de Babylone, expulserent les
pr^tres et les autrps Juifs compromis par des mariages
mixtes, II Esd., xm, 23-30, ceux-ci se retirerent « a
Sichem au pied du Garizim ». Ant. jud., XI, vm, 6, 7.
A leur tete se trouvait le fils meme du grand-pretre
Joiada qui avait epouse la fille de Sanaballat le Horonite,
satrape de la Samarie pour le roi de Perse. II Esd.,
xjn, 28. — On ne peut guere douter, le fait et toutes
Jes circonstances essentielles etant identiques, qu'il ne

n'avait pas manque d'etablir a Sichem « le sancluaire-
de Jehovah » et d'en faire le lieu des reunions. Jos., vm,
30-35; xxni, xxiv, 1-27.

D'ailleurs, par sa situation et sa disposition, Sichem
paraissait creee tout expres pour cette destination. Ces
arguments dont jusqu'aujourd'hui se prevalent les Sama-
ritains en faveur de la preeminence de Sichem, devaient
frapper les Israelites. Cf. Chronique samaritaine,
loc. cit. L'appui du gouverneur et probablement en
meme temps, comme le disent les Samaritains, ibid.,
1'approbation des rois des Perses, avec des concessions^
aux superstitions des diverses populations implantees
en Samarie, ne pouvaient manquer de les rallier
bientot toutes a Sichem. La premiere concession de
ce genre et la plus marquante fut la translation du
sanctuaire de Moreh au sommet du Garizim, ou sans-
doute 1'element non Israelite de Sichem avait etabli-
son haut-lieu, peut-etre la meme ou anterieurement se
trouvait le temple de Baal-Berith. Ainsi le Garizim devait
devenir « la montagne benie », et Sichem « la ville
sainle », comme s'expriment les Samaritains. Moins-
d'un siecle apres Esdras, le groupement de tous les-
cultes si disparates des colonies de la Samarie s'etait
fait autour de Sichem, et, des avant 1'arrivee des-
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Grecs (330 avant J.-C.), tous « les habitants de la
Samarie reconnaissaient Sichem pour metropole. »
Ant., jud., XI, vm, 6. Cette unification dont la ville
de Sichem etait le centre, et la haine de Jerusalem et
du juif fidele, 1'ame, n'en restait pas moins une agglo-
meration incoherente pour laquelle 1'auteur de 1'Eccle-
siastique dit, L, 28 : « Deux nations me repugnent,
et une troisieme qui n'est pas un peuple : les habitants
de Sei'r et ceux de la terre des Philistins et la nation
insensee reunie autour de Sichem. » — En apprenant
qu'Alexandre etait en Judee, les Sichimites, esperant
obtenir pour leur ville les prerogatives accordees par
lui a Jerusalem, allerent a sa rencontre 1'inviter a
venir visiter Sichem. Le prince macedonien les ren-
voya poliment, en remettant a plus tard cette visite.
Ant. jud., loc. cit. La Chronique sam., c. XLVI,
p. 46-47, rapporle a Sichem tout ce que 1'histoire
raconte du passage du conquerant a Jerusalem. Cf.
J. Derenbourg, Histoire de. la Palestine, c. in, Paris,
1867, p. 41. — Menaces non moins que les Juifs par
le dessein d'Antiochus IV d'abolir le culte de Jehovah,
II Mach., v, 23; vi, 1-2, les Sichimites s'empresserent
d'ecrire « au roi Antiochus, au dieu Epiphane ». Us
le priaient d'avertir le gouverneur Apollonius de ne
pas les confondre avec les Juifs, avec lesquels ils
n'avaient rien de commun, pas plus de mo3urs que
d'origine. Ils offraient de consacrer leur temple a
Jupiter hellenique et de se conformer aux usages des
Grecs. Ils se nommaient eux-memes « Sidoniens de
Sichem », en invoquant comme preuve de cette origine
les actes publics. Par ces bassesses Sichem et la Samarie
echapperent a la persecution. Ant. jud., XII, v, 5. —
Le trait caracteristique de la Sichem samaritaine,
c'est qu'elle fut toujours le refuge assure de tous les
Juifs violateurs de la loi qui voalaient echapper au
chatiment. Ant. jud., XI, vm, 7. Jean Hyrcan, laisse
libre par la mort d'Antiochus VII (128 avant J.-C.),
mit fin a cet etat de choses en s'emparant de Sichem.
II en emmena les Cutheens qui s'y trouvaientet 1'assu-
jettit aux Juifs. Ibid., XIII, ix, 1. Elle fut, avec toute
la Samarie, annexee a la province romaine de Syrie,
lors de la deposition d'Archelaus (6 apres J. C.).

///. SICHEM DU TEMPS DE NOTRE-SEIGNEUR ET
DEPUIS. — La premiere annee de sa vie evangelique,
le Sauveur retournant de Jerusalem en Galilee avec
ses disciples s'arreta sur le territoire de Sichem, au
puits de Jacob, pres de Sichar. Joa., iv, 3-23. Cf.
JACOB (Puns DE), t. HI, col. 1075, et SICHAR. Quel que
soit le site de Sichar, les habitants de Sichem ne
purent ignorer, pendant les deux jours que Jesus
s'arreta en ce lieu, la presence du prophete de Galilee
qui se disait le Messie, et il est impossible qu'ils ne
soient pas de ceux qui vinrent pour 1'enlendre. Ainsi,
il y a tout lieu de croire qu'au moins un certain
nombre d'entre eux sont designes par les mots « un
beaucoup plus grand nombre crurent en lui. » 41. —
Ils etaient les premiers que les apotres et les predica-
teurs de 1'Evangile, apres la Pentecote, devaient visiter,
afin de developper en eux le germe de la foi que le
Maitre avait lui-meme jete dans leur ame. Cf. Act.,
vm, 1-25. — Le christianisme fit des lors de nombreux
disciples a Sichem et dans son territoire, mais une
partie des habitants resta attachee a la secte des
Samaritains qui n'avait cesse de s'y perpetuer. —
Ceux-ci, pousses a bout par les exactions des gouver-
neurs remains et par leur intolerable orgueil, et mal-
gre leur tendance a faire toujours le contraire des
Juifs, semblaient vouloir suivre le mouvement insur-
rectionnel commence en Judee. Une multitude d'entre
euxse reunirenten armesau Garizim. Vespasien, alors
occupe au siege de Jotapata (67), envoya Cerealis,
chef de la ve legion, pour comprimer ce mouvement.
Sell, jud., Ill, vii, 32. Les troupes romaines occu-

perent tout le pied du Garizim et par consequent
Sichem, afin d'empecher toute communication avec
la montagne. C'est en cette occasion, selon toute appa-
rence, que 1'antique Sichem finit par disparaitre avec
son nom. — La Galilee etait ecrasee, la plaine du
littoral de la Judee devastee et le chemin de Jerusalem
du cote de 1'occident garde par la ve legion etablie a
Emmaiis, a 1'entree des montagnes; Vespasien songeait
a etablir une garde analogue a Jericho, sur le chemin
montant de 1'Orient a Jerusalem. « Quittant Emmaiis
ou il etait revenu avec le reste de son armee, il tra-
versa la Samarie et vint pres de la localite appelee
Neapolis, et Mabortha par les indigenes ». Ibid., IV,
.vm, 1. Est-ce en cette occasion que le general remain
fonda, a cote de Sichem deserte, la « Ville neuve »?
Plusieurs le pensent. II n'etait pas moins necessaire, en
effet, que la route du nord et le & defile » de Sichem
fussent gardes que les passages commandes par
Emmaiis et Jericho, et qu'on y laissat un corps de
troupes permanent, si toutefois cette mesure n'avait
pas ete prise deja. Le recit de 1'historien juif suppose
la preexistence de Neapolis a 1'arrivee de Vespasien. II
est bien probable qu'aussitot apres le massacre du
Garizim, Cerealis avait laisse la une garnison pour sur-
veiller les Samaritains et les empecher de se reunir
de nouveau et que ce fut 1'origine de la «. nouvelle
ville ». La colonie romaine qui s'y etablit, ajouta au
nom de Neapolis celui de la famille Flavia de laquelle
sortait Vespasien, sans doute apres la promotion
de celui-ci a 1'empire. Voir S. Justin, Apolog., I, 1,
col. 329; les medailles frappees par la ville, t. m,
fig. 17, col. 110; Mionnet, op. cit., t. v, p. 499;
Reland, Palaestina, Utrecht, 1714, p. 1005-1006. — On
voit, par 1'exemple de saint Justin, que le christia-
nisme avait penetre de bonne heure a Neapolis, meme
parmi le& pai'ens. On trouve le nom de « Germain de
Neapolis de Palestine » appose aux actes du concile
d'Ancyre tenu en 314, de celui de Neocesaree de la
meme annee et de Nicee en 325. Labbe, Concilia, t. I,
col. 1475, 1488; t. n, col. 325. Les Chretiens de Nea-
polis eurent plus d'une fois a subir de cruelles vexa-
tions de la part des Samaritains. Le christianisme y
demeura neanmoins llorissant jusqu'a 1'occupation de
la ville par les Arabes mahomelans (636). II y reprit
quelque eclat avec les Croises. Neapolis recouvraalors
son titre episcopal, mais uni a celni de Sebaste, et un
grand synode s'y tint en 1120. Guillaume de Tyr, Hi-
storia transmarina,\. XII, c. xin; cf. IX,xi;XIV, xxvn;
XVII, xiv; XIX,xii; XXI, iv; XXII, vn; XXIII,xvm. Voir
Lequien, Oriens christianus, Paris, 1740, t. in, p. 645-
680, 1289-1290.

IV. ETAT ACTUEL. — Depuis la conquete arabe,
Ndblus n'a point cesse d'etre a la tete du territoire qui
fut l'ancrenne province de Samarie et elle est aujour-
d'hui le chef-lieu du mutsarrifieh (prefecture) de son
nom, dependant du gouvernement general de Bey-
routh. Grace a la richesse de son sol, elle a toujours
joui d'une grande aisance et exerc^ un commerce
assez actif. Les fruits, 1'huile d'olive, le colon, la laine,
les cuirs font 1'objet de ce commerce, mais parti-
culierement le savon d'huile d'olive. Plus de vingt fa-
briques sont constamment occupees a le preparer.

La population y est d'environ 25000 habitants, presque
tous mahometans. On n'y trouve plus que 150 sama-
ritains et 700 Chretiens, dont 500 attaches au schisme
de Photius avec un eveque de leur rite, une centaine
de catholiques latins et autant de protestants anglais,
americains et autres. Jusqu'a ces dernieres annees,
les juifs avaient toujours redoute de s'approcher de
Naplouse. « II n'y a point de juifs la, » disait rabbi
Benjamin, de Tudele, en 1173. Itineraire, edit. Lem-
pereur, Leyde, 1633, p. 38. Quelques families y sont
maintenant etablies. Baldtah et el-Askar sont reputes
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faubourgs de Naplouse et leur population, d'environ
200 ames, est toujours recensee avec celle de la ville.
— Les musulmans de Naplouse semblent avoir herite
du vieil esprit d'hostilite des samaritains a 1'egard des
juifs et des Chretiens.

V. BIBLIOGRAPHIE. — V. Guerin, Samarie, t. I, p. 370-
423; F. de Saulcy, Voyage autour de la mer Morte,
Paris, 1883, t. n, p. 411-426; Voyage en Terre Sainte,
Paris, 1865, t. n, p. 2J4-253; Lievin de Hamme, Guide-
indicateur de la Terre Sainte, Jerusalem, 1887, t. in,
p. 45-52; Tristram, The Land of Israel, c. vn, Londres,
1865, p. 159-162; Cl. R. Conder, Tent-Work in Pales-
tine, c. n, Londres, 1885, p. 14-42; The Survey of
Western Palestine, Memoirs, Londres, 1882, t. n,
p. 160-168, 203-210; E. Robinson, Biblical Researches
in Palestine, Boston, 1841, t. in, 93-96,113-136; Guyde
Strange, Palestine under the Moslems, in-8°, Londres,
1890, p. 511-514. L. HEIDET.

SICHIMITES (hebreu : 'anse Sekem; Septante :
jp.), habitants de Sichem. Jud., ix, 57.

SICLE (hebreu : seqel; Septante : uixXo;), poids et
monnaie chez les Hebreux. — 1° Poids. — Le sicle etait
1'unite de poids des Hebreux. Gen., xxiv, 22; Exod.,
xxx, 23; Num., vn, 13, etc. II valait environ 14 gr. 20.
Voir POIDS, col. 485. — 2° Valeur monetaire. — Le
sicle etait aussi 1'unite monetaire. Avant 1'invention de
la monnaie frappee, le sicle s'entend simplement d'un
poids determine d'argent. Voir MONNAIE, t. in, col. 1236-
1240. Simon Machabee fut le premier qui frappa mon-
naie en Palestine. Le poids du sicle monetaire hebreu
est d'un peu plus de 14 grammes. Voir MONNAIE, t. in,
col. 1243-1252.

SICYONE (grec : Sixuuv), ville du Peloponese,
situee sur un plateau peu elev£, a 2 milles environ du
golfe de Corinthe. Elle avait un port bien fortifie
(fig. 366). Elle parait avoir tire son nom de ses

366. — Monnaie de Sicyone.
Couronne de laurier. Dans le champ, LI. — R). Colombe volant,

& droite.

« concombres ». C'etait une ville tres ancienne; elle
occupa une place importante dans les arts alnsi que
dans 1'histoire politique de la Grece. Elle est seule-
ment nommee dans 1'Ecriture. I Mach., xv, 23. A
1'epoque des Machabees, les Remains, pour lesquels
elle avait pris parti, lui avaient confie la direction des
jeux isthmiques et elle parait avoir ete le centre du
pouvoir remain a cette epoque pour celte partie du
monde. Le consul Lucius ecrivit aux Sicyonites (139
avant J.-C.), en faveur des Juifs de Palestine et pour
leur demander de livrer au grand-pretre Simon les
Juifs fugitifs qui s'etaientrefugies chez eux afin d'echap-
per au chatiment de leurs crimes. Cette lettre ecrite en
me me temps a plusieurs autres villes et contrees est
rapportee I Mach., xv, 16-21.

:̂ has-Siddim; Septante : TJ (papayi;
-f\ aXuxifo Vulgate : vallis Silvestris),

valise ('erneq) des bords de la mer Morte ou Chodorla-
homor et ses allies battirent le roi de Sodome et ses
confederes. Gen., xiv, 3-10. Elle etait situee au sud-est
de la mer Morte. Voir MORTE (MER), t. iv.col. 1306-1309
«t fig. 356, col. 1296. Voir aussi SILVESTRE (VALLEE*.

SIDE (Septante: 2i'8-/i), ville de Pamphylie (fig. 367).
Le Senat remain lui envoya des lettres en faveur de
Simon Machabee et des Juifs. I Mach., xv, 23. Elle
avait ete colonisee par les Cymeens d'Eolide. Plus
tard, elle se soumit a Alexandre le Grand et recut une
garnison macedonienne. Ce fut dans ses eaux que la
flotte d'Antiochus le Grand, roi de Syrie, fut defaite
par les Rhodiens. Tite Live, xxxv, 13, 18; xxxvn,

367. — Monnaie de Sidd.
Tete de Neron lauree, a droite. KAICAP NEPtoN. — R}. Minerve

debout, appuyge sur sa lance et tenant une Victoire; a ses pieds
un serpent; dans le champ, ciiH | Tto[N].

23, 24. A 1'epoque ou les pirates etaient les maitres de
la Mediterranee, c'etait Side qui etait leur port princi-
pal et qui leur servait de marche pour vendre leurs
prises. Strabon, XIV, in, 3. Du temps de 1'empire ro-
main, elle continua a etre une ville tres importante.
Sur le site de Side, appelee aujourd'hui Esky Adalia,
« Vieille Adalia », on trouve de nombreuses ruines.
Voir Ch. Texier, Asie Mineure, in-8°, Paris, 1862,
p. 721-723; EliseeReclus, Nouvelle geographic univer-
selle, t. ix, 1884, p. 650.

SIDON (hebreu : Sidon; Septante : SrScov), au-
jourd'hui Sai'da, ville de Phenicie, situee a 30 kilo-
metres environ au nordde Tyr eta peu pres a la meme
distance au sud de Beryte (Beyrouth) (fig. 368), port

368. — Monnaie de Sidon.
Tete de Ne'ron laure'e, a gauche ; dans le champ, le lituus. —

^. Europe enlevee par le taureau. AEOP [179] (an 64 de J.-C.).

sur la c6te orientale de la Mediterranee. Elle s'etend
entre la mer et le Liban, dans une plaine etroite
d'environ deux milles de large, extremement fertile
(fig. 369). Son eclat s'est aflaibli, son antique gloire
n'est plus qu'un souvenir, mais « si 1'ancienne metro-
pole du vaste empire colonial des Pheniciens n'a plus
de monuments, du moins est-elle, comme aux temps
d'autrefois, Sidon la Fleurie; aucune autre ville sy-
rienne, si ce n'est peut-etre Damas, n'est entouree de
plus beaux jardins, nulle n'a de plus belles fleurs et
de meilleurs fruits; depuis quelques annees Sidon fait
concurrence a Jaffa pour la production des oranges...
C'est en dehors de la ville, dans la necropole qui
s'etend au sud-est, a la base des coteaux calcaires que
se trouvent les restes les plus curieux de 1'antique Si-
don, puits, caveaux etsarcophages... Dans le voisinage
immediat, sur les plages qui se prolongent au nord et
a.u sud, s'elevent, en amas enormes, des couches de
coquillages laissees par les fabricants de pourpre, jadis
les plus fameux et les plus riches representants de
1'industrie sidonienne. Un tas compose uniquement de
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coquilles de murex trunculus, qui servait a teindre
les etoffes grossieres, n'a pas moins de 120 metres de
longueur sur une hauteur de 7 a 8 metres; d'autres
amoncellements,fort nombreux, consistent en debris de
murex brandaris et purpura hemastoma, qu'on em-
ployait pour la teinture des tissus somptueux. Une
ville situee au nord de Sidon, sur une plage de sable
lin, avait pris le nom de Porphyrion ou Cite de la
Pourpre, a cause de ses teintureries : c'est la cote sur
laquelle, d'apres juifs et musulmans de la Syrie meri-
dionale, le prophete Jonas aurait etc vomi par [le pois-
son] : de la le nom de Khan-Nebi-Jounas donne au

369. — Sidon et ses environs.
D'apres Pietschmann, Geschichte der Phonizier, p. 55.

village voisin... Les Sidoniens etaient aussi fortadroits
dans 1'art de fabriquer le verre,... leurs usines se trou-
vaient dans la ville de Sarepta ou de la Fusion, situee a
trois heures de marche vers le sud. Le village moderne
de Sarfend est voisin des ruines. »Elisee Reclus, Nou-
velle Geographic universelle, t. ix, 1884, p. 781-782.

HISTOIRE. — Sidon est une ville tres ancienne. Elle
est deja mentionnee dans la table ethnographique de
la Genese, x, 19. Elle recut son nom du fils aine de
Chanaan, dit Josephe, Ant. jud., I, vi, 12. D'autres
veulent trouver 1'etymologie de Sidon dans 1'abondance
du poisson qu'on pechait dans ses eaux. Gesenius,
Thesaurus, col. 1153. Le papyrus'Anastasi I dit que le
poisson est aussi nombreux a Sidon que les grains de
sable. — Dans Josue, elle est appelee, xi,8; xix, 28,« Si-
don la Grande »; sur ses monnaies, elle prend le titre
de « metropole ». — Homere a parle de Sidon, 11., xxm,
743; Odys., xv, 425; xin, 285, et ne nomme pas Tyr.
Elle a ete en effet la plus ancienne cite phenicienne.
Cf. Strabon, XVI, n, 22. —La Genese, x, 19, place a Si-
don la frontiere septentrionale du pays de Chanaan. —

Jacob, en benissant ses douze fils, attribue a Zabulon,
dans le partage de la Terre Promise, un territoire qui
s'etendra jusqu'a Sidon. Gen., XLIX, 13. Les Hebreux
ne furent jamais maitres de la grande ville. Cf. Jos.,
xin, 3, 6; xix, 28; Jud., I, 31; HI, 3; x, 12,xvm, 7.

1° La suprematie de Sidon subsista jusqu'a 1'epoque
ou les Philistins briserent sa puissance en s'emparant
de Dor (1252 avant J.-C.). Depuis lors elle fut eclipsee
par Tyr,mais conserva neanmoins son independance. —
Elle est encore nominee quelquefois dans 1'Ecriture,
mais 1'eclat de sa puissance s'est evanoui. L'auteur de
III Reg., xvi, 31, reproche a Achab, roi d'Israel, son
mariage avec la Sidonienne Jezabel comme un plus
grand crime que celuide Jeroboam, 1'auteurdu schisme.
— Joel, in, 5, s'eleve avec force contre Sidon qui veut
vendre les Israelites cornme esclaves et profane les
vases sacres.— Jeremie,xxv,22, lui predit qu'elle boira
la coupe de lacoleredu Seigneur. —Ezechiel, xxxn,30,
la montre abattue et rejetee avec 1'Assyrie, 1'Elam et
1'Egypte. —Une seule fois,les Sidoniens apparaissent a
1'epoque des rois comme rendant service au peuple de
Dieu, et c'est dans 1'interetde leur commerce lorsqu'ils
transportent avec les Tyriens au roi David les bois
necessaires pour la construction du Temple de Jeru-
salem. I Par., xxn, 4.

2° Sidon eut a souffrir des armes de 1'Assyrie comme
toute 1'Asie anterieure. Elle fut obligee de payer tribut
a Salmanasar II et a Salmanasar IV (727 avant J.-C.).
Sennacherib la soumit en 701. Asaraddon s'empara de
Sidon vers 676, changea son nom en celui de 'Ir-Asar-
addon ou ville d'Asaraddon, mit a mort son roi 'Abd-
Melqarth, fit perir un grand nombre d'habitants et
transporta en Assyrie le reste de la population.

3° Lorsque Babylone eut supplante 1'Assyrie (606), Si-
don eutun moment de repitet elle s'allia avec Tyr. Ezech.,
xxvn, 8. Nabuchodonosor fit porter a Tyr la peine de la
rebellion et Sidon recouvra une partie da son ancienne
puissance jusqu'a la chute de Babylone. Cyrus laissa la
Phenicie en paix; ses successeurs lui permirent de
s'administrer a son gre et se contenterent de lui im-
poser un leger tribut et de lui demander quelques vais-
seaux pour leur service. En 351, quand la puissance
de la Perse commencait a decliner, Sidon se mit a la
tete de la revolte du pays contre Artaxerces Ochus.
Elle paya cher son audace : elle fut assie"gee, prise et
reduite en cendres; 40000 de ses habitants perirent
dans les flammes, apres les avoir allumees eux-memes
pour ravir sa proie au vainqueur. Diodore de Sicile,
XVI, XLI-XLVI. — Sidon passa ensuite sous la domi-
nation d'Alexandre le Grand, apres la bataille d'Issus
(333). Sous ses successeurs, elle fut soumise tantot aux
Lagides, tantot aux Seleucides, et ses murs virent
fleurir une ecole de philosophie. Elle passa plus tard
sous la domination romaine, et elle lui etait soumise
du temps de Notre-Seigneur. — Le bruit des miracles
du Sauveur attira des Sidoniens aupres de lui en Ga-
lilee, Marc., in, 8, et, en comparant leur foi a 1'incre-
dulite des habitants des bords du lac de Genesareth, il
declara ces derniers plus coupables, Matth., xi, 21-22;
Luc., X, 13-14. II visita lui-meme le pays de Tyr et de
Sidon, Matth., xv, 21; Marc., vii, 24, et c'est dansce voyage
qu'il guerit la fille de la Syro-phenicienne. Matth., xv,
22-28; Marc., vn, 25-30. Saint Marc nous apprend,
vn, 31, qu'il passa par Sidon apres ce miracle. — Les
Actes, XH, 20, nous apprennent que les Sidoniens
envoyerent des deputes a Herode Agrippa Ier a Cesaree
pour calmer sa colere contre eux. Voir HERODE 6,
t. HI, col. 650. — Saint Paul passa a Sidon quand il fut
amene prisonnier a Rome. Act., xxvn, 3. C'est dans
ce passage que Sidon est nominee pour la derniere fois.

SIDONIE (HtSwv-a), pays et territoire de Sidon.Dans
le Nouveau Testament grec, Sarepta, Luc., iv, 26, est
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appelee « Sarepta de Sidonie ». Le nom de Sidonie se
trouveaussi dans Homere, Odys., xm, 285.

SIDONIENS(hel>reu:£wfdmm;Seplanle:Si8tovtot),
habitants de Sidon et, par extension, Pheniciens en
general. — Les Sidoniens appellent 1'Hermon Sirion.
Deut., in, 9. —Maara, Jos., xix, 4, et Sarepta, III Reg.,
xvn, 9, sont des villes sidoniennes. — Les Sidoniens
savaient travailler le bois, III Reg., v, 6; ils adoraient
Astarthe et Astaroth. Ill Reg., xi, 5, 33; IV Reg., xxm,
13.— Salomon epousa des Sidoniennes. Ill Reg.,xi, 1.
Ethbaal, pere de Jezabel, etait roi des Sidoniens.
Ill Reg., xvi, 31. — Voir aussi Jos.,xm,4, 6; Jud., in, 3;
x, 12; XVHI, 7; I Par., xxn, 4; [ Esd., in, 7; Act., xn, 20.

SIDRACH (hebreu : Sadrak; Septante : UsSpax),
nom chaldeo-assyrien donne a Ananie, un des trois
compagnons de Daniel. Voir ANANIE 5, t. i, col. 540.
Ce nom peut etre le babylonien Sudur-Aku, « comman-
dement du (dieu) Lune ». Voir Eb. Schrader, Die Keil-
inschriften und das alte Testament, 2e edit., p. 429.

SINGLE (hebreu : 'vldm; Septante : alwv; Vulgate :
sseculum}* long espace de temps, passe ou futur. L'idee
de siecle equivalent a une duree de cent ans est etran-
gere a la Sainte Ecriture.

1° Le passe. — Le mot '61dm s'applique a une duree
indefinie dans le passe. On a ainsi les jours du passe,
Deut., xxxii, 7; Mich., v, 1; Is., LXIII, 9; les annees du
pass£, Ps. LXXVII (LXXVI); 6; les morts du passe, qui le
sont depuis longtemps, Ps. CXLIII (GXLII)', 3; le peuple
du passe, maintenant dans le scheol, Ezech., xxvi, 20;
les montagnes du passe, les antiques montagnes, Gen,
XLIX, 26; Deut., xxxui, 15; Hab., in, 6; les portes du
passe", les anciennes portes, Ps. xxiv (xxm), 7, 9; etc.

2° L'avenir. — Le meme mot designe aussi un ave-
nir plus ou moins long, mais indelermine. L'esclave
'61dm Test a perpetuite. Exod., xxi, 6; Deut., xv, 17.
La duree supposes par ce mot est naturellement plus
longue quand il s'agit d'un peuple. Deut., xxm, 4;
II Esd., xm, 1. On souhaite que le roi vive '61dm,
c'est-a-dire le plus longtemps possible. Ill Reg., i, 31;
Dan., n, 4; in, 9; II Esd., n, 3. Samuel est consacre
a Dieu,- 'ad '61dm, pour toujours, pour toute sa vie.
I Reg. (Sam.), i, 22. La duree est beaucoup plus consi-
derable et peut meme egaler celle de 1'humanile sur
la terre, quand il est question des promesses ou des
institutions divines. Exod., xv, 18; I Reg., n, 30; xm,
13; II Reg., vn, 16; Ps. xvm (xvn), 51; Is.,xxxv, 10;
LI, 11; LXI, 7; Jer., vn, 7; etc.

3° L'e'ternite. — Quarid il s'agit de Dieu lui-meme,
'61dm designe la dure"e sans limites. Gen., in, 22; xxi,
33; Job, vn, 16; Is., ix, 6; XL, 28; Dan., xn, 7; Eccli.,
xxxvi, 19; etc. Voir ETERNITE, t, n, col. 2001. — L'eter-
nite est encore indiquee par les expressions suivantes :
le'oldm vd'ed, e!g ibv alwva TOO alcove?, in saeculum
sxculi, v pour le siecle du siecle », Ps. ix, 6; ibr'aitova
•xat ETI, in aetemum et ultra,« elernellemenl et audela »,
Exod., xv, 18; Mich., IV, 5; in perpetuas seternitales,
« pour des eternites sans fin », Dan., xn, 3; — 'dde-
'ad, ec; TOV atoiva TOO aiwvo?, in sseculum sseculi, «jus-
qu'a toujours », Ps. LXXXin(LXXXii),18; — ledorvddor,
i-jib ysvswv e;? yevsai;, « pour la generation et la gene-
ration ». Ps. xxxin (xxxn), 11; — 'ad 'dlmd' ve'ad
'dlam 'dlrtiayya', sw; alwvo; T&V aWvtov, « pour le
siecle et le siecle du siecle », Dan., vn, 18; — el? TOU;
atdiva; TWV atwvwv, «. dans les siecles des siecles »,
Gal., i, 5; Phil., iv, 20; I Tim., i, 17; II Tim., iv, 18;
Heb., xm, 21; I Pet., iv, 11; v, 11; Apoc., i, 6, etc. —
Saint Jude, 25, donne cette formule de 1'eternite : upb
iravtbs TOU OCCMVOC, xat vuv, -/.at etc iravra? TOO? afwva?,
« avant tout siecle, maintenant et dans tous les siecles
(des siecles) ». Ces expressions evoquent I'idee d'une

duree sans commencement ni fin, telle qu'elle con-
vient a 1'eternite de Dieu.

4° Le present. — Le mot 'oldm n'a jamais le sens de
« temps present » dans 1'Ancien Testament; il ne le
prend que dans 1'hebreu post-biblique. Par centre, les
mots altov, saeculum, sont employes avec la significa-
tion de « temps present » et, par extension, de « monde »,
le monde n'etant que la generation qui vit dans le temps
present. Dans le livre de la Sagesse, xm, 9; xiv, 6;
xvm, 4, le « siecle » designe deja le monde physique
et 1'humanite. Dans le Nouveau Testament, le terme se
rapporte a 1'humanite presente, avec ses idees, ses
moeurs et ses vices. Les sollicitudes du siecle sont les
mille liens qui atlachent les hommes aux choses de la
vie presente. Matth., xm, 22; Marc., iv, 19. Les fils de
ce siecle, Luc., xvi, 8, les princes de ce siecle, I Cor.,
n, 8, les riches de ce siecle, I Tim., vi, 17, sont ceux
qui vivent selon les maximes en cours dans le monde
present et ne visent que les interets de la terre. Les
amis de ce siecle sont done ennemis de Dieu. Jacob.,
iv, 4. La justice de ce siecle, II Cor., vn, 10, la regie du
siecle de ce monde, Eph., n, 2, sont choses mauvaises,
car le siecle present est mauvais. Gal., I, 4. Le chre-
tien ne doit done pas se conformer a ce siecle, Rom.,
XH, 2; il doit se conserver pur de ce siecle, Jacob., i,
27, et vivre pieusement dans ce siecle au milieu duquel
il est place. Tit., n, 12. Voir MONDE, t. iv, col. 1234.

H. LESETRE.
SIEGE (hebreu : kisse, moSdb; Septante : Sicppoc,

xaGsSpa, 6povo?; Vulgate : cathedra, sella, sedes, sedile),
meuble dont on se sert pour s'asseoir. — Le siege des
rois et celui de Dieu prennent le nom de trone. Voir
TRONE. — Les anciens Egyptiens avaient des sieges
ressemblant a nos chaises et a nos tabourets (fig. 370).
Les gens du peuple se passaient de ce genre de meubles;
ils se contentaiett de s'accroupir a terre. Cf. t. iv,
fig. 104, col. 303. Les sages-femmes egyptiennes, en

. attendant le moment de 1'accouchement, se tenaient
assises sur un siege bas appele 'eben, « pierre » ou
double pierre, semblable a la roue des potiers et
encore en usage aujourd'hui. Exod., i, 16. Cf. Gese-
nius, Thesaurus, Addenda, p. 63. Les versions ne
rendent pas ce mot et certains commentateurs pensent
qu'il se rapporte plutot au sexe des nouveau-nes.
Cf. de Hummelauer, In Exod. et Levit., Paris, 1897,
p. 35.— Chez lesHebreux, les sieges ordinaires etaient
au moins aussi simples qu'en Egypte et en Chaldee.
Voir t. iv, fig. 123, col. 422. D'apres les Septante et la
Vulgate, les Philistins accables de fleaux a cause de la
presence de 1'Arche se firent des sieges, e'Spac, sedes,
de peaux. I Reg., v, 9. II n'est pas fait mention de ces
sieges dans le texte hebreu. Le grand-pretre Heli
avail son siege a la porte du sanctuaire. I Reg., i, 9;
iv, 13. II en tomba a la renverse quand on lui apprit
la prise de 1'Arche. I Reg., iv, 18. Saul avail le sien,
place pres du mur, dans sa salle de festin. I Reg.,
xx, 25. Quandla femme de Sunam voulutmeubler une
chambre pour recevoir Elisee, elle y mil un lit, une
table, un siege et un chandelier. IV Reg., iv, 10. On
prepara deux sieges d'honneur pour 1'entrevue de
Nicanor el de Judas Machabee. II Mach., xiv, 21.
Notre-Seigneur renversa dans le Temple les sieges des
vendeurs. Matth., xxi, 12; Marc., xi, 15. II reprocha
aux-scribes etaux pharisiensdes'attribuer les premiers
sieges dans les synagogues. Matlh., xxm, 6; Marc.,
xn, 39; Luc., xi, 43; xx, 46. — La sagesse esl assise
sur un siege eleve, du haut duquel elle invile les
hommes a venir a elle. Prov., ix, 14. II esl recom->
mande de ne pas solliciler du roi un siege d'honneur,
Eccli., vn, 4, et de ne pas placer un ennemi a sa
droite, de peur qu'il ne s'empare du siege de son hole.
Eccli., xn, 12. — Les scribes sont assis sur les sieges
de MoTse, c'est-a-dire enseignenl a sa place. Mallh.,
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xxin, 2. — Le siege esl aussi la place occupee par le
jnge. Eccli., xxxvm, 38 (33). Job, xxix, 7, avait son
siege sur la place publique. A Jerusalem etaient etablis
les sieges de la justice. Ps. cxxn (cxxi), 5. Les apotres
prendront place un jour sur douze sieges, comme
assesseurs du souverain Juge. Matth., xtx, 28. —
Vingt-quatre sieges sont reserves dans le ciel pour
les vieillards qui entourent le trone de Dieu. Apoc.,
iv, 4. H. LESETRE.

SIEGE D'UNE ViLLE (hebreu : mdsor, de sur, et
sdrar, « assieger »; Septante : Ttspco^ifj, dviyx^sKijAdi;;
Vulgate : obsidio), attaque d'une place protegee par
des murs et des fortifications. Voir fig. 371. Voir aussi
le siege de Lachis, t. iv, fig. 4, col. 15-16; d'Ascalon, 1.1,
fig. 286, col. 1061-1062.

I. PRESCRIPTIONS LEGALES. — II fut ordonne aux
Hebreux d'assieger les villes de Chanaan, mais seule-
ment apres leur avoir offert la paix. Deut., xx, 10, 12.
Quand on entreprenait un siege, il etait defendu de
detruire les arbres fruitiers; on ne pouvait se servir
contre la ville que de bois provenant des autres arbres.

ce ne fut pas leur attaque, mais un miracle qui en vint
a bout.

1° Les assieges. — Us se mettaient a 1'abri de leurs
murs, flanques de tours. II Par., xxvi, 15; xxxn, 5;
Soph., I, 16. Les murailles etaient percees ca et la de
portes voutees, garnies de barres solides. Deut., in, 5.
Sur les tours et aux angles, quand on le pouvait, on
placait des machines pour lancer des fleches et de
grosses pierres et empecher 1'ennemi d'approcher du
pied de la fortification. II Par., xxvi, 15. Voir MACHINE
DE GUERRE, t. iv, col. 505. En avant de la murailie etait
menage un fosse, protege lui-meme par un petit mur,
Jiel, TrpoTsfytdjia, repf-ret^o?, antemurale. II Reg.,
xx, 15; Is., xxvi, 1; Lam., n, 8; Nah., in, 8. Cf.
Ill Reg., xxi, 23; PS.XLVIII (XLVII), 14. Quelques villes
avaient des forteresses detachees. Jud., ix, 46, 51;
II Reg., v, 7; II Par., xxvn, 4. On veillait a pourvoir
la place de vivres et de munitions. Judith, iv, 4;
I Mach., xm, 33. La famine etait le plus grand danger
couru par une place assiegee; si forte fut-elle, elle
succombait fatalement a la faim quand le siege se pro-
longeait. Voir FAMINE, t. n, col. 2175. La question de

370. — Sieges dgyptiens.

Deut., xx, 19, 20. — Si les Israelites sont infideles,
Dieu enverra contre eux une nation impitoyable qui
•devorera tous leurs biens, assiegera toutes leurs villes et
les r^duira eux-memes a se nourrir du fruit de leurs
•entrailles. Deut., xxvni, 49-53. — Salomon demanda
que le peuple assie'ge, venant prier dans le Temple,
fut exauce par le Seigneur. Ill Reg., vm, 37.

II. LES OPERATIONS u'UN SIEGE. — Beaucoup de villes
<le Palestine etaient fortifiees. Voir FORTIFICATIONS,
t. II, col. 2318. Dans un temps ou les invasions se
produisaient avec tant de frequence et d'imprevu, il
«tait important de mettre a 1'abri d'un coup de main
les personnes et les biens. Faute de cette precaution,
des bandes de Philistins et d'Arabes purent impune-
ment enlever les richesses, les fils et les femmes de
Joram, roi de Ju^a. II Par., xxi, 17. Les anciennes
villes chananeennes, que Josue et les Hebreux eurent
a assieger et a prendre, etaient pourvues de fortifica-
tions bien concues, caracterisees par les trois elements
suivants : murs assez epais pour resister a la sape et
permettre d'utiliser la crete pour la defense, socle de
pierre et glacis a la base du rempart, et enfin trace a
saillies suffisantes pour proteger la base de la muraille
dans toute son etendue. Ce systeme defensif se dis-
tinguait nettement de la fortification egyptienne, a
hautes et longues murailles nues pourvues d'un faible
parapet, et se rapprochait beaucoup, au contraire, de
la fortification chaldeennea-laquelle elle avait emprunte
•ses inspirations. Cf. H. Vincent, Canaan, Paris, 1907,
p. 83, 84 (fig. 372). Les Hebreux se heurterent pour la
.premiere fois a des murailles de ce genre a JerichOj et

1'eau avait aussi une importance capitale. Nah., in, 14.
Pour assurer 1'eau a Jerusalem en cas de siege, Ez£-
chias fit creuser le tunnel de Siloe. IV Reg., xx, 20;
II Par., xxxii, 30; Eccli., XLVIII, 17. Voir AQUEDUC,
t. i, col. 804. Pour reparer les breches, on disposait
des fours a briques et Ton se munissait de provisions
d'argile. Enfin, les armes necessaires etaient distributes
aux hommes capables de s'en servir utilement. Nah.,
in, 14. Au besoin, on abattait desmaisons pour faciliter
la defense. Is., xxn, 10. On faisait des sorties pour
tacher de detruire parle feu les machines de 1'ennemi.
II Reg., xi, 17; I Mach., vi, 31. Du haut des murs, on
lancait sur lui des pierres, des fleches, et toutes sortes
de projectiles. Jud., ix, 53; II Reg., xi, 21, 24.

2° Lesassiegeants. —Us commencaient par entourer
la ville de travaux de circonvallation, palissades, murs
ou fosses, pour empecher le ravitaillement de la ville.
Deut., xx, 20; IV Reg., xxv, 1; Jer., LII, 4; Ezech.,
xvn, 17; Luc., xix, 43. Us coupaient les aqueducs et
s'emparaient des fontaines pour en interdire 1'usage
aux assieges. Judith, vii, 6, 7. Ensuite, ils abattaient
des arbres pour construire des terrasses et des tours
d'attaque que Ton approchait des murs, pour 6tre
a la hauteur des assieges ou les dominer. II Reg.,
xx, 15; IV Reg., xix, 32; Eccle., ix, 14; Is., xxxvii,
33; Jer., vi, 6; Ezech., iv, 2; xxi, 27; xxvi, 8. Au
moyen de beliers (fig. 373) et de machines diverses,
Ezech., iv, 2; xxi, 27; I Mach., xi, 20; xm, 43, on
s'efforgait d'enfoncer les portes ou de pratiquer des
breches dans la muraille. Voir RELIER, t. I, col. 1562.
A 1'aide d'echelles, on tentait 1'escalade. Voir ECHELLE,
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371. — Siege d'une ville par les Assyiiens.
D'apres A. Layard, A/onuments o/ Nineveh, t. i, pi. 68.
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t. ii, col. 1559; ASCALON, t. i, fig. 286, col. 1061. Pour
hater la reddition de la place, on renforcait le blocus
et on dressait des embuscades. Jer., LI, 12. Quand la
place etait prise, les vainqueurs detruisaient les murs
et les maisons, et massacraient les habitants, Jud.
i, 25; ix, 45; Jer., LI, 58; I Mach., v, 51, 52; II Mach.,
v, 13; x, 17, 23, ou les emmenaient en esclavage. Voir
ESCLAVAGE, t. n, col. 1918. Les rois hcbreux n'appli-
quaient pas ces mesures a la rigueur; ils passaient
pour (lire elements. Ill Reg., xx, 31. Ils se contentaient
parfois d'otages, IV Reg., xiv, 14, ou de tributs. II Reg.,
via, 6, 14.

III. SIEGES MENTIONNES DANS LA BIBLE. — 1° Sows
Josue et les Juges — Jericho, qui fut emportee par
miracle au bout de sept jours. Jos., v, 12-24. — Hal,
prise a la suite d'une embuscade. Jos., vm, 10-24. —
Sichem, prise d'assaut par Abimelech, qui brula ensuite
la tour de Sichem avec ceux qu'elle contenait. Jud., ix,
42-49. — Thebes, dans laquelle Abimelech entra de
vive force, mais perit le crane brise par une pierre
jetee du haul do la tour. Jud., ix, 50-54. — Gabaa, prise
par les tribus soulevees centre Benjamin. Jud., xx, 36,37.

372. — Plan d'une place chaldeenne, sur la tablette de Goude'a.
D'apres de Sarzec-Heuzey, Decouvertes en Chaldee, pi. 15,1.

2" Sous les rois avant le schisme. — Jabes, assiege
par les Ammonites et delivre par Saul. I Reg., xi, 1-11.
— Jerusalem, prise par David aux Jebuseens, qui le
defiaient d'y entrer. II Reg., v, 6-9. — Rabbath, long-
temps assiegee par Joab et defendue par les Ammonites;
David vint lui donner le dernier assaut, y fit un grand
butin et reduisit les habitants en esclavage. II Reg.,
xi, 1-17; xn, 26-31. — Abel-Beth-Maacha, assiege par
Joab etou la tete du revolte Seba fut jetee a 1'assiegeant
du haut de la muraille. II Reg., xx, 14-22. — Gazer,
que le roi d'Egypte prit et donna a Salomon comme
dot de sa fille. Ill Reg., ix, 16.

3° Sous les rois apres le schisme. — Jerusalem,prise
par le pharaon Sesac et depouillee de ses tresors.Ill Reg.,
xiv, 25, 26. — Gebbethon, qu'assiegeaitNadab, roi d'ls-
rael, quand il fut tue par Baasa. Ill Reg., xv, 27; xvi,
15. — Samarie,assiegee par Benadad,roide Syrie,sous
Achab, et delivree par une sortie des Israelites. Ill Reg.,
xx, 1-21. — Ramoth Galaad, assiege sans succes par
Achab et Josaphat. Ill Reg., xxn, 3-36. — Samarie, assie-
gee longtemps par Benadad, roi de Syrie, pour la seconde
fois. La famine s'y fit si cruellement sentir qu'une
femme mangea son enfant. Les Syriens, pris de panique,
prirent subitement la fuite un matin, en laissant leur
camp plein de provisions. Ill Reg., vi, 24-vii, 20. —
Jerusalem, prise par Joas, roi d'Israel, sous Amasias,
roi de Juda. Joas fit une breche de quatre cents coudees
dans la muraille et emporta les tresors du Temple et
du roi ainsi que des otages. IV Reg., xiv, 13, 14. —
Jerusalem, assiegee en vain, sous Achaz, par Rasin,

de Syrie, et Phacee, d'Israel. IV Reg., xvi, 5. —
Samarie, assiegee pendant trois ans par Salmanasar,
roi d'Assyrie. La prise de la ville entraina la ruine du
royaume d'Israel et la deportation de ses habitants.
IV Reg., XVH, 5,6. — Rethulie, assiegee par Holopherne,
chef d'armee du roi d'Assyrie, epuisee par le manque
d'eau et sauvee par Judith. Judith, vn, 1-25; xm, 1-11.
— Jerusalem, menacee de pres par Sennacherib, sous
Ezechias, et delivree par une intervention divine, qui
extermina 1'armee assyrienne. IV Reg., xvm, 17-37;
xix, 35-36. — Jerusalem, assiegee une premiere fois,
sous Joachin, par Nabuchodonosor, qui emporta les
vases sacres du Temple et emmena en captivite Joachin
et plusieurs milliers d'Israelites. IV Reg., xxiv, 10-16.
— Jerusalem, assiegee une seconde fois par Nabuchodo-
nosor, sous Sedecias.Le siege dura dix-huit mois, inter-
rompu seulement pendant quelque temps par une di-
version du pharaon d'Egypte. Voir SEDECIAS 2, col. 1558.
La ville eut a souffrir de la famine. Les Chaldeens y
entrerent par une breche faite dans la muraille, bru-
lerent le Temple et les grandes maisons et emmenerent
en captivite la plus grande partie de la population.
IV Reg., xxv, 1-21; Jer., xxxix, 1-10; LII, 1-34.

4° Sieges annonces et decrits par les prophetes. —
Les prophetes s'etendent assez longuement sur les
sieges auxquels succomberont les villes suivantes :
Samarie, Is., xxvm, 1-4; Ezech., xxm,5-10; Ose.,xiv,
1; Mich., i, 6, 7. — Jerusalem, Is., xxn, 1-11; xxix,
1-8: Jer., vi, 1-9, 22-30; xxi, 5-10; xxxiv, 1-7; Ezech.,
iv, 1-3; x, 1-8; xxi, 23-32; xxm, 22-25. — Rabbath
Amman, Jer., XLIX, 2-5; Ezech., xxv, 3-7; Am.,i, 13-15.
— Damas, Is., xvn, 1, 2; Jer., xxm, 24-27. — Ninive,
Nah., 11, 1-13. — Tyr, Is., xxm, 1-14; Ezech., xxvi, 2-21.
— Sidon, Ezech., xxvm, 22-24. — Baby lone, Is., xm,
1-2; xxi, 1-9; XLVI, 1, 2; XLVII, 1-15; Jer., xxv, 12-14; L,
2-46; LI, 1-58; cf. Dan., v, 28-31.

5° Sous les Machabees. — Jerusalem est prise par
Judas Machabee,sauf la citadelle qui avail une garnison
syrienne.I Mach.,i, 36-60.— JudasMachabee assiegea et
prit successivement les tours des Idumeens,! Mach., v,
5, Gazer, I Mach., v, 8, Rosor, I Mach., v, 28, Maspha,
I Mach.,v, 35, Carnaim,doni il brula le temple, I Mach.,
v, 43-45, Ephron, prise apres un jour et une nuit d'assaut,
I Mach., v, 46-51, Hebron, dont il detruisit les fortifi-
cations, I Mach., v, 65, et Azot, ou il demolit les autels
idolatriques. I Mach., v, 68. II assiegea ensuite la cita-
delle de Jerusalem, mais sans resultat. I Mach., vi,
18-22. —Rethsur, assiege par les Syriens, dut serendre,
malgre une sortie heureuse des Juifs, a cause du manque
de vivres. I Mach., vi, 26-50. — Lysias assiegea longtemps
le Temple, dans lequel les vivres finirent aussi par
manquer, et, y etant entre en vertu d'un traite, il viola
son serment en faisant abattre la muraille protectrice.
I Mach., vi, 48-62. — Rethbessen, fortifiee par Jonathas
et Simon, fut assiegee par Bacchide et delivree grace
a une sortie de Simon concordant avec une attaque
exterieure de Jonathas. I Mach., ix, 62-69. — Joppefut
prise par Jonathas. I Mach., x, 75, 76. — Jonathas assie-
gea de nouveau la citadelle de Jerusalem, occupee par
les Syriens, mais ne put en obtenir la reddition. 1 Mach.,
xi, 20-23,41-43,53. — Gaza et Rethsur, assiegees se ren-
dirent. IMach., xi,62, 65. — Gaza, assiegee de nouveau
par Simon, fut prise d'assaut. I Mach., xm, 43-48. —
Simon s'empara enfinde la ciladellede Jerusalem,dont
la garnison souffrait de la famine. I Mach.,xni, 49-51. —
Dora, assiegee par Antiochus VII. I Mach.,xv, 13,14, 25.

6° Les derniers sieges de Jerusalem. — Sous Jean
Hyrcan, Antiochus Sidetes mit le siege devant Jerusa-
lem et investit la ville de sept camps. Pour epar-
gner les vivres, les assieges firent sortir les bouches
inutiles, que les Syriens empecherent de passer, et
qu'il fallut reprendre dans la ville. Antiochus ayant
accorde un armistice a 1'occasion de la fete des Taber-
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nacles, les aflaires s'arrangerent et la cite se rendit a
certaines conditions peu onereuses. Josephe, Ant. jud.,
XIII, VHI, 2. — En 65, Aristobule, en discorde avec son
frere Hyf can, se refugia dansle Temple de Jerusalem. Les
Arabes d'Aretas, allies d'Hyrcan, vinrent 1'y assieger,
avec le concours de tout le peuple, car Aristobule
n'avait que les pretres avec lui. Le siege se prolongea,
sans qu'on put celebrer la Paque, et il ne fut leve que
sur 1'ordre du legat de Syrie, Scaurus. Josephe, Ant.
jud., XIV, n, 1-3. — Deux ans apres, la competition
persistant entre les deux freres, Pompee vint a Jeru-
salem, dont les partisans d'Hyrcan lui ouvrirent les
portes, tandis que ceux d'Aristobule se retranchaient
dans le Temple. Pompee fit venir des machines de Tyr,
assiegea la place pendant trois mois, parvint a renverser
une tour et penetra dans 1'enceinte sacree. De grands
massacres y.furent executes. Pompee penetra dans le

de sa mort, le Sauveur est entre dans plus de details.
Tout d'abord, on verra 1'abomination de la desolation
dans le lieu saint: ce sera pour ses disciples qui seront
en Judee le moment de fuir dans les montagnes, sans
plus tarder. II y aura ensuite une grande tribulation,
telle qu'on n'en a pas vu precedemment. Jerusalem
sera investie par une armee; une terrible fureur se
dechainera centre le peuple; les uns seront frappes du
glaive, les autres traines en captivite parmi toutes les
nations. La ville sera foulee aux pieds par les gentils et,
du Temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Matth.,
xxiv, 2-22; Marc., xin, 2-19; Luc., xxi, 6-24. Enfin,
pendant qu'on le menait au Calvaire, Jesus dit aux
femmes de Jerusalem de pleurer sur elles-memes et
sur leurs enfants, a raison des jours qui allaient venir.
Luc., xxn, 28, 29. La generation contemporaine du
Sauveur etait done destinee a vpir 1'accomplissement

373. — Assyriens attaquant une ville assiege"e, les uns a pied, les autres montes sur un belier en forme de tour roulante.
D'apres A. Layard, Nineveh and its Remains, t. n, p. 368.

Saint des saints, et ensuite ordonna de purifier le sanc-
tuaire afin d'y recommencer 1'offrande des victimes. La
Judee devint des lors province romaine. Josephe, Ant.
jud., XIV, iv, 1-i. — En 40, An.tigone, fils d'Aristobule,
desireux de succeder a son pere, surprit la capitale et
s'etablit dans le Temple, pendant qu'Herode occupait
la forteresse de Baris. Les deux partis engagerent une
lutte sanglante et les Parthes, appeles par Antigone,
pillerent la ville et ses environs. Josephe, Ant. jud.,
XIV, xm, 3-10. — Couronn£ roi de Judee a Rome,
«n 39, Herode vint assieger Jerusalem au printemps de
1'annee 37, pour la reprendre a Antigone. Onze legions
romaines et six mille hommes de cavalerie poursui-
virent le siege avec vigueur. II leur fallut neanmoins
cinq mois d'efforts pour prendre la ville et ils durent

,«nsuite donner 1'assaut au Temple. Un grand carnage
s'ensuivit. Josephe, Ant. jud., XIV, xvi, 1, 2.1

7° Le siege final. — Notre-Seigneur a predit les prin-
cipaux evenements du siege de Jerusalem par les Ro-
mains. II dit a la cite rebelle aux appels de la grace:« Des
jours viendront sur toi ou tes ennemis t'entoureront
d'un retranchement, t'environneront ette presseront de
toutes parts; ils t'abattront jusqu'a terre ainsi que tes
fils qui habitent en toi, et ils ne laisseront pas en toi
pierre sur pierre. » Luc., xix, 43,44. Deux ou trois jours
apres cette premiere prediction et presque a la veille

de la prophetic. Les evenements se deroulerent confor-
mement a la prediction du Sauveur. Voir JERUSALEM,
t. in, col. 1393. H. LESETRE.

SIFFLEMENT (hebreu : sereqah, de sdraq, « sif-
fler »; Septante : o-yptdjAo;, cruptYfAo; , dupty^a; Vulgate :
sibilus), son particulier produit par 1'expulsion de
1'air a travers les levres disposees d'une certainefacon.
Par extension, on dit que le vent siffle, Sap., xvn, 17,
a cause da bruit aigu que determine son passage a
travers differents obstacles. — 1° Le sifflement sert
pour appeler certains animaux que ce son attire, soil
instinctivement soit par suite d'une habitude. II est
dit metaphoriquement que Dieu sifflera les nations
etrangeres, Is., v, 26, les mouches d'Egypte et les
abeilles d'Assyrie, c'est-a-dire les guerriers de ces
deux pays, centre son peuple devenu infidele. Is., vn,
18. De meme, plus tard, pour rassembler les restes
d'Ephrai'm, il les sifflera comme des etres familiarises
avec cet appel. Zach., x, 8. — 2° En hebreu, comme
en grec, en latin et en beaucoup d'autres langues, le
sifflement est aussi un signe de moquerie, probable-
ment parce que siffler quelqu'un, c'est lui adresser le
seul langage que comprennent habituellement les ani-
maux. On siffle sur le mechant apres sa mort. Job,
xxvii, 23. Chacun siffle 1'infamie du paresseux. Eccli.,
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xxii, 1 (grec). On sifflera sur la nation Israelite, sur
son Temple, et sur Juda devenu infidele. Ill Reg., ix,
8; II Par., xxix, 8. Jeremie annonce les sifflets de
moquerie qui poursuivront Juda et Jerusalem, xvin,
16; xix, 8; xxv, 9, 18; xxix, 18; Edom, XLIX, 17, et Ba-
bel, L, 13; LI, 37. La prophetic s'accomplit pour Jeru-
salem prise par les Chaldeens. Lam., n, 15, 16. Les
sifflets moqueurs sont encore predits a Israel, Mich.,
vi, 16, a Tyr, Ezech., xxvii, 36, et a Ninive. Soph., n,
15. H. LESETRE.

S1GGAYQN (Septante : tyaXjio?, wSr,; Vulgate :
psalmus. pro ignorantiis), est un terme musical desi-
gnant vraisemblablement un hymne strophique. II se
lit au titre du Psaume vn et au cantique d'Habacuc,
in, 1, sous la forme plurielle sigyonot. La traduction
des Septante : jieta wor,?, Hab., in, 1, repond a celle
du targum chaldeen xnniN, « louange ». Ps. vn, 1.
La racine est nitf II. Cf. mto et NJAT, « se multiplier,
grandir», Syr.JL^-^J, « etre grand, nombreuxx.; causa-
tif: «grandir, magnifier ».Le terme siggdyon,de meme
forme que higgdyon (voir MUSIQUE DES HEBREUX, t. iv,
col. 1348), semble correspondre au terme liturgique
syiaque J A^^i*. fl/**, designation d'hymnes composees
de plusieurs strophes. II est vrai que les psaumes sont
generalement des pieces strophiques; mais siggdyon
pourrait s'appliquer a des morceaux d'un rythme
determine1. Or le psaume vn et le Cantique d'Habacuc,
qui portent cette indication, etant ecrits suivaut la-
mesure heptasyllabique a trois paralleles distincts,
E. Bouvy, Le rythme syllabique, dans Lettres chre-
tiennes, I . n, p. 280; siggdyon designerait ce metre
ou la melodie applicable a ce metre. II est vrai que ce
meme rythme est suivi par d'autres psaumes et can-
tiques, auxquels noire indication n'est pas attribute;
mais on sait que les indications rythmiques ou musi-
cales, ajoutees au texte sans doute par les copistes,
ayant perdu dans la suite leur signification, ne se
trouvent ni constamment ni exactement portees dans
le psautier. — La traduction pro ignorantiis, a cause
du pluriel sigyonot, Hab.,xiii, 1, de la Vulgate provient
de la racine nito I, « errer, s'egarer, changer, pecher
par ignorance ». C'est sans doute aussi le sens de
« changer, varier », qui a fait donner a sugitd et a
^igyonof le sens de « tons variables ». La santa Biblia
traducida delas lenguas originates. Version moderna,
New-York, 1899, p. 830. — Gesenius, Thesaurus (con-
tinue par Roediger), p. 1362, donne a siggdyon le sens
de poeme analogue au dithyrambe, ode irreguliere
{voir PSAUMES, col. 808), et cette explication est acceptee
par un grand nombre d'hebrai'sants. J. PARISOT.

SIGNATURE (grec : <JY|[IE?OV; Vulgate : signum),
marque personnelle servant a authentiquer un ecrit. —
Souvent on se servait du sceau comme de marque per- |
sonnelle. Voir GRAVURE, t. in, col. 308; SCEAU, t v,
col. 1522. D'autres fois, on tracait un signe a la main
a la fin de J'ecrit. Job, xxxi, 35, parlant de sa defense,
dit en 1'achevant : « Voici mon tdv. » Les versions
ne rendent pas ce mot. Le tdv est la derniere lettre des
alphabets semitiques; il avait frequamiment la forme
d'une croix ou d'un X. Voir ALPHABET, 1. 1, col. 406-414.
On s'en servait comme de signe pour marquer des per-
sonnes. ou des choses. Ezech., ix, 4. II est possible que
Job, arrive a la fin de son plaidoyer, veuille dire sim-
plement : « Voici ma derniere lettre », mon dernier
mot. Cf. Frz. Delilzsch, Das Such Job, Leipzig, 1876,
p. 421. On croit cependant que le tdv pourrait etre
aussi la signature de Job, de meme qu'une croix a ete
longtemps et est encore la signature de ceux qui ne
savent pas ecrire. Cf. A. Le Hir, Le livre de Job, Paris,
1873, p. 364; S. Cox, Book of Job, Londres, 1880, p. 400;

Knabenbauer, In Job, Paris, 1885, p. 366. — Les Chal-
deens signaient les contrats en mettant 1'empreinte de
leur ongle sur 1'argile encore fraiche qui avait recu le
texte (fig. 374). Voir ONGLE, t. iv, col. 1814. — Saint
Paul a signe plusieurs de ses Epitres avec la formule :
« Salutation, de ma main a moi, Paul ». I Cor., xvi,
21; Col., iv, 8; Philem., 19. Aux Galates, vi, 11, il
ecrit : « Voyez quelles lettres j'ai tracees pour vous de

c

o o

374. — Signatures d'ongles.
D'apres Scheil, Textes elamitiques-semitiques,

Paris, 1902, p. 173, 175, 179, 181.

ma propre main, » faisant allusion sans doute aux
grosses lettres que son mal d'yeux 1'obligeait a former.
A la fin de sa seconde £pilre aux Thessaloniciens, in,
17, il ecrit : « La salutation est de ma propre main, a
moi Paul; c'est la ma signature dans toutes mes let-
tres : c'est ainsi que j'ecris. » Le nom de 1'auteur d'une
lettre se mettait ordinairement au debut. L'Apotre
ajoutait une signature de sa propre main, a la fin de
1'Epitre qu'il avait dictee, afin de mettre ses correspon-
dants en garde centre les entreprises des faussaires.

H. LESETRE.
SDGNE (hebreu : '6t, et beaucoup plus rarement

mo'ed, mofe*, mihydh, mas'et,nes; Septante: <TY]|j.eTov,
crjff(7riij.ov; Vulgate : signum), attestation visible d'une
chose qui ne se voit pas.

1° Signes dans le del. — Les grands astres, le soleil
et la lune, sont les signes du temps, ils en marquent
la division en jours et en annees. Gen., i, 14. II se pro-
duit dans le ciel differents phenomenes astronomiques
ou meteorologiques dont les gentils tirent des conse-
quences facheuses. Voir ASTROLOGUES, t. i, col. 1191.
Jeremie, x, 2, dit qu'il ne faut pas se laisser effrayer
par ces signes du ciel. Les idoles sont incapables de
faire apparaitre de pareils signes. Bar., vi, 66. On
tirait de 1'aspect du ciel des pronostics sur le temps.
Matth., xvi, 2-4; Luc., xn, 54-56. Les pharisiens et les
sadduceens demanderent a Notre-Seigneur un signe
dans le ciel, en preuve de sa mission. II leur refusa ce
miracle de pure curiosite. Matth., xvi, 1-4; Marc., vm,
11, 12. Luc., xi, 16. II y aura dans le ciel des signes
precurseurs de la fin du monde. Malth., xxiv, 3; Luc.,
xxi, 7, 25; Marc., xni, 4.

2P Signes naturels. — De ce nombre sont les signes
de la lepre, Lev., xm, 10, 24, et ceux de la virginite.
Deut., xxn, 15, 17. Les anges disent aux bergers qu'ils
reconnaitront le Sauveur dont ils annoncent la nais-
sance a ce signe : un enfant enveloppe de langes et
couche dans la creche. Luc., n, 12.

3° Signes conventionnels. — Le sang de 1'agneau
pascal, sur les monlants et le linteau de la porte des
Hebreux en Egypte, sera le signe que leurs maisons
doivent etre epargnees. Exod., xn, 13. Rahab devra
mettre sur sa maison le signe qu'on lui indique, pour
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echapper a 1'extermination. Jos., n, 12, 18. La fumee
s'elevant de Gabaa sera pour les Hebreux le signe que
le moment est venu de sortir de leur embuscade. Jud.,
xx, 38. Jonathas convient avec son eeuyer que, si les
Philistins les appellent, ce sera le signe qu'ils peuvent
monter les attaquer. I Reg., xiv, 10. Toutefoisce signe
implique une convention tacite avec Dieu, qui seul peut
faire reussir 1'entreprise. On elevait des signaux sur
la montagne, probablement en allumant un feu, pour
annoncer 1'approche des ennemis. Jer., vi, 1. On em-
ployait le me'me precede pour faire connaitre a tout le
pays le jour de la neomenie. Voir NEOMENIE, t. iv,
col. 1590. Tobie donna a son fils 1'ecrit de son parent
concernant sa dette, afin que celui-ci le reconnut. Tob.,
v, 2. Judas fit d'un baiser donne a Jesus le signe auquel
la cohorte reconnaitrait celui qu'elle devait arreter.
Matth., xxvi, 48; Marc., xiv, 44. — II y avait des signes
adoptes pour distinguer dans les campements les
families des diverses tribus, Num., n, 2, les combattants
des differentes nations. Ps. LXXIV (LXXIII), 4, etc. Voir
ETENDARD, t. n, col. 1998.

4° Signes commemoratifs. — Par la volonte de Dieu
l'arc-en-ciel devient le signe de son alliance avec
1'humanite.Gen., ix, 12,13, 17. L'alliance deDieu avec
la race d'Abraham a pour signes la circoncision, Gen.,
xvn, 11; Rom., iv, 11, et le sabbat. Exod., xxxi, 13;
Ezech., xx, 12, 20. Les phylacteres sont les signes des
commandements divins, specialement de ceux qui
concernent les azymes et les premiers-nes, et rappellent
ainsila delivrance de 1'Egypte. Exod., xm, 9,16; Deut.,
vi, 8; xi, 18. Voir PHYLACTERES, col. 349. Les encen-
soirs de Core et de ses compagnons de revolte furent
reduits en lames et appliques a 1'autel, comme signes de
la faute et de son chatiment. Num., xvi, 38. La verge
lleurie d'Aaron fut placee devant 1'Arche, comme signe
de la repression exercee sur ceux qui s'etaient revokes
centre le grand-pretre. Num.,xvn, 10. Josue fit dresser
douze pierres prises dans le lit du Jourdain, comme
signes, pour la posterite, du passage miraculeux des
Hebreux. Jos., iv, 6. Judas Machabee fit attacher a la
citadelle la tete de Nicanor, en signe de la protection
accordee par Dieu a ses serviteurs. II Mach., xv, 35.

5° Signes indicatifs. — Dieu mit un signe sur Cai'n
afin qu'on le reconnut. Gen., iv, 15. Core et ses com-
plices furent engloutis, pour servir de signes de la
colere de Dieu. Num., xxvi, 10. Cf. Deut., xxvin, 46;
Job, xxi, 29; Ezech., xiv, 8. Gedeon demanda un signe
de la volonte de Dieu qui 1'envoyait combattre les Madia-
nistes. Jud., vi, 17, 39. Le persecute est pour la foule
un signe de la protection de Dieu, parce que ses ennemis
ne peuvent venira bout de lui. Ps. LXXI (LXX), 7. Saint
Paul donne comme signes de la legitirnite de son
apostolat ses vertus et ses miracles. II Cor., xn, 12. —
Le Sauveur doit « etre un signe en butte a la contra-
diction, et ainsi seront revelees les pensees cachees
dans le cffiur d'un grand nombre. » Luc., n, 34, 35.
L'attitude que Ton prendra vis-a-vis de lui indiquera
ce que Ton pense etce que 1'onveut au fond de Fame.

6° Signes prophetiques. — Le signe que Dieu sera
avec Moi'se, c'est qu'il sera servi sur la monlagne ou il
lui parle. Exod., HI, 12. Ici les deux fails sont futurs
et le second confirmera le premier. Mais la parole de
Dieu doit donner toute certitude a Moi'se. La mort des
deux fils d'Heli le meme jour prouvera la realite des
evenements annonces comme devant suivre. I Reg.,
n, 34. Samuel indique a Saul diflerents signes qui vont
se produire et confirmeront la legitirnite de son titre
de roi. I Reg.,x, 1, 7-9. L'autel de Rethel se fend sous
les yeux de Jeroboam en signe de sa destruction future.
Ill Reg., xui, 3, 5. Isale, vn, 11-14, donne a Acbaz
le signe de 1'Emmanuel, pour annoncer le prochain
chatiment de la Syrie et d'Israel. La recolte de la troi-
sieme annee sera le signe de la restauration de Sion.

IV Reg., xix, 29; Is., xxxvn, 30. La rotrogradation de
1'ombre du cadran solaire est le signe de la prochaine
guerison d'Ezechias et de la delivrance du pays.
IV Reg., xx, 8, 9; II Par., xxxn, 24, 31; Is., xxxvm,
7, 22. Les Israelites fideles sont le signe et le presage
que Dieu n'abandonnera pas son peuple. Is., vm, 18.
Le prophete nu et dechausse est le signe du sort pre-
pare a 1'Egypte et a 1'Ethiopie. Is., xx, 3. Le pharaon
Ephree livre a ses ennemis est le signe du chatiment
qui frappera les Juifs idolatres. Jer., XLIV, 29, 30.
Ezechiel, iv, 3, met une poele de fer entre lui et Jeru-
salem, en signe du siege imminent de la ville. II
recoil 1'ordre de fuir par un trou de la muraille, pour
signifier la fuite de Sedecias. Ezech., xn, 6, 11. Le
silence impose au prophete est le signe de la prise de
Jerusalem, bientot reduite, elle aussi, au silence. Ezech.,
xxiv, 24, 27. Le grand-pretre et ses collegues sont les
signes du Messie futur. Zach., in, 8. Reaucoup d'autres
actions symboliques, accomplies par les prophetes,
sont les signes des evenements qu'ils ont a predire.
La sagesse predit et interprete ces signes. Sap., vm,
8. — Saint Jean decrit plusieurs signes prophetiques
des destinees de 1'Eglise. Apoc., xn, 1, 3; xv, 1.

7° Signes miraculeux. — Les miracles sont appeles
des « signes », parce qu'ils sont la demonstration
visible de la puissance deDieu, au service de sa bonte
ou de sa justice. Des signes nombreux ont accompagne
la delivrance du peuple hebreu de 1'Egypte. Exod.,
iv, 8, 9; vn, 3, 9; x, 1, -2; Deut.,iv, 34; vi, 22;vn,19;
xi, 3; xxvi, 8; xxix, 3; xxxiv, 11; Ps. LXXVIII (LXXVII),
43; Jer., xxxn, 20; Dar., n, 11; II Esd., ix, 10, etc.
Les Israelites comptaient si bien sur ces interventions
divines qu'a certaines epoques ils se plaignaient en
disant : « Nousne voyons plus nos signes. » Ps. LXXIV
(LXXIII), 9. Cependant ceux-ci n'ont jamais fait defaut.
II Mach., xiv, 15 ; Dan., in, 99, 100; vi, 27; xiv, 42.
Comme de faux prophetes pouvaient operer certains
signes, il etait defendude les croire, malgre toutes les
apparences de puissance qu'ils presenlaient. Deut.,
xni, 2. — Dans le Nouveau Testament, les miracles
sont habituellement appeles des « signes », parce qu'ils
sont la manifestation visible de la mission et de la
divinite de Jesus-Christ. .Voir JESUS-CHRIST, t. HI,
col. 1504; MIRACLE, t. iv, col. 1111. Les Juifs veulent
voir des signes. Matth., xn, 38, 39; I Cor., i, 22. Ils
demandent a Notre-Seigneur quel signe ilfait pour jus-
tifier ses paroles et sa conduite. Joa., n, 18; vi, 30.
Ces signes sont operes par le Sauveur, Luc., xxin, 8,
etc., et par ses Apotres, Act., n, 19, 22, 43, etc.; ils le
seront par tous les croyants. Marc., xvi, 17, 20. —
Le don des langues est un signe, mais seulement pour
les infideles. I Cor., xiv, 22. Voir LANGUES (DON DES),
t. iv, col. 79. — A la fin du monde apparaitra le signe
du Fils de 1'homme. Matth., xxiv, 30. D'apres S. Cyrille
de Jerusalem, Catech., xv, 22, t. xxxin, col. 899,
S. Jean Damascene, De fid. orlhod., iv, 11, t. xciv,
col. 1132, et beaucoup d'auteurs, ce signe n'est autre
que la croix. C'est ce que suppose egalement la litur-
gie des fetes de 1'Invention et de I'Exaltation de la
Croix, ad vesp. Saint Jerome, InMatth., iv, 24, t. xxvi,
col. 180, dit que ce peut etre la croix ou un etendard
de victoire. Quelques-uns ont pense que ce serait le
Christ lui-meme, mais a tort, car le Christ ne peut etre
son propre signe. Comme rien n'indique que le Sau-
veur ait eu 1'intention, dans ce passage, de faire men-
tion de sa croix, il est possible que le signe du Fils de
1'homme soil la gloire particuliere qui appartient au
Verbe incarne et qu'il revendique pour Iui-m6me la
veille de sa mort. Joa., xvn, 5. Cf. Knabenbauer. Evang.
sec. Malth., Paris, 1893, t. n, p. 339. H. LESETRE.

SIHA (hebreu : §ihd' ; Septante : SovOi'a), chef d'une
famille de Nathineens. I Esd., n, 43; II Esd., vn, 47,
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(hebreu, 46). Us retournerent en Palestine avec Zoro-
babel. Dans les Septante et la Vulgale, le nom est
ecrit Svja et Soha. Voir SOHA.

SIHOR D'EGYPTE (hebreu : Sihor Misralm ; Sep-
tante : OCTTO opiwv AlyvTtTov; Vulgate : Sihor jEgypti),
ruisseau d'Egypte qui formait la frontiere de 1'Egypte
et la s^parait de 1'Asie. David, pour le transport de
1'arche de Cariathiarim a Jerusalem, rassembla tout
Israel depuis Sihor au sud jusqu'a 1'entree d'Emath
au nord. I Par., xm, 5. — Ce ruisseau est appele aussi
Sihor dans Josue, xin, 3, texte hebreu, ou la Vulgate
traduit : a fluvio turbido qui irrigat JEgyptum; elle
1'a pris pourle Nil, qui est en effetdesigne par ce nom
dans IsaTe, xxm, 3, et dans Jeremie, n, 18, ou elle
a mal traduit « qui arrose 1'Egypte »; 1'hebreu porte :
« qui est en face de 1'Egypte » et le distingue ainsi du
fleuve qui couleau milieu de 1'Egypte dans sa longueur.
Voir EGYPTE 3,t. n, col.1621. — Pour sihor designant le
Nil dans le texte hebreu, Is., xxm, 3; Jer., n, 18, voir
CHIHOR, t. n, col. 1702; NIL, t. iv, col. 1622.

SIHOR-LABANATH (hebreu : Sihor Libnat;
Septante, Codex Vaticanus: Ssiwv xst Aa6ava0; Codex
Alexandrinus : Ssiwp y.at AagavaO; Vulgale : Sihor
et Labanath), nom qui sert a determiner la limite
meridionale de la tribu d'Aser. Jos., xix, 26. Les
Septante et la Vulgate voient ici deux noms distincts,
unis par la conjonction « et », ce qui suppose la
lecture du vav hebreu. On peut joindre a leur temoi-
gnage celui de la Peschito. Eusebe et saint Jerome,
Qnomastica sacra, Goettingue, 1870, p. 136, 152, 275,
294, distinguent egalement Sior et Labanath dans la
tribu d'Aser. A quel texte donner la preference ? II est
difficile de le savoir. II peut aussi y avoir eu dans ce
passage un deplacement de noms. Cependant, comme
le mot sihor est pris ailleurs, Jos., xin, 3, pour desi-
gner un fleuve ou une riviere (voir SIHOR D'EGYPTE), on
accepte plus generalement le texte massoretique. Mais
ou trouver ce « fleuve de Labanath » ? Un le cherche
au-dessus ou au-dessous du Carmel, auquel il est associe
dans le trace de la frontiere. Quelques-uns, s'appuyant
surle mot Libnat,qui veut dire « blancheur», veulent
identifier la riviere en question avec 1'ancien Belus,
aujourd'hui Nahr Na'mdn ou Na'min, dont le sable
servait a la fabrication du verre, cf. Pline, H. IV.,xxxvi,
26, et qui se jette dans la Mediterranee au sud et
pres de Saint-Jean d'Acre.Cf. G.Armstrong,W. Wilson
et Conder, Names and places in the Old and New
Testament, Londres, 1889, p. 164. Mais, d'apres le
texte de Josue, le fleuve qui servait de limite a Aser
devait se trouver au sud plutot qu'au nord du Carmel.
D'ailleurs, si Ton avail voulu indiquer pres de la
montagne un cours d'eau important, pouvant avec
elle marquer la frontiere, on eut plus naturellement
choisi le Cison. Aussi beaucoup d'auteurs assimilent
plutot le sihor Libnat au Nahr ez-Zerqd, qui se jette
dans la mer au sud de Tanturah, 1'ancienne Dor. C'est
leflumen Crocodilon de Pline,//. N., v, 17,dans lequel
on signalait encore en 1870 la presence de petits cro-
codiles. Cf. V. Guerin, Samarie, t. n, p. 317. Y aurait-il
eu dans le texte une lecon primitive, jnnb Tirrw, Sihor
livydfdn, « le fleuve du crocodile », qui se serait chan-
gee en raab -nrvw, sihor libnat ? II est permis de faire
ici toutes les conjectures. Cf. F. de Hummelauer,
Comment, in Josue, Paris, 1903, p. 429. On peut
objecter a cette hypothese que c'est transporter bien
loin la frontiere meridionale d'Aser. Mais nous savons
par Josue, XVH, 11, qu'elle s'etendait primitivement
jusqu'a Dor et ses dependances, et qu'elle fut englobee
plus tard dans la tribu de Manasse. II n'est done pas
impossible de I'arre'ter au Nahr ez-Zerqd. Cf. A. Dill-
mann, Josua, Leipzig, 1886, p. 560. A. LEGENDRE.

SILAS (grec . SiXa;), un des Chretiens importants
de 1'Eglise primitive de Jerusalem. On admet commu-
nement que le Silas des Actes est le me'me que le Sil-
vain ou Silvanus des Epitres. Silvas peut etre une
contraction de Silvanus, comme Apollos d'Apollonius;
ou bien Silvanus est une forme latinisee du nom semi-
tique Silas. Cf. I Par., vn, 35; Josephe, Ant. jud., XIV,
in, 2; XVIII, vi, 8; Vita, 17. II parait avoir eu comme
saint Paul le titre de citoyen remain. Act., xvi, 37. —
— C'etait un des principaux Chretiens de Jerusalem
et il fut envoye par les Apotres et 1'Eglise de cette ville
a Antioche, en meme temps que Judas Barsabas, avec
Paul et Barnabe, afin d'y porter la lettre qui contenait
les decisions du concile de Jerusalem. Act., xv, 22-29.
II demeura quelque temps en Syrie et y consola et ins-
truisit les nouveaux Chretiens, t. 32, 34. Saint Paul se
1'adjoignit comme auxiliaire apres s'elre separe de
Barnabe et de Jean-Marc, f . 40. II 1'emmena avec lui
en Syrie, en Cilicie, en Lycaonie, en Phrygie, en
Galatie, a Troade, en Macedoine, a Philippes ou
ils furent battus et emprisonnes ensemble, a Thessa-
lonique et a Beree, et il le laissa dans cette derniere
ville, lors de son depart pour Athenes. Act., xvi, 1-xvn,
14. Silas devait aller 1'y rejoindre avec Timothee,
xvn, 15, mais on n'a pas la preuve que le voyage ait eu
lieu. Nous retrouvons Silas avec saint Paul a Corinthe,
ou il etait venu le rejoindre de Macedoine, xvm, 5.
Les Actes ne nous apprennent plus rien de son minis-
tere apostolique. Saint Paul, II Cor., I, 19, lui rend le
temoignage qu'il a preche Jesus-Christ dans cette ville
avec lui et Timothee. Saint Jerome, In Gal., i, 19,
t. xxvi, col. 330-331, dit qu'il a ete apotre avec Judas :
Ab apostolis apostoli nominantur. Saint Paul, dans
ses deux Epitres adressees de Corinthe aux Thessa-
loniciens, i, 1, leur ecrit au nom de « Paul, Silvain et
Timothee ». Silvain est cerlainement Silas. On admet
aussi generalement que le Silvanus ou Silvain, men-
tionne I Pet., v, 12, comme porteur de cette Epitre aux
Chretiens du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de
1'Asie et de la Bythinie, n'est pas different de Silas.
Saint Je"rome, Epist. xvm, ad Damasum, t. XXH,
col.376, dit me'me : Vitiose Silvanus legitur pro Sila.
Le pseudo-Dorothee, De LXX discipulis, 15, 17, t. xcn,
col. 1061, et Hippolyte, De LXX Apost., 16, 17, t. x,
col. 956, distinguent, comme les Grecs, Silas et Silvain
et font le premier eveque de Corinthe et le second de
Thessalonique.

S'LENCE (hebreu : diimdm; grec : o-tyii; Vulgate :
silentium), cessation de tout bruit, particulierement
de la parole.

1° On commande le silence quand on veut se faire
entendre. Jud., in, 19; Is., XLI, 1; Judith, xm, 16;
Act., xn, 17; xm, 16; xix, 33; xxi, 40. Quand on veut
entendre, on fait silence et, au besoin, on se met la
main sur la bouche, Jud., xvm, 19; Job, vi, 24; xxix,
21; Sap., vin, 12; Act., xv, 12; xxn, 2, et Ton fait taire
les autres. Matth., xx, 31; Marc., x, 48; Luc., xvm,
39. — 2° On garde le silence quand on ne veut pas
repondre, Gen., xxxiv, 5; Is., xxxvi, 21; IV Reg.,
xvm, 36; Luc., ix, 36; Matth., xxvi, 63; Marc., xiv,61,
ou quand on ne sait pas que repondre. II Esd., v, 8;
Eccli., xx, 6; Matth., xxn, 34; Marc., in, 4; ix, 33;
Luc., xiv, 4; xx, 26. — 3° Dans les temps de calamites,
on ensevelit les morts en silence. Am., vi, 11; vin, 3. —
4° II y a temps de se taire et temps de parler. Eccle.,
in, 7. Le silence peut parfois devenir coupable.
IV Reg., vii, 9. II est souvent une preuve d'intelligence
et de prudence, Prov.. xi, 12; Eccli., xix, 28; xx, 7;
xxxn, 9, au point que le sot qui se tail peut passer pour
sage. Job, xm, 5; Prov., xvn, 28. Dans 1'assemblee
chretienne, il est prescrit auifemmes. I Cor., xiv, 34;
I Tim., n,ll, 12. Celui qui possedait le don deslangues
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devait aussi garder le silence, si un interprete n'etait
pas present. I Cor., xiv, 28. — 5° Le silence est chez
les idoles une marque d'impuissance. Ps. cxv (cxiv),
5; Hab., n, 19. Chez les hommes. il peut signifier ou
accompagner 1'acquiescement, Num., xxx, 4, 12, 15;
1'adulation, Eccli., xin, 28; la soumission, I Mach., i,
3; la resignation, Am., v, 13; Lam., in, 28; 1'esperance,
Lam., m, 26; 1'aneantissement. Is., XLVII, 5; Jer.,
XLVIII, 2. — 6° A la creature convient le silence en
face de Dieu. Hab., n, 20; Soph., i, 7; Zach., n, 13. Ce
silence s'unit quelquefois a la priere. Judith, xm, 6. —
7° Dieu lui-meme garde le silence, quand il n'intervient
pas malgre les epreuves de ses serviteurs, Ps. xxvm
(xxvn), 1; xxxv (xxxiv), 22; Is., XLII, 14, ou les peches
des hommes. Ps. L (XLIX), 21; Is., LVII, 11. Mais ce
silence ne dure pas toujours. Ps. L (XLIX), 3; Is., XLII,
14. — 8° Saint Jean note un silence, c'est-a-dire une
interruption de revelation d'une demi-heure dans le
ciel, au milieu des manifestations de la justice divine.
Apoc.,vni, 1. H. LESETRE.

SILLON (hebreu : gedur, ma'dndh, telem; Sep-
tante : a-j>.a£; Vulgate : sulcus), tranchee ouverte dans
la terre par le soc de la charrue. — Dieu feconde les
sillons en les arrosant par la pluie. Ps. LXV (LXIV), 11.
Le laboureur met tout son coaur a tracer les sillons,
Eccli., xxxvni, 27, etilse garde deles quitter des yeux,
aim de les tracer bien droits. Luc., ix, 62. Voir CHARRUE,
t. n, col. 605. II n'attelle pas I'aurochs a la charrue qui
les creuse. Job,xxxix, 10. Voir AUROCHS, t. i, col. 1260.
Le pavot croit dans les sillons des champs. Ose., x, 4.
On fait des monceaux avec les pierres qui s'y trouvent
et dont la presence generait la culture. Ose., xn, 11. —
Au figure, le sillon pleure, quand le champ dont ilfait
partie a ete mal acquis. Job, xxxj, 38. II ne faut pas
semer dans les sillons de 1'injustice. Eccli., vn, 3. Les
mechants tracent des sillons sur le dosde leur victime,
par les coups qu'ils lui infligent. Ps. cxxix (cxxvin),
3. — 11 est raconte que Jonathas et son ecuyer tuerent
environ vingt hommes « sur la moitiede 1'espace qu'une
paire de bosufs avait laboure en un jour A (hebreu :
semed. I Reg., xiv, 14. Cf. Gesenius, Thesaurus, p. 1172.
Septante : Us les tuerent « avec des javelots, des pierres
et des cailloux du champ. » II. LESETRE.

SILO (hebreu : Siloh, Siloh, Silo, Silo; Septante :
2r)Xo>, 2y|X<o[ji, ville dans la tribu d'Ephraim, aujour-
d'hui Seiloun (fig. 375).

1° Description. — Silo etait « dans la terre de Cha-
naan. » Jos., xxi, 2; xxn, 12; Jud., xxi, 12. Elle se trou-
vait « au nord de Bethel, [a droite ou] a Test du che-
min allant de Bethel a Sichem, au midi de Lebona, »
Jud., xxi, 19, et par consequent aussi au midi de
Sichem. Seiloun n'est maintenant qu'un « amas de
ruines », couvrantle sommet et les pentes meridiona-
les d'un mamelon, domineau nord par la montagne de
Qariot, ou epandues a sa base surtout au sud-ouest. Le
groupe des habitations renversees, qui occupaient la
colline, presente generalement les caracteres d'un vil-
lage arabe assez important; mais les citernes, de nom-
breux caveaux pratiques dans le roc ou construits avec
des soubassements ou des parties formees de grosses
pierres a peine equarries, semblent remonter aux
temps les plus antiques. Au pied de la colline, au sud,
a 1'ombre d'un immense chene vert qui tombe de
vetuste, se voit un edifice carre d'environ dix metres
de cote, construit avec des pierres anciennes tres regu-
lierement trayaillees. La voute en est soutenue par
deux colonnes. Un mihrab revetu de belles plaques de
marbre indique que ce bailment a servi de mosquee. On
le nomme Djame* el-Ydteim. La « fontaine de Silo »,
'Ain Seilun, coule au nord~ Des deux cotes du che-
min qui conduit a la fontaine on voit de nonabreuses

grotttes sepulcrales antiques. La source, de debit
mediocre, sort du rocher et 1'eau se dirige par un
canal, vers un bassin carre, de trois metres environ de
cote, en partie taille dans le roc et en partie bati et
situe a quinze pas. Non loin on remarque un grand
quartier de rocher isole, avec deux cavites en forme
d'arcosolia ou de niches, a la base desquels est une
auge de pres de cinquante centimetres de profondeur.
On croit generalement voir la d'anciens tombeaux deta-
ches par accident de la montagne voisine. Des degres
pratiques a 1'arriere et des ouvertures circulaires au
sommet des arcs permettent de supposer que ces cavi-
tes ont ete utilisees pour les purifications. — Un vaste
espace, ou pourraient tenir plusieurs milliers de per-
sonnes, se developpe en amphitheatre a 1'avant de 1'an-
cienne plate-forme, et s'ouvre au sud sur une belle
plaine large de pres de trois kilometres du nord au sud
et de plus de quatre d'est a ouest. Les montagnes, dont
la plaine est entouree au midi et au couchant, forment
comme une immense enceinte au site de Seiloun et lui
impriment un caraclere plein de grandeur et de ma-
jeste. —Selon toute apparence, le Djdme 'el-Ar-ba'm,
situe a 400 metres au sud-est du Djdme el-Yateim,
n'est pas different de la mosquee ou dome de la
Sekinah des ecrivains du moyen age, et 1'edifice etait
evidemment destine a honorer le souvenir du sejour
de 1'arche et du tabernacle en cet endroit. Quant a « la
Table » dont parlent ces auteurs, faut-il y voir la men-
tion des Tables de la Loi ou celle de 1'autel montreau
ive siecle et ou faut-il la chercher? Peut-on la voir,
comme 1'ont cru plusieurs des explorateurs modernes,
auDjame 'el-Yateim ?ou bien,comme semble 1'indiquer
Estori,ala mosquee annexe d'el-'Arba'in ? ou bien en-
core en avant de cet edifice,a 1'ouest ou devait se trou-
ver 1'autel des holocaustes ? C'est plutot a ce dernier,
semble-t-il, que conviendrait 1'expression arabe el-
Mdi'deh, a moins qu'on ne 1'entende du rocher aplani
sur lequel pouvait reposer 1'arche. Si 1'expression
sdmuk, « attenant », du rabbin du xme siecle semble
designer la petite mosquee, il peut cependant 1'avoir
prise dans la signification plus large de « pres y, et
avoir eu en vue 1'emplacement voisin de 1'autel. Dans-
tous les cas, il parait difficile de pouvoir 1'etendre
jusqu'au Djdme 'el-Yateim. Peut-etre faut-il voir ici
1'endroit ou Ton venerait les restes du prophete Ahias
qui, selon 1'auteur de la Vie des prophetes, 2, t. XLIII,
col. 393, fut enseveli sous le chene de Silo. Cf. S. Je-
rome, Epist. cvni, t. xxii, col. 888; In Soph., i, 15,
t. xxv, col. 1353.

2° Histoire. — La conquete du pays de Chanaan etait
achevee. Silo se trouvait a distance egale entre les fron-
tieres du nord et du midi; sa plaine offrait 1'emplace-
ment le plus favorable pour camper et etait facilement
abordable du cote de Test: Josue et les anciens d'Israel
choisirent cette ville poury etablir le tabernacle, et tout
le peuple s'y rendit pour cette inauguration. Jos., xvm,
1. Silo devint des lors le lieu ordinaire des assemblies
de la nation. A la premiere, on fit choix desliommes
qui devaient proceder a la delimitation des territoires
pour les sept tribus qui n'en avaient pas recu de defini-
tif. Ibid., 2-8. Dans la seconde, tenue a leur retour et
presidee par le grand-pretre Eleazar et par Josne, on
tira au sort la part de chacune d'elles. Ibid., 9-10; xix,
51. C'est a 1'assemblee de Silo'que les levites vinrent
reclaimer la portion que leurattribuaient les institutions
de Moise. Ibid., xxi, 1-2. Les guerriers des tribus orien-
tales avaient recu de Josue leur conge a Silo. Avant de
repasser le Jourdain, ils avaient eleve un autel gigan-
tesque sur la rive du fleuve. Instruits de ce fait, les
anciens se reunirent de nouveau a Silo, dans 1'inten-
tion de prendre les armes centre eux; mais ils furent
apaises par les explications rapportees par Phinees el.
les autres envoyes. Ibid., xxn. — Selon les Septante,.
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ibid., xxiv, 1, 25, la grande assembles convoquee par
Josue, vers la fin de sa vie, se serait tenue e'galement a
Silo. Le texte hebreu et la Vulgate nomment Sichem,
et cette lecon parait la meilleure. Outre les souvenirs
se rattachant a cette ville avec lesquels Josue voulait
mettre le peuple en contact, a cause de 1'abondance de
ses eaux, elle convenait mieux pour une assembloe ple-
niere que Silo. Ce motif fut vraisemblablement un de
ceux qui a celle-ci firent encore preferer Maspha et
Bethel, quand il s'agit de 1'affaire du levite de Beth-
lehem, Jud., xx, xxi. Et c'est a tort que le traducteur de
la Vulgate prend, ibid., xx, 18, et xxi, 2, la localite de
Bethel, pour bet 'elohim, « la maison de Dieu », c'est-a-
dire le lieu du tabernacle, et qu'a cette traduction erro-

son epouse, priant devant le tabernacle et benie par le
grand-pretre Heli, obtint de devenir la mere du pro-
phele.I Sam.,1,4-23.Quandl'enfant fut sevre,elle vint a
Silo avec son mari, pour le consacrer au service du
Seigneur, f . 24-28; n, 1-10. Samuel y grandit et y
entendit pour la premiere fois 1'appel de Dieu au minis-
tere prophetique. II 1'inaugura en venant repeter a Heli
les menaces du Seigneur, que deja lui avail annoncees
un homme de Dieu, centre sa maison, a cause des
scandales donnes par ses fils Ophniet Phinees.ISam.,
it, 11-36; m,l-18. — Le Seigneur continua a se manifes-
ter a Samuel a Silo et on s'y rendait de tout Israel pour
le consulter. jK 19-21. La ruine predite de la maison
d'Heli ne tarda pas d'arriver et d'entrainer avec elle la

375. — Ruines de Silo. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

nee il ajoute la glose hoc est in Silo; et ce n'est pas
moins arbilrairement qu'il remplace, ibid., XXT, 9,1'ad-
verbe Sam, exec, « la »> c'est-a-dire a Maspha, par cum
essent in Silo. Josephe, egare de meme, par 1'expression
« ils se reunirent devant le Seigneur, » de xx, 1, 1'in-
terprete aussisti; TYJV Si'Xovv, « a Silo v.Ant.jud., V, II,
9. Le peuple y revint en effet, la guerre centre la tribu
de Benjamin terminee, pour y rapporter 1'arche sainte,
et c'est la qu'on amena au camp les 400 jeunes filles
de Jabes de Galaadepargnees au sac de cette ville. Jud.,
xxi, 12. Les 600 Benjamites survivants furent invites a
y venir pour les prendre. Les 200 qui restaient sans
epouse, suivant 1'avis des anciens, se cacherent dans
les vignes, et quand les filles de Silo, au jour de la
fete, sortirent de la ville pour executer leurs danses
usitees, ils se jeterent surelles, pour s'emparer chacun
d'une compagne. Jud.,xxi, 13-23. Fouraccomplir la loi,
Deut., xvi, 16, tous les Israelites devaient monter plu-
sieurs fois 1'an a Silo ou etait le Sanctuaire. Elcana,
pere de Samuel, s'y rendait regulierement, avec sa
famille. I Sam., i, 3. C'est dans une de ses visites qu'Anne,

ruine du Sanctuaire de Silo. L'armee des Philistins
avait fait invasion sur le territoire de leurs voisins;
les Israelites en voulant les repousser avaient e^e
battus a Aphec et avaient envoye chercher 1'arche a
Silo. Defaits une seconde fois, les deux fils d'Heli avaient
peri dans la bataille et 1'arche sainte etait tombee aux
mains de 1'ennemi. La triste nouvelle etait arrivee a
Silo le meme jour, apportee par un Benjamite aux
habits laceres, a la tete couverte de terre, echappe du
combat. Toute la ville s'etaitaussitot remplie de tumulte
et de cris. Heli, qui etait assis sur son siege a 1'entree du
tabernacle,« en apprenant le sort de 1'arche, tomba a la
renverse et mourutsur le coup. » I Sam.,iv. — L'arche
ne devait plus revenir a Silo; le tabernacle devait etre
transporte ailleurs, suivi par les restes de la famille
d'Heli. Samuel quitta Silo pour retourner a Ramatha
sa patrie. A cause des profanations commises, «le Sei-
gneur avait repudie le tabernacle de Silo, la tente ou il
avait habile parmi les hommes.» Ps. LXXVII, 60. Silode-
laissee restera 1'exemple des severites divines. Jer., vn, 12-
13; cf. xxvi, 6, 9. Vers la fin du regne de Salomon, le
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prophete Ahias, habitant de Silo,recut la mission d'an-
noncer, en punition des fautes du roi, la division du
royaume apres sa mort. Ill Reg., xi, 29; XH, 15; II Par.,
ix, 29; x, 15. A la femme du roi Jeroboam qui venait
deguisee le consulter a Silo au sujet de son fils malade
a Thersa, le meme prophete lui annoncait qu'a cause
de 1'infidelite de son mari a repondre au choix que
Dieu avait fait de lui, leur fils mourrait. Ill Reg., xiv,
1-18; xv, 29. — Cent trente ans apres la prise de Sama-
rie et apres la destruction de Jerusalem par les Chal-
deens, Silo avait des habitants fidelesau culte legitime :
une partie des pelerins montant a Jerusalem pour y
offrir leurs presents et qui furent massacres par Isma-
hel aMaspha, etaient de Silo. Jer., XLI, 5. — Cette ville
resta cependant attachee a la province de Samarie jus-
qu'a 1'epoque des Machabees. Elle dut etre annexee a
la province de Judee, en meme temps que la toparchie
d'Acrabathene dont elle faisait partie, apres la prise de
Sichem et du Garizim par Jean Hyrcan (128 av. J.-C.).
Au rv« siecle Silo etait deserte. Cf. S. Jerome, In Soph.,
loc. cit. Seiloun est completement abandonne aujour-
d'hui. V. Guerin, Samarie, 1875, c. xxm, t. n, p. 21-27;
The Survey of Western Palestine, Memoirs, Londres,
1882, t. n, p. 367-370. L. HEIDET.

SILOE (hebreu : haS-Slloah et Siloah; Septante et
Nouveau Testament : 6 StXwafx), nom d'une source,
d'un canal par ou coulent ses eaux, de la piscine ou
elles aboutissent et de'la region au midi de Jerusalem
ou ils se trouvent. — L'hebreu mur, slh, II Esd., in.
15, a ete vocalise Selah, par les massoretes; les Sep-
tante 1'ont traduit par xwSiov, « peau », lui attribuant

c, / /
la signification de 1'arabe Juo, de Ju«j,« ecorcher »; la

Vulgate 1'a transcrit Siloe comme ailleurs. Rien n'indi-
que que le nom ecrit ici comme il devait 1'etre partout
avant la massore soil en effet different. La glose : 6
ep[ir)VEVETat cbi:e<7Ta),!J.Evo;, quod interpretatur Missus,
ajoutee au nom par 1'evangeliste, Joa., ix, 7, prouve
bien que 1'appellation historique et traditionnelle se
pronongait avec h et derivait de la racine sdlah, « il a
envoye »; la finale \L de la transcription grecque aura
ete prise par motif d'euphonie et la forme Silodn
constamment employee par les Arabes leur sera venue
par I'intermediaire des Ryzantins. Un grand nombre
d'exegetes croient voir dans cette glose 1'intention de
1'evangeliste de rattacher ce nom, par un sens prophe-
tique ou mystique, au fait raconte par lui. Signifiant
Jitteralement emissio [aquarum], il est 1'equivalent de
« canal » et de « tunnel », et le nom lui aura ete donne
quand ceux-ci auront ete fails pour envoyer les eaux
de la fontaine aux jardins du roi ou a la piscine. Du
canal le nom passa a la source, au reservoir et a la
region. Quelques auleurs cependant y voient une allu-
sion au « jet » precipite des eaux intermittentes de la
fontaine. Cf. I. Knabenbauer, In Isaiam, Paris, 1887,
t. I, p. 202-204; P. Schanz, Commentarium uber das
Evangelium des h. Johannes, Tubingue, 1885, p. 367;
Gesenius, Thesaurus, p. 1416.

L SILOE (LA FONTAINE DE). — Elle est comprise dans
la locution generale : me has-Siloah, TO -j&wp TOU St-
Xwaiji, agua? Siloe, Is., vin, 6, designant en meme temps
le cours de ses eaux. Le prophete met en opposition
« les eaux de Siloe qui coulent en silence,'» image de
la maison de David, et c les eaux tumultueuses et
abondantes du fleuve, » c'est-a-dire de 1'Euphrate qui
representent c le roi d'Assyrie et toute sa puissance. »
La fontaine de Siloe est appelee simplement c la fon-
taine », hd-'Ain, II Esd., m, 15, parce qu'elle est (a
fontaine unique de Jerusalem; les autres sont c les
fontaines du dehors de la ville. » II Par., xxxni, 4.
Les Juifs du premier siecle s'expriment de meme par
la bouche de Josephe : c Siloe, c'est le nom que nous

donnons a la fontaine. ~» Ball, jnd., V, iv, 1; cf. vi, 1;
xii, 2; Tacite, Hist., v, 12. L'historien juif distingue de
meme entre « Siloe et les sources du dehors de la ville. »
Ibid., ix, 4. II indique Siloe ou « la fontaine », vers
1'extremite meridionale de la ville et de la vallee du
Tyropeon qui court entre la montagne du Temple et
la ville haute. Ibid., II, xvi, 2; V, iv, 1, 2. II designe
ainsi la bouche du canal par ou sortent les eaux. En
donnant, IIEsd.,ni, 15, le nom de «portede la fontaine »
a la porte la plus voisine de la piscine ou aboutissaient

376. — Piscine et eglise de Siloe\
D'apres M. L. Heidet.

ces eaux et qui est sans doute la porte decouverte en
1897, par M. Bliss, a la pointe sud-est de la montagne
superieure, a 280 metres a 1'ouest du birket el-Ifamrd,
Nehemie, sous le nom de « fontaine », designe evidem-
ment la meme issue. Les indigenes arabes n'ont point
cesse de 1'appeler 'ain Silodn, tout en donnant parfois
le meme nom a la source d'ou viennent les eaux. Cf.
Guy le Strange, Palestine under the Muslems, Londres,
1890, p. 74, 162, 179, 212, 220. Celle-ci est plus com-
munement appelee par eux aujourd'hui « la fontaine des
Degres », 'Ain Umm ed-Deradj, ou « la fontaine de la
Yierge », 'Ain Sitti-Mariam. En decrivant cette source,
« dont les eaux ne sont pas continues, mais sortent seu-
lement a des heures irregulieres du jour, en bouillon-
nant et a grand bruit, des cavites de la terre dans
une grotte de rocher tresdur, » saint Jerome la nomme
positivement ft la fontaine de Siloe ». In Is., vni, 6,
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t. XXIV, col. 116. II 1'indique, ibid., « au pied du
mont Sion », c'est-a-dire « au pied du mont Moria »,
comme il s'exprime, In Matth., x, 28, t. xxvi, col. 66. —
Les auteurs du Targum, de la version syriaque et de
la version arabe remplacent, III (I) Reg., i, 33, 38, 45,
le nom de Gihon, par 'en Silohd", 'am Silohd, donnant
ainsi a entendre que ce dernier nom est le plus recent.
Les commentateurs juifs suiventgeneralement le meme
sentiment. Cf. Estori ha Parchi, Caftor va-Pherach,
edit, de Jerusalem, 1897, p. 204; Ishaq Chelo, dansCar-
moly, Itiner. de la T. S., 1847, p. 236. Voir GIHON, t. m,

xvin, 17, et le nahal has-Sutef be-fok ha-ares, rivus qui
fluebat in media terras. II Par., xxxu. 4. II est fait
allusion au second dans le travail d'Ezechias pour
derober ce « courant », nahal, a 1'ennemi. G'est le te-
'aldh etabli pour conduire les eaux de Gihon, par-des-
sous, a la ville, IV Reg., xx, 20; II Par.,xxxn, 30; c'est
le percement du rocher avec le fer pour detourner les
eaux de Gog (Septante, pour Gihon) au milieu de la
ville. Eccli., XLVIII, 19. Voir AQUEDUG, t. i, col. 803-808.

III. SILOE (PISCINE DE) (hebreu, II Esd., in, 15 : bere-
kat has-Selah; Septante : xo)Ai[*.6TJ9pa TU>V xwSiwv TT,

377. — Birket Siloan. Restes de I'ancieane piscine et de I'e'glise. Issue du canal.
D'apres une photographie de M. L. Heidet.

col. 1503. La « piscine superieure », IV Reg., xvm,
17; Is., xxxvi, 2, est parfois aussi identified avec la
fontaine superieure de Siloe. Cf. PISCINE SUPERIEURE,
col. 441. Quelques-uns y voient encore la & fontaine de
Rogel ». Gf. col. 1108.

II. SILOE (L'AQUEDUC DE). — La Bible, suivant un grand
nombre d'interpretes et d'archeologues, mentionne
deux cours des eaux de Siloe : 1° un cours a ciel
ouvert qui passait par la vallee de Cedron en contour-
nant la colline orientate deJerusalemourOphel;2«leur
passage par un conduit pratique dans le roc de la meme
colline pour se rendre au sud-ouest. — Le premier,
anterieur au percement du tunnel, est le cours modeste
des eaux de Siloe, positivement nomme par Isale, vm,
6. II passait, croit-on, par un canal en partie taille
aans le rocher au has de la colline, et dont divers
savants auraient reconnu le trace. II aurait ete designe
d'abord sous le nom de finnor. II (Sam.) Reg., v, 8. II
seraitle « canal v,fe'dldh, d'Is., vii,3;xxxvi, 2; IV Reg.,

DICT. DE LA BIBLE.

•xo-jpa TQ-J {3x<7s'},Ew;; Joa., IX, 7 : xoXujA6r|9pa TOU StXfoafi,
reservoir ou etang destine a recueillir les eaux de la
fontaine de Siloe au debouche du canal (fig. 377). —
1° L'etang de Siloe est une seule fois cite dans 1'ancien
Testament, II Esd., m, 15, par son nom propre. Sellun,
fils de Cholhoza, chef du district de Maspha, releva
du temps de Nehemie la porte de la fontaine et le mur
de la piscine de Siloe pres dujardin duroiet jusqu'aux
degres descendant de la Cite de David. — A 60 metres
au nord-est de la porte decouverte en 1896 et qui a
1'apparence d'etre la porte de la fontaine de Nehemie,
nous avons rencontre deja le birket el-Jfamrd. Ses
caracteres temoignent d'une assez haute antiquite. II
est forme au midi par un mur de barrage s'etendant
de 1'extremite meridionale de la colline dite d'Ophel
a la montagne occidentale de Sion, sur pres de
90 metres. Ce mur, epais de deux metres et demi,
repose sur un fondement de six metres de largeur.
Aujourd'hui haut de sept metres, il parait avoir ete jadis

V. — 55
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plus eleve pour servir de rempart. De puissants contre-
forts en blocs a bossage, au nombre de sept, soutiennent
le mur, et semblent avoir ete construits pour I'empe-
cher de ceder sous la poussee de 1'eau. Divers autres
ouvrages en maconnerie assez grossiere sont venus
dans la suite renforcer cette digue. Le bassin resserre
enlre les montagnes etait de forme irreguliere et pouvail
se developper du midi au nord sur une etendue de plus
de cent metres. La muraille, dont M. Bliss a retrouve les
restesen meme temps que la porte, arrivee de celle-ci a la
pointe sud-est du Sion et au barrage, remontait vers le
nord en suivant le bord de la piscine. Au dela un esca-
lier large de 7 a 9 metres et dont on a decouvert
34 degres,descendait sur le flanc de la montagne occi-
denlale le long de Tescarpe et aboutissait a la piscine a
son angle nord-ouest. II y a tout lieu de croire que c'est
bien Pescalier descendant de la Cite de David et par
consequent que le birket el-ftamra n'est pas different
de la « piscine de Siloe » de JI Esd.,iu, 15. — Dans son
excursion nocturne pour reconnaitre 1'etat des murs de
Jerusalem, Nehemie, venant par « la vallee », ge'[Hin
nom], etait « passe a la porte de la Fontaine et a la
piscine du Roi », avant de remonterpar « le torrent)),
nahal [de Cedron]. Les exegetes admettent cependant
communement que cette piscine n'est pas autre que
la piscine de Siloe.

2° La piscine de Siloe ou l'aveugle-ne fut envoye
par le Sauveur est, d'apres une tradition seculaire, au
debouche du tunnel. On voit la un bassin forme de
mauvais murs dont celui de 1'est est eboule depuis^
quelques annees. La longueur est de 15 metres sur 5 de
largeur et autant de profondeur. Quelques troncons de
colonnes gisent au fond et les eaux du canal le traver-
sent. Les indigenes le nomment birket Silodn. Dans
les fouilles pratiquees aux alentours en 1896, M. Bliss
a decouvert les restes d'une piscine beaucoup plus
importante dont ce bassin n'occupe qu'une partie.
Presque carree, elle mesure 22 metres du nord au sud,
23 d'est a ouest et 5 et demi de hauteur. Sur le bord
de la piscine, au nord, 6tait une eglise a une nef. — Voir
Revue biblique, 1897, p. 299-306; F. I. Bliss, Excava-
tions of Jerusalem (1894-1897), Londres, 1898, p. 132-
210.

IV. SILOE (LA. TOUR ET LE QUARTIER DE). — Jesus fait
allusion, Luc, xin, 4, a une tour qui, s'etant ecroulee,
ecrasa dix-huit Galileens, Turns in Siloe. La tour ici
mentionnee est-elle la tour decouverte par M. Bliss
pres de la porte de la fontaine ou quelque autre, rien
n'autorise a formuler une identification precise. II
ressort loutefojs de 1'expression que le vocable de Siloe
se donnait encore a la region en general. Plusieurs
fois Josephe, dans les passages cites, 1'emploie avec
celte signification. Les saints Peres en usent frequem-
ment de meme, particulierement saint Jerome. Cf. In
Jer., vn, 31, t. xxiv, col. 735; In Soph., i, 11, t. xxv,
col. 1349; In Matth., x,28,t.xxvi, col. 66. Cf.Epiphane,
Vitas, prophet., vn, t. XLIII, col. 397. Voir Ch. Warren
etConder, Survey of Western Palestine, Londres, 1884,
part. 2, p. 345-371; Carl Mommert, Siloah, Brunnen,
Teich, Kanal zu Jerusalem, in-8°, Leipzig, 1908.

L. HEIDET.
SILONI (hebreu : Siloni; Septante : Er^wv-), des-

cendants de Sela, de la tribu de Juda, qui habiterent
a Jerusalem a une epoque difficile a preciser. I Par.,
ix, 5. Dans les Nombres, xxvi, 20, les descendants de
Sela sont appeles Selaiiles. Dans Nehemie, Siloni ou
Silonite, IIEsd., xi, 5, designe un descendant dePhares,
*. 4, 6. L'article qui precede ce dernier nom .dans le
texte hebreu, has-&ildni, indique que c'est unappellatif,
ce qui peut signifier qu'il etait de Silo. Voir SILONITE.

SILONITE (hebreu : has-Silonl; Septante : 6 ^rj).w-
v:Tri?), originaire de Silo ou habitant de celte ville. Le

propheteAhiasou Ahia eslsurnommeleSilonite.HIReg.,
xi, 29; xii, 15; xv, 29; II Par., ix,29;x, 15. Voir AHIA 3,
1.1, col. 291. — Surle Siloni de II Esd.,xi,5, voir SILONI.

SILVAIN (StXouavo?), nom par lequel Silas est
designe dans les Epitres. II Cor., I, 19; I Thess., i, 1;
I Pet., v, 12. Voir SILAS, col. 1722. Dans la Vulgate le
nom est ecrit (dans plusieurs editions) Sylvanus.

SILVESTRE (VALLEE), nom dela vallee deSiddim
dans la Vulgate, Gen., xiv, 3,8,10 : Vallis Sylvestris.
Voir SIDDIM, col. 1702.

SIMEON (hebreu : Sini'dn; grec : Sujxewv), nom
d'un patriarche, d'une tribu et de plusieurs personnages
d'Israel.

1. SIMEON, le second fils que Jacob eut deLia. Gen.,
xxix, 33; xxxv, 23. Sa mere, en le mettant au monde,
s'ecria : « Jehovah a entendu (hebreu : Sdma') que
j'etais hai'e, il m'a encore donne celui-la. Et elle le
nomma Simeon (Sim'on). » Gen., xxix, 33. L'origine
de son nom repose done sur ce jeu de mots. Quant a
son histoire, elle n'est marquee que par deux episodes.
Le premier fut sanglant et imprima sur son front une
tache que son pere lui-meme sut lui rappeler. Gen.,
XLIX, 5, 7. Pour venger I'honneur de sa soeur Dina, il
s'unit a Levi, et tous deux, au mepris de la parole
donnee et de 1'alliance contracted, traiterent avee
cruaute les Chananeens au milieu desquels ils se trou-
vaient. Gen., xxxiv, 25-30. Voir LEVI i, t. rv, col. 199.
Le second se passa en Egypte, ou Simeon fut retenu
comme otage par Joseph et jete en prison jusqu'a ce
que ses freres eussent amene Benjamin. Gen., XLII,
25, 36; XLIII, 23. Expiait-il ainsi la durete particuliere
que son caractere violent lui aurait fait exercer
envers Joseph, cornme il s'etait manifeste contre les
Chananeens? Peut-etre. On peut croire aussi qu'il
payait la dette de ses freres en sa qualite de second fils
de Jacob, Joseph n'ayaut pas voulu retenir 1'aine,
Ruben, dont il venait de decouvrir le role bienveillant
a son egard, lors du crime commis par les autres. Les
fils de Simeon furent : Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin,
Soar, et Saul fils d'une Chananeenne. Gen., XLVI, 10;
Exod., vi, 15. Laliste de I Par., iv, 24-43, differe un peu
et donne plus de details sur les descendants du pa-
triarche. Voir ce qui concerne la tribu dont il fut le pere.

A. LEGENDRE.
2. SIMEON, une des douze tribus d'Israel.
1. GEOGRAPHIE. — La tribu de Simeon occupait

1'extreme sud de la Palestine ou le Negeb. Son terri-
toire avail ete detach^ de celui de Juda. Jos., xix, 2.
L'Ecriture ne decrit pas ses limites; elle donne seule-
ment la liste de ses villes principales.

/. VILLES PRINCIPALES. — Elles sont enumerees dans
Josue, xix, 1-9, et dans I Par., iv, 28-33. Ces deux
listes presentent les memes noms, suivent le meme
ordre, tout en offrant des variantes que nous aliens
signaler. Les noms se retrouvent pour la plupart dans
le catalogue des cites de la tribu de Juda, Jos., xv,
26-32, mais dans un ordre un'peu different. Nous
renvoyons, pour les details, a ce dernier catalogue,
t. in, col. 1758-1759, en dehors des articles consacres
a chaque nom dans le Dictionnaire. Les listes de Josue
et du premier livre des Paralipomenes partagent les
villes de Simeon en deux groupes. Voir la carte, fig. 378.

ier groupe. — 1. Bersabee, aujourd'hui Bir es-Se'ba',
40 a 45 kil. au sud-ouest d'Hebron. Voir BERSABEE, t. i,
cot. 1629.

2. Sabee (hebreu : Seba'; Septante, Codex Vati-
canus: 2a[j.aa; Codex A lexandrinus : Higcs), peut-etre
la meme que Sama. Jos., xv, 26. Mais elle manque
dans le texte hebreu de I Par., iv, 28, ce qui ferait
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•croire que Seba', Jos., xix, 2, n'est qu'une repetition
fautive de la derniere partie du nom precedent, Be'er
Seba, O'autre part, en la com plant,, la somrne des
villes de ce premier groupe n'est plus de treize, comme
1'indique Jos., xix, 6, mais de quatorze. Cependant les
Septante la maintienoent, I Par., iv, 28; Cod. Vat. :
Sdtfia; Cod. Alex. : Satxaa, et elle correspond a Tell
es-Se'ba'r qui se trouve a une lieue environ a Test de
Bersabe"e. Yoir SABEE, col. 1306.

3. Holada (hebreu : Moldddh; Septante, Cod. Vat. :
Kw),a8*sj,; Cod. Alex. : Mw>,a5d!, Jos., xix, 2; Cod.
Vat. : MwaXSa; Cod. Alex. : MwXaSa, I Par., iv, 28),
ge'ne'ralement place"e a Khirbet el-Milh, a Test de Ber-
sabe"e. Voir MOLADA, t. iv, col. 1222.

4. Hasersual (he"breu : B.a§ar Su'dl; Septante, Cod.
Vat. : lApu<rt).a; Cod. Alex. : SspaoiAa), Jos., xix, 3;
Hasarsuhal (Septante, Cod. Vat.: 'Ecr/ipEouXcig; Cod.
Alex. : Eaep'ffova/.}, I Par., iv, 28. Inconnue. Voir
HASERSUAL, t. in, col. 446.

5. Bala(hebreu : Bdldh; Septante, Cod. Vat. : BroXi;
Cod. Alex.: Be)>6<oX«T Jos., xix, 3; Cod. Vat. : 'AS^A/a;
Cod. Alex. : BoOiadi, I Par., iv, 29); Baala, Jos., xv, 29.
Inconnue. Voir BAALA 3, t. i, col. 1322.

6. As em (hebreu : 'Afem), Jos., xix, 3; Asom,IPar.,
iv, 29; Esem, Jos., xv, 29. Inconnue. Voir ASEM, t. i,
col. 1078.

7. filtholad (hebreu : 'filfolad), Jos., xv, 30; xrx, 4;
Tholad, I Par., iv, 29, Inconnue. Voir ELTIIOLAJJ, t. n,
col. 1707.

8. B6thul (hebreu : Beful; Seplante, Cod. Vat. :
Bo-j),a; Cod. Alex. : BaOouX), Jos., xix, 4; Bathuel
^hebreu : BefiVel; Cod. Vat. : BaSouv; Cod Alex. :
BaQo-j*}, I Par., iv, 30; appelee Cesil, Jos., xv, 30;
mais la forme Bethul, Bathuel, est probablement la
vraie. Inconnue. Voir BETHUL, t. i, col. 1750.

9. Harma (hebreu : flormdh; Septante : 'Epjxdt),
Jos., xv. 30; xix, 4; Horma, Seplante : 'Ep^dt, I Par.,
iv, 30, identifiee avec Sebaila, Voir HORMA 1, t. HI,
<:ol. 754.

40. Siceleg {hebreu : $iqlag)t cene'ralement identi-
fiee avec Khirbet Zukeiliqeh, a I'est-sud-est de Gaza.
Voir SICELEG.

41. Bethmarchaboth (he'breu : Bet-ham-markdhof;
Septante, Cod. Vat. .-BaiejiaxEpe'?; Cod. Alex. :B«t6a!x-
!iapxao-6a>0, Jos., xix, 5; Cod. Vat. : Bat8[i,«pEt[xw6;
Cod. Alex. : Bae6tiapx«&69t I Par., iv, 31). On a cher-
-che' a 1'identifier avec Merqeb, a 1'ouest de la pointe
ine'ridionale de la mer Morte; ce qui est douteux. La
liste parallele de Josu6, xv, 31, donne Me'demena. Est-
•ce la mdme ville? On ne sait. Voir BETHMARCHABOTH,
t. i, col. 1696.

42. Hasersusa (hebreu ; I1a§ar Susdh; Septante, Cod,
Vat. : Socpffouueiv; Cod. Alex. : 'A«p<rou<if[i), Jos.,
Jtix, 5; Hasarsusim (hebreu : l}a§ar Susim; Cod. Vat.:
'HfAKTuaiffopotfjij Cod. Alex. ;fH.p.i<ju£,niaip), I Par., iv,
31. On a propose Susin ou Beit Susin, sur la route
des caravanes de Gaza en Egypte. Possible. La liste pa-
rallele de Josue, xv, 31, porte Sensenna; on se demande
si c'est la meme ville, Voir HASERSUSA,!. in, col. 447.

43. Bethlebaoth (hebreu : Bet lebd'df; Septante, Cod.
Vat. : BaQapwfl ; Cod. Alex. : Bsi6aX6ab), Jos., xix, 6;
Bethberai (hebreu Be( bir'i; Septante, Cod. Vat. :
oixo; Bpaop-astopiip; Cod. Alex,: Bapou(i<T£a)p£t'[ji, union
fautive de Bir'i et du mot suivant, Sa'ardim), I Par.,
iv, 31; Lebaoth, Jos., xv, 32. Inconnue. Voir BETHLE-
BAOTH, t. i, col. 1688.

14. Sarohen (hebreu : &druht'n; Septante : omis),
Jos., xix, 6; Saaritn (hebreu : Sa'drdim; Septante :
compris dans la derniere partie du mot Baf>ou[x<T£wpE('|i),
I Par., iv, 31. Elle est appelee Selim Jos., xv, 32, et
mentionne"e dans les inscriptions hie"roglyphiques sous
la forme Sarahan. N'a pas 6te identifiee. Voir SAARIM,
•col. 1284.
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! 2" groupe. — 1. Ain (he'breu : 'Am; Septante : Cod.
I at. : Ep£{t(i.(ov, par union avec le mot suivant, ce qui
suppose la lecture '£n-Rimmdn; Cod. Alex. : Miv),.

i Jos., xix, 1; Aen (he'breu: 'Ain; Septante: "Hv), I Par.,
j iv, 32. II est probable qu'il faut 1'unir au nom suivant.
I Voir AI'N 2, t. i, col. 315.
' 2. Remmon (he'breu : Rimman; Septante, Cod. Vat, ,~
i 'Ep£ft[j.(ov; Cod. Alex. : Pe(X(j.w6, Jos.,xix, 7; 'Pejivwv,
i 'Ps^iiv, I Par., iv, 32), identifiee avec Khirbet Umm

er-Rummdmin, au nord de Bersabe"e. Voir REMMON 3,
: col. 1838.

3. Athar (he'breu : 'E(er;Septante, C<;d. Vat.: 'IsQlp;
Cod. Alex. : BsOsp), Jos., xix, 7; Thachen (he'breu :
Tdken; Cod. Vat. : Qoxxa; Cod. Alex. : 0o/-/av),
I Par., iv, 32. II est probable que ce n'est pas la meme
ville qu'Ether de Juda, Jos., xv. 42. II faudrait la
chercher dans les environs de la preeedente. Voir ETHER,
t. n, col. 2006.

4. Asan (he'breu : *A$dn; Septante, Cod. Vat. : 'AT«V ;
Cod. Alex. : 'Ao-au, Jos., xix, 7; Cod. Vat. : Alerip;
Cod. Alex. : A'tiiv, I Par., iv, 32), Inconnue. Voir
ASAN, t. i, col. 1055.

5. fitam (liebreu : 'Etdm; Septante : Atrdtv), mise
en tete de ce dernier groupe dans la liste de I Par.,
iv, 32. Inconnue. Voir ETAM 2, t. 11, col. 1995.

On remarquera que le premier groupe renferme
quatorze villes, Jos., xix, 1-6, bien que la sommeindi-
quee, t' 6, n'en porte que treize, chiiTre de I Par., iv,
28-31. II faudrait done retrancher Sabee, qui ne se
trouve pas dans la seconde liste, et qui pourrait etre
une repetition fautive de la derniere partie dumot Ber-
sabee. D'autre part, les Septante gardent ce nom et
omettent Sarohen, qui se trouve 1 Par., iv, 31, sous la
forme Saarim. II est done difficile de savoir s'il faut
retrancher d'un cote ou ajouter de 1'autre. II peut
aussi y avoir erreur de chiffre, comme dans plusieurs
endroits de 1'Ecriture. La m6me difficult^ se pre"sente
pour le second groupe. Josue, xix, 7, ne cite que
quatre vilies, alors que le premier livre des Paralipo-
menes, iv, 32, en mentionne cinq. Si tne'ine Ain et
Remmon ne Torment qu'une seule cite", nous en
aurons trois d'un cote et quatre de 1'autre. II est pro-
bable dans ce cas que le chiffre doit se famener a
quatre. Les Septante, du reste, portent, Jos., xir, 7 :
'Epsy.ij.fov xxl ©aX^a xat 'II6ip xal 'AirAv, qui corres-
pondraient, I Par., iv, 32, a 'Pi^wv ("Hv 'Ptjjintiv) xat
©oxxa xai Akav xa\ Al-rap.

//. LIMITES ET DESCRIPTION*. — La Bible ne trace
pas les limites de la tribu de Simeon comme elle I'a
fait pour Juda, Benjamin et plusieurs aulres. C'est
probablement parce que le territoire de cette tribu fut
decoupe dans celui de Juda, dont les frontieres sont
decrites avec une rigoureuse exactitude. Jos.,xv, 1-12.
Voir JUDA 6, col. 1766. La partie detachee fut cello du
midi ou du Negeb. Les villes mentionnees Jos., xix,
1-9, et I Par., iv, 28-33, appartiennent principalement
au troisieme et au quatrieme groupe de cette contre"e.
La limite me>idionale e"lait sans doute cellede Juda. Le
texte sacre, apres avoir enumere les cites du second
groupe, ajoute bien : « ainsi que tous les villages aux
environs de ces villes, jusqu'a Baalath-Beer, qui est
la Ramath du midi, » Jos., xix, 8; « jusqu'a Baal ».
I Par., iv, 33. Mais il ne s'agit peut-etre que d'une
limite particuliere, et puis Baalath-B6er nous est
inconnue. Voir BAALATH-BEER-RAMATH, t. I, col. 1324.
Quelle etait la frontiere nord'? II est impossible de la
bien etablir. Dana la liste des villes, dont la plupart
ne sont pas identifiees, nous n'nvons comme points de
repere que Bersabee, Molada, et. plus haut, Siceleg et
Remmon. La ligne, de ce cote, devait 6tre assez mal
delimitee : les Simeonites pouvaient posseder sur le
territoire de Juda des villes eparses qui, suivant les
circonstances, revinrent a Juda. Tel fut le cas de
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Siceleg, dont la situation etait importante, et qui des
mains d'Achis, roi de Geth, passa a celles de David.
I Reg., xxvn, 6.

Le territoire de Simeon, moins connu que celui des
autres tribus,comprenait 1'extreme sud de la Palestine,
le Negeb ou « pays desseche». C'estle prolongement de
1'arete montagneuse qui traverse la Palestine, mais la
ligne de faite est brisee; il n'y a plus que des sommets
epars, beaucoup moins eleves que ceux de Juda, des
plaleaux separes par des vallees parfois assez larges.
Tels sont le djebel Vmm Rudjtim, le djebel Scheqd'ib,
le djebel et-Tur, le dj. Zibliyeh, le dj. Hadireh, le
dj. Muzeiqah, le dj. Maderah. Get enchevetrement de
hauteurs forme deux versants, 1'un de la Mediterranee,
1'autre de la mer Morte. Le premier est caracterise par
un reseau tres long et tres complique de torrents, qui
coupent le terrain dans tous les sens. Les uns descendent
des dernieres pentes des montagnes de Juda, comme
les ouadis esch-Scheri'ah, el-Khdlil, el Butm, Sau'eh,
el-Milh. Les autres partent des sommets ou plateaux
que nous venons de signaler, les contournent et se
ramifient pour former des rivieres qui s'unissent a
leur tour. Citons les ouadis Ar'drah, es-Seba', es-Sani,
Ruheibeh, el-Abiad etc. Tous se deversent dans la mer
par deux canaux principaux, I'ouadi Ghazzeli, et Youadi
el-Arisch ou « Torrent d'Egypte». Le second versant
envoie ses eaux a la mer Morte, principalement par
Youadi Muhauwat et I'ouadi Fiqrr.h. La fertilite du
pays ne gagne rien a cette multitude de torrents, qui
sont a sec la plus grande partie de 1'annee. S'il y a des
coins verdoyants, quelques cultures, 1'ensemble de la
contree a 1'aspect desertique. C'est la region des no-
mades, et il en fut ainsi des les temps anciens, a en
juger d'apres les noms de plusieurs localites, dans
lesquels le mot Hdsdr, Hdser, rappelle le campement
des tribus pastorales. "Voir HASEROTH, t. in, col. 445.
D'autres noms rappellent le desert, comme Hasersual,
« le douar du chacal » ; Bethlebaoth, « la maison des
lionnes ». Le pays etait traverse par quelques routes,
que suivaient les caravanes pour venir dugolfe d'Akaba,
du Sinai', a Hebron et a Gaza. La route de 1'Egypte le
longeait dans sa partie occidentale. Des noms comme
Bethmarchaboth, « la maison des chars »; Hasersusa,
Hasersusini, « le village des chevaux », semblent in-
diquer certains relais ou certains entrepots de materiel
de guerre. Voir NEGEB, t. iv, col. 1557.

II. HISTOIRE. — Place a 1'extremite de la Palestine,
Simeon n'a dans 1'histoire qu'uii role tres efface. Au
premier recensement, la tribu comptait 59300 hommes
en etat de porter les armes. Num., i, 22-23. Elle occu-
pait ainsi le troisieme rang,.venant apres Juda et Dan.
Elle se trouvait, dans les campements et la marche au
desert, au midi du tabernacle, avec Ruben et Gad.
Num., n, 12. Elle avail pour chef Salamiel, fils de
Surisaddal,Num., i, 6; n, 12, et ce fut par ses mains
qu'elle fit 1'offrande de ses dons, a la dedicace du taber-
nacle et de 1'autel. Num., vn, 36. Parmi les explorateurs
du pays de Chanaan, elle eut pour representant Saphat,
fils d'Huri. Num., xm, 6. Ce fut le chef d'une de ses
families, Zambri, qui fut tue par Phinees avec la
femme Madianite. Num., xxv, 14. Au second denom-
brement, dans les plaines de Moab, elle ne comptait
plus que 22200 hommes, avec 1'enorme decroissance
<ie 37100, due sans doute a ce que beaucoup de Simeo-
nites avaient peri pour avoir pris part, comme Zambri,
au culte de Beelphegor. Num., xxvi, 14. Celui de ses
princes qui devait travailler au partage de la Terre
Promise fut Samuel, fils d'Ammiud. Num., xxxiv, 20.
Elle fut designee, avec Levi, Juda, Issachar, Joseph et
Benjamin, « pour benir lepeuple, sur le mont Garizim,
apres le passage du Jourdain. » Deut., xxvn, 12. Elle
preta son secoursa Juda pour attaquer les Chananeens.
Jud., i, 3, 17. Lorsque David se rendit a Hebron pour

recevoir la royaute, Simeon lui donna 7100 hommes.
I Par., xn, 25. — L'Ecriture mentionne une double mi-
gration de la tribu. Plusieurs chefs, dont les noms sont
signales I Par., iv, 34-37, jouerent un role important
dans la premiere, qui eut lieu sous le regne d'Ezechias,.
roi de Juda. L'expedition fut dirigee du cote de Gador
(plusieurs lisent Gerdr, Gerare, avec les Septante), ou
se trouvaient de beaux paturages. Voir GADOR, t. -in,
col. 34. Elle s'empara aussi du territoire des Me'unim,
dans les montagnes de 1'Idumee. Voir MAONITES, t. iv,
col. 704. La seconde migration transporta les Simeonites
dans la montagne de Seir. 1 Par., iv, 39-43. La tribu,
comme les autres separees de Juda, etait tombee dans
I'idolixtrie, mais plusieurs de ses membres s'enfuirent
pour rester fideles au vrai Dieu, et nous les voyons
s'unir a Asa pour immoler des victimes au Seigneur
a Jerusalem. II Par., xv, 8-11. Josias vint y poursuivre
le culte des faux dieux. II Par., xxxiv, 6. — Dans le
nouveau partage de la Terre Sainte, d'apres Ezechiel,
Simeon occupa le territoire du midi entre Benjamin et
Issachar. Ezech., XLVIII, 24, 25. Dans sa reconstitution
ideale de la cite sainte, le meme prophete, XLVIII, 33,
met au sud « la portede Simeon », avec celles d'Issachar
et de Zabulon. — Judith etait de la tribu de Simeon.
Judith, vm, 1; ix, 2. Pour sa genealogie, voir JUDITH,
t. in, col. 1823.

III. CARACTERE. — 'Le role efface de Simeon dans
1'histoire ne permet guere de decouvrir et de tracer
son caractere. De plus, la Benediction de Jacob, Gen.,
XLIX, qui, pour les autres tribus, nous donne des notes
si caracteristiques, ne comprend pour celle-ci que des
reproches amers et un chatiment. Elle confond dans
une meme reprobation et une meme peine Simeon et
Levi, a cause de leur fourberie et de leur cruaute a
1'egard des Sichemites. Gen., XLIX, 5-7; cf. Gen., xxxiv,
25-31. Pour la traduction du passage d'apres 1'hebreu,
voir LEVI (TRIBU DE), t. iv, col. 201. La punition est
celle-ci:

Je les diviserai dans Jacob,
Et je les disperserai dans Israel.

Simeon ne fut pas, comme Levi, absolument prive de
territoire et disperse en Israel, mais il n'eut qu'une
part dans 1'heritage de Juda, et cette part fut la moins
bonne de toute la terre de Chanaan. Relegue a la
limite du desert, il ne trouvait point ce sol fertile ou
coulaient le lait et le miel, que s'etaient partage ses
freres. Dans cette situation, il n'eut point non plus a
se meler aux combats et aux evenements qui illustrerent
d'autres tribus. II est passe sous silence dans les Bene-
dictions de Moi'se. Deut., xxxin. Pour quelles raisons?
On ne sait. Voir differentes conjectures dans F. de Hum-
melauer, Comment, in Deut., Paris, 1901, p. 535. Le
manuscrit alexandrin et quelques autres portent Men,
Deut.,XXXHl, 6b: Kal SUJIECOV e'arto TCoXu? ev dptOixw, « et
que Simeon soit grand par le nombre ». Mais ces paroles-
se rapportent a Ruben dans le texte original; il y a la
une correction que rien ne justifie. On a cherche" une
solution en modifiant et transposant certains versets du
chapitre; mais ces sortes d'hypotheses n'ont d'autre
resultatque defaire violence au texte. Si nous pouvions-
juger le caractere de la tribu d'apres celui du patriarche,
son pere, et d'apres les quelques points de 1'histoire,
nous dirions qu'il fut violent, qu'il se distingua par
une energie plutot brutale. Simeon veut venger 1'honneur
de sa sceur, mais il prend pour armes la ruse et la
cruaute. Les incidents du desert montrent ses fils entrai-
nes par des penchants grossiers. Cependant cette energie
s'unit a la force de Juda pour la conquete de Cha_
naan; elle cherche une expansion dans les expeditions
armees qui procureront aux emigrants de nouveaux
territoires. En fin • elle s'ennoblit dans le courage de-
Judith. A. LEGENDRE.
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3. SIMEON, Israelite, « des fils de Herein, » qui avait
epouse une femme etrangere et qui la repudia, du
temps d'Esdras. I Esd., x, 31.

4. SIMEON, un des ancetres de Mathathias et des Ma-
chabees, de la famille sacerdotale de Joarib. I Mach.,

5. SIMEON, fils de Juda et pere de Le"vi, un des an-
cetres de Notre-Seigneur, dans la genealogie de saint
Luc, in, 30.

6. SIMEON, vieillard plein de piete a qui le Saint-
Esprit avait revele qu'il ne mourrait point avant d'avoir
vu le Messie promis a Israel. II recut Jesus dans ses
bras, quand Marie le presenta au Temple de Jerusalem
et il prononca alors le cantique prophetique que nous a
conserve saint Luc, n, 25-35. Voir JESUS-CHRIST, t. in,
•col. 1443, 2°. L'EvangileapocryphedeNicodemelequalifie
de grand-pretre. L'histoire de la descente de Jesus-
•Christ aux enfers apres son crucifiement est mise dans
la bouche de Charinus et de Lenthius, fils de Simeon,
qui la racontent a Anne, a Cai'phe, a Nicodeme, a
Joseph d'Arimathie et a Gamaliel. Gamaliel etait fils
de Rabban Simeon, dont la grand'mere etait de la
famille de David. Simeon succeda a Hillel comme
president du Sanhedrin, vers 1'an 13 de notre ere. On
veul expliquer ainsi la bienveillance de Gamaliel pour
les Apotres, Act., v, 38, mais ce ne sont que de pures
conjectures.

SOMEONITES (hebreu : has-Sime'oni; Septante :
•CM SUJAEWV; Vulgate : Simeonitae), descendants de Si-
meon, fils de Jacob. I Par., xxvn, 16.

S1MERON (hebreu : Simron; Septante : Se[Aepcov),
fils d'Issachar. I Par., vu, 1. II est appele par la Vul-
gate Semron dans Gen., XLVI, 13, et Semran dans
Num., xxvi, 24. Voir SEMRAN, col. 1599.

SIMMAA, nom de deux Israelites dans la Vulgate.

1. SIMMAA (hebreu : Sanimdh; Septante : Sa^aa),
orthographe dans la Vulgate, I Par., n, 13, du nom
d'un frere de David, dont le nom est ecrit ailleurs Sa-
maa, Samma, Semmaa. Voir SAMMA2. col. 1430.

2. SIMMAA (hebreu : Sime'a' ; Septante : SafAai},
nom d'un fils de David et de Bethsabee. I Par., in, 5.
II est appele ailleurs dans la Vulgate Samua. Voir
SAMUA 1, col. 1435.

SIMON (grec : St'jjiwv)i nom de quatorze Israelites
posterieurs a la captivite de Babylone, excepte le pre-
mier. Simon peut etre une contraction de 1'hebreu
Simeon ou bien un emprunt fait aux Grecs chez qui
il etait usite.

1. SIMON (hebreu Simon; Septante : S^ow), de la
tribu de Juda, pere d'Amnon, de Rinna, deBen-fidndn
(voir HANAN 1, t. in, col. 412) et de Thilon. I Par.,
iv, 20.

2. SIMON (hebreu : Sim'dn), fils d'Onias (hebreu :
Yohdnan), grand-pretre. Eccli., L, 1. II y a eu deux
Brands- pretres appeles Simon et qui ont eu tous les
deux pour pere un Onias. Voir GRAND-PRETRE, t. HI,
•col. 306. On n'est pas d'accord sur le point de savoir
si c'est du premier ou du second que parle Ben Sirach.
L'eloge de ce pontife termine, L, 1-23, dans un long
developpement, les louanges donnees aux grands
hommes de 1'Ancien Testament, XLIV-L; il a ete le con-
temporain de 1'auteur et cette circonstance sert a deter-

miner 1'epoque de la composition de 1'Ecclesiastique.
Josephe, Ant. jud., XII, II, 24, voit dans ce grand-
pretre Simon I" qu'il identifie avec Simon le Juste.
Cette opinion rencontre de nombreuses oppositions.
Voir 'EccLESiASTiQUE, t. n, col. 1546. Cf. H. Lesetre,
L'Ecclesiastique, 1880, p. 3-10. Quoi qu'il en soit
Ben Sirach ecrivit peu apres la mort du Simon
qu'il loue. Ce grand-pretre fit des reparations conside-
rables au Temple et embellit Jerusalem. Eccli., L, 1-5.
II rendit de grands services au peuple, jfr. 4. Josephe.
Ant. jud., XII, i, 1. Ceux qui entendent'ce passage de
Simon II, au lieu de Simon Ier, y voient une allusion a
ce qui est raconte dans le troisieme livre apocryphe
desMachabees, n, 2-20, ouil est raconte quePtolemeeIV
Philopator, ayant vaincu, en 217 avant J.-C., Antiochus
le Grand a Raphia, envahit la Palestine, fit offrir un
sacrifice dans le temple de Jerusalem et voulut pene-
trer dans le Saint des saints. Simon fit une priere
solennelle pour que ce sacrilege ne fut point commis.
Le roi tenta neanmoins d'executer son projet, mais a
peine entre dans 1'enceinte sacree, il fallut 1'emporter
a demi mort. Irrite de son echec, Ptolemee resolut de
s'en venger a Alexandrie contre les Juifs qui habitaient
cette ville, III Mach., vi, 18, mais ils furent miracu-
leusement sauves. Voir t. in, col. 498-499. Le fond du
recit parait vrai; Josephe en fait aussi mention, seule-
ment il le place sous Ptolemee VII Physcon, au lieu de
Ptolemee IV Philopator. Ce serait a 1'occasion de ces
evenements que le grand-pretre Simon aurait offert le
sacrifice solennel dont Ben Sirach avait ete temoin et
qu'il decrit Eccli., L, 6-23.

3. SIMON MACHABEE, surnomme Thasi, I Mach.,n,
2, le second des cinq fils de Mathathias, se montra
digne de ses freres par sa vaillance et se distingua par
la sagesse de ses conseils, qui avait deja frappe son
pere. I Mach., n, 65. Judas lui confia une campagne
contre la Galilee ou il triompha avec trois mille hommes
des ennemis des Juifs qu'il poursuivit jusqu'auxportes
de Ptolemai'de, apres leur avoir livre avec succes divers
combats, ou il tua environ trois mille d'entre eux et fit
un butin considerable, ramenant avec lui en Judee les
Juifs qui etaient en Galilee et a Arbates. Voir ARBATES,
t. I, col. 883. I Mach., v, 17, 20-23, 55. Quand son
frere Judas cut succombe sur le champ de bataille, en
combattant contre Bacchide, Simon emporta le corps
du heros avec son frere Jonathas et 1'ensevelit aModin,
ix, 19. Jonathas ayant succede a Judas, Simon s'enfuit
avec lui au desert de Thecue pourechapper a Bacchide,
$. 33. Les fils de Jarnbri ayant massacre leur frere Jean,
Jonathas et Simon, pour le venger, allerent les atta-
quer pendant des fetes nuptiales, mais quand ils reye-
naient, apres les avoir battus, Bacchide les attendait a
Test du Jourdain,et ils eurent grand'peine a lui echap-
per eu traversant le fleuve a la nage, )L 34-48. Plus
tard, Simon suivit son frere a Bethbessen et defendit
vaillamment cette place contre Bacchide, jfr. 62-68, qui,
impuissant a vaincre les Juifs, fit la paix avec Jona-
thas, £. 70-73. Pendant les annees qui suivirent, deux
rois rivaux, Demetrius Ier et Alexandre Balas, se dispu-
terent le royaume de Syrie et chercherenl 1'un et 1'autre
a gagner Jonathas a leur parti. Celui-ci se prononca
pour Alexandre qui lui avait fait des offres plus avan-
tageuses. Le fils et successeur de Demetrius Ier, Deme-
trius II Nicator, etant monte sur le trone, envoya son
general Apollonius contre les Juifs. Jonathas le battit
avec 1'aide de Simon son frere, x, 74, 82. Antiochus VI
Dionysos, ayant ete oppose, encore enfant, a Demetrius
par Tryphon, en 145 avant J.-C., donna a Simon le
gouvernement du pays qui s'etend de Tyr jusqu'aux
frontieres d'Egypte, xi, 59. Quelque temps apres, Si-
mon assiegea et prit Bethsur, t- 64-66. Voir BETHSUR,
t. i, col. 1748. Plus tard, il se porta jusqu'a Asca-



1739 SIMON 1740

Ion et occupa .Joppe, xn, 33. II batit aussi Adiada et
la fortifia, dans la Sephela, t- 38. Voir ADIADA, t. I,
col. 216.

Sur ces entrefaites, Jonathas devint prisonnier par
trahison de Tryphon. Voir JONATHAS, t. in, col. 1623.
Cel evenement remplit les Juifs de terreur. Simon
releva leur cOurage. Us le proclamerent leur chef. Aus-
sitol, il acheva de relever les murs de Jerusalem et de
la fortifier. Tryphon partit de Ptolemai'de avec son
armee pour 1'attaquer. II avait emmene Jonathas pri-
sonnier a sa suite, et pretendant qu'il s'etait empare de
sa personne a cause de 1'argent dont il lui etait rede-
vable, il demanda a Simon pour le delivrer de payer
cette dette et de lui envoyer les deux fils de son pri-
sonnier comme otages. Simon ne crut pas a sa bonne
foi, mais il fit ce qu'il lui demandait, afin qu'on ne put
point 1'accuser de la mort de son frere. Tryphon ne tint
pas parole. Ayant conduit son armee surla route d'Ador
ou Adaram (voir ADARAM,.!. i, col. 245), les Syriens, qui
tenaient garnison dans la citadelle de Jerusalem, lui
envoyerenl demander de leur porter secours et de les
ravitailler en passant par le desert (de Thecue). II partit ,
mais la neige arreta sa marche et il alia en Galaad,
d'apres le texte grec, en contournant la mer Morte par
1'est. A Bascama, il mil a mort Jonathas et ses fils
(voir BASCAMA, t. i, col. 1490), et il retourna en Syrie,
xm, 1-24. Simon fit recueillir les ossements de Jona-
thas et il eleva a Modin un magnifique tombeau a toute
la famille des Machabees, xm, 25-30. Tryphon ayant fait
perir le jeune roi Antiochus pour s'emparer de sa cou-
ronne, Simon, apres avoir remis toutes les places de
la Judee en etat de defense, envoya des ambassadeurs
a Demetrius II pour lui faire acte de soumission. De-
metrius II reconnut 1'independance des Juifs. Simon
porta le titre de grand-pretre et d'ethnarque (142avant
J.-G.), jK 31-32. Bientot apres, il s'empara de Gazara ou
Gazer (voir GAZER, t. in, col. 131), f . 43-48, ou il faut
lire Gazara au lieu de Gaza; cf. xiv, 7, 34; xv, 28, 35.
II forca ensuite la garnison syrienne de la citadelle de
Jerusalem a se rendre en la tenant etroitement assiegee,
t- 49-52. II s'etablit sur la montagne du temple qu'il
fortifia et il nomma son fils Jean (Hyrcan) general de ses
troupes avec residence a Gazer, JL 53-54. Desormais la
Judee fut en paix pendant quelque temps et elle jouit
sous le gouvernement de Simon d'une grande pros-
perile, xiv, 4-15. II renouvela alors 1'alliance avec les
Remains et les Spartiates, ji. 16-24a.

Le peuple juif (le latin porle a tort a romain », qui
n'est point dans le texte grec ni dans la version sy-
riaque) exprima alors sa gratitude a Simon en erigeant
en son honneur une inscription gravee surunetablette
de bronze, qui rappelait ce qu'il avait fait avec ses
reres pour 1'independance de la nation et q u i fu
placee sur une stele dans le peribole du Temple, avec
une copie dans le tresor, xiv, 24b-49.

Antiochus VII Sidetes (voir t. I, col. 704); lorsque
son frere Demetrius II Nicator eut ete fait prisonnier
paries Parthes, I Mach., xiv, 3, pour s'assurer des
allies afin de monter sur le trone ecrivit a Simon une
lettre dans laquelle il confirmait les privileges qui lui
avaient ete deja accordes et lui concedait le droit de
battre monnaie, xv, 1-9. Simon lui envoya a Dor deux
mille hommes et des presents. Antiochus qui triom-
phait de Demetrius II refusa de les recevoir et lui expe-
dia Athenobius (voir t. i, col. 1220) pour lui reclamer
Joppe, Gazara et la citadelle de Jerusalem ou bien
mille talents d'argent. Simon offrit cent talents d'argent.
Athenobius ne lui repondit meme pas, j^. 25-36. Apres
qu'il eut raconte 1'echec de sa mission a Antiochus,
celui-ci envoya centre Juda son general Cendebee. Voir
t. n, col. 406. Simon, trop vieux pour se mettre a la
tete de 1'armee Israelite, en confia le commandement
a ses deux fils aines, Judas el Jean, qui remporterent

sur les Syriens une eclatante victoire, xv, 38-xvi, 10
(138 avant J.-C.). En 135, au mois de sabath (janvier-
fevrier), le dernier des freres de Judas Machabee suc-
comba assassine avec deux de ses fils, a Jericho, par
son gendre Ptolemee, fils d'Abobus, dans la forteresse
de Doch, xvi, 21-17. Tous les glorieux fils de Matha-
thias moururent ainsi de mort violente, payant deleup
sang 1'independance de leur patrie.

4. SIMON, intendant du Temple, sous le grand-pretre
Onias III (t. iv, col. 1816). II etait, d'apres II Mach., inr
4, de la tribu de Benjamin, el, si la lecon n'est paa
fautive, il ne pouvait 6tre charge que des affaires du
dehors relatives au Temple, puisqu'il n'appartenait pas-
a la tribu de Levi. Son frere Menelas (t. iv, col. 964}
parvint plus tard a acheter le souverain pontifical. C'est
ce qui a fait supposer a divers critiques que c'etait
par erreur que Simon etait appele benjamite, Menelas-
devant etre de la tribu de Levi pour aspirerau supreme
sacerdoce. On a propose de lire Minydmin (Vulgate :
Miamiri), nomd'un chef de famille sacerdotale, II Esd.,
xu, 17, au lieu de Benjamin, par le changement de
b en m, mais il est difficile dans ce cas d'expliquer 1&
mot opuXri qu'emploie II Mach., Ill, 4. Si Simon etait
de la tribu de Levi, on comprendrait plus facilement qu'il
exercat une fonction dans le Temple. Quoi qu'il en soil,
cette fonction consislait sans doute a fournir des vic-
times pour les sacrifices au nom du roi Seleucus IV
Philopator .qui avait pris cette depense a sa charge.
II Mach., in, 3. La Vulgate traduit jr, 4, que Simon « en-
treprenait quelque chose d'inique dans la cite, » et C'est
ce que porte le grec du manuscril Vaticanus. Mais
I1'Alexandrinus porte une lecon qui parait bien prefe-
rable : « Simon etait en disaccord avec le grand-pretre-
relativemenl au reglement du marche; » au lieu de
7rapovo|jua<;,« chose inique, desordre », il lit dyopavotjuai;,
u reglement du marche », differend qui se comprend
sans peine, des lors que Simon etait charge de procu-
rer les victimes qui devaient etre offertes en sacrifice.

Ce qui est certain, c'est qu'une querelle surgit entre
Onias et Simon, probablement a cause de ces achats,
et qu'elle s'envenima de telle sorte que Simon cedant
a un mouvement de vengeance, denonca a Appollonius,
gouverneur de Ccelesyrie et de Phenicie, et, par lui,.
au roi de Syrie, les tresors qui etaient accumules,
disait-il, dans le Temple de Jerusalem. Seleucus envoy*
Heliodore pour s'en emparer, mais il fut miraculeuse-
ment empeche d'executer sa mission. Voir HELIODORE,.
t. in, col. 570. II Mach., in, 5-40. — Get evenement
n'etait pas propre a ramener la bonne entente entre
Onias et Simon. Celui-ci disaitdu mal du grand-pretre,
qui, pour arreter ses calomnies, alia s'en plaindre aupres
du roi Seleucus IV. Le texte sacre ne nous fait pas
connaitre le resultat de sa demarche et ne nous apprend
plus rien sur Simon, iv, 1-6, mais il ne dut pas elre-
difficile a Onias de demasquer son ennemi.

5. SIMON, nom du prince des Apotres, auquel Notre-
Seigneur donna le surnom de Cephas ou Pierre, ce qui
fait qu'il est appele aussi, en reunissant les deux noms,
Simon Pierre. Matlh., iv, 18; x, 2; xvi, 16, elc.; Marc.,
HI, 13; Luc., vi, 14; Joa., i, 42, etc.; Act., x, 5, 18. 32;
xi, 13; II Petr., i, 1. Voir PIERRE, col. 366; CEPHAS,.
t. in, col. 429.

6. SIMON LE CHANANEEN ou CANANEEN (6 Ka-
vavtinric), ainsi appele, Matth., x, 4, et Marc., in, 18,.
pour le distinguer des autres Simon ses contemporainsr
un des douze Apolres. Saint Luc, vi, 15; Act., i, 13, lui
donne le surnom de Z'/iXtoT^i;, qui est la traduction
grecque de I'arameen jx:p, et a le meme sens; il doit
indiquer que Simon faisait partie de ces Juifs a qui le-
zele pour la Loi et toutes les pratiques du culte mosaique-
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avaient fait dormer ce litre. Voir CHANANEEN, t. 2, ii,
col. 540. C'est de tous les Apotres celui dont 1'histoire
est la moins connue. Le Nouveau Testament se borne a
le nommer. Pusieurs le confondent avec le cousin de
Notre-Seigneur de ce nom. Voir SIMON 7. Les traditions
conservees par le Breviaire remain (au 28 octobre) lui
font pre'cher la foi en Egypte, puis, avec 1'apotre saint
Jude, en Mesopotamie ou ils souffrirent tous deux le
martyre. Les Bollandistes, Ada sanctorum, 29octobre,
t. xn, 1867, p. 424, admettent la predication de saint
Simon enPerse,etaussi enEgyple; ils regardent conime
fabuleuse la predication de cet Apotre dans d'autres
parties de 1'Afrique et dans la Grande-Bretagne.

7. SIMON, frere (dans le sens semitique de cousin)
de Notre-Seigneur. II est compte parmi les freres de
Jesus Matlh., xin, 55; Marc., vi, 3. Rien de certain
sur son histoire : les uns 1'identifient avec Simon le
Cananeen, un des douze Apotres; les autres avec le
Simeon qui devint eveque de Jerusalem apres le mar-
tyre de 1'apotre Jacques le Mineur, 1'an 62 (t. in,
col. 1084), Eusebe, H. E., in, 11, t, xx, col. 245, et qui
souffrit le martyre sous Trajan, en 1'an 107 environ.
Eusebe, //. E., in, 32, t. xx, col. 281. Centre cette
seconde identification, on objecte que, d'apres Eusebe,
le Simon qui fut eveque de Jerusalem etait fils de
Cleophas et non le frere de Jacques et de Jude.

8. SIMON le lepreux, qui avait peut-etre etegueri de
sa lepre par Notre-Seigneur. II etait de Bethanie et
peut-etre parent ou ami de Lazare. Quelques-uns ont
suppose qu'il etait son frere, d'autres qu'il etait lemari
de Marie, soeur de Lazare, ce qui ne s'accorde point
avec ce que 1'on sait d'elle. D'apres une tradition apo-
cryphe rapportee par Nicephore, H. E., I, 27, t. CXLV,
col. 712, Simon aurait ete le pere de Lazare. En
1'absence de renseignements authentiques, 1'imagina-
tion s'est donne a son sujet libre carriere. Ce qui est
certain, c'est qu'il donna un festin en 1'honneur de
Notre-Seigneur, apres la resurrection de Lazare, six
jours avant la Paque, que Lazare y assistait et que
Marthe dirigeait le service. Marie y oignit les pieds de
Notre-Seigneur avec un parfum de nard. Matth., xxvi,
67; Marc., xiv, 3; Joa., xn, 1-3. Voir MARIE-MADELEINE,
t. iv, col. 812.

9. SIMON le Cyreneen, ainsi surnomme parce qu'il
etait probablement originaire de Gyrene. Voir CYRENEEN,
t. n, col. 1184. II se trouvait a Jerusalem a 1'epoque de
la Passion, et ayant rencontre Notre-Seigneur, quand
on leconduisaitau Calvaire,lessoldatsle contraignirent
a aider le Sauveur a porter sa croix. Matth., xxvn, 32;
Marc., xv, 21; Luc., xxin, 26. Cet acte de charite,
quoique d'abord involontaire, fut recompense par la
conversion de ses fils Alexandre et Rufus, que saint
Marc, xv, 21, nomme comme des disciples bien connus
des Chretiens. Voir ALEXANDRE, 3, t. i, col. 350; RUFUS,
t. v, col. 1267.

10. SIMON le pharisien. Pendant un repas auquel
il avait invite Notre-Seigneur, une pecheresse entrant
dans la salle du festin arrosa de ses larmesles pieds du
Sauveur, les baisa et les parfuma. Simon, a ce spectacle,
se dit en lui-meme : S'il etait prophete, il saurait que
cette femme est une pecheresse. Jesus, repondant a sa
pensee, lui dit que, parce qu'elle aimait beaucoup, il
lui etait beaucoup pardonne. Luc., vn, 36-50. C'est pro-
bablemenla Capharnaum, sur les bords du lac de Gali-
lee, que ce fait sepassa. Sur Pidentite" de cette peche-
resse avec Marie-Madeleine, voir t. iv, col. 814-817.

11. SIMON, pere de Judas Iscariote. On ne connait
que son nom. Joa., vi, 71; xin, 2, 26.

12. SIMON LE MAGICIEN, Samaritain, contemporain
des Apotres. II etait ne a Gitton, village voisin de Sichem
(S. Justin, Apol., i, 26, t. vi, col. 368), et non point a
Citium, dans 1'ile de Chypre, comme plusieurs 1'ont cru,
en le confondant avec un magicien Cypriote portant le
meme nom, dont parle Josephe, Ant. jud., XX, vn, 2.
Si Ton s'en rapporte aux Homelies Clementines, n, 22,
t. n, col. 89, il fut eleve a Alexandrie, en Egypte, et c'est
la qu'il se familiarisa avec les erreurs gnostiques dont
il devint plus tard le propagateur. II habitait la Sama-
rie et y avait acquis comme magicien une reputation
extraordinaire quand le diacre Philippe arriva dans le
pays pour y precher 1'Evangile. Voir PHILIPPE 7, col. 270.
On y regardait Simon « comme la vertu de Dieu », le
pouvoir divin « quiestappele grand ». Act., vm, 10. II
se donnait lui-meme comme « quelqu'un de grand »,
f . 9, et saint Jerome lui attribue ces paroles : Ego sum
sermo Del, ego sum Speciosus, ego Paracletus, ego
Omnipotens, ego omnia Dei. In Matth., xxiv, 5, t. xxvi,
col. 176.

Le diacre Philippe opera des miracles sous ses yeux
dans la ville de Samarie, guerisons de possedes, de
paralytiques et de boiteux qui le remplirent d'etonne-
ment et d'admiration, sibienqu'imitantles Samaritains
qui se convertirent, il demanda et regut lui aussi le bap-
te"me. Sur ces entrefaites, les Apolres apprirent les
conversions operees par Philippe, et Pierre et Jean
allerent a Samarie et y confererent aux nouveaux chre-
tiens le sacrement de confirmation. Simon fut frappe du
pouvoir qu'ils avaient de conferer le Sainl-Esprit par
['imposition des mains; il s'imagina que c'etait un don
venal et il offrit de 1'argent aux Apolres pour 1'obtenir,
ce qui a fait donner le nom desimoniaques a ceux qui
ont voulu depuis acheter les dignites ecclesiastiques.
Pierre lui repondit avec indignation : Pecunia tecum
sit in perditionem, quoniam donum Dei existimasti
pecunia possideri. Simon lui demanda de prier pour
lui afin que les maux dont il 1'avait menace ne tombas-
sent point sur lui. Act., vin, 5-24. L'Ecriture ne nous
apprend plus rien sur Simon.

En revanche, la litteratureecclesiastique des premiers
siecles et surtout la litterature apocryphe s'est occupee
tres longuement de Simon. Son compatriote saint Jus-
tin martyr, vers 150, nous a laisse quelques renseigne-
ments sur son compte. Apol., i,26, 56; Dial, cum Tryph.,
120, t. vi, col. 368, 413, 755. Cf. Apul., n, 15, col. 468.
Simon etait a Rome, nous dit il, sous le regne de I'em-
pereur Claude, et il y opera par 1'art des demons des
« miracles magiques » qui le firent considerer comme
undieu, de sorte que les Romains lui erigerent dans
1'ile du Tibre, entre les deux ponts, une statue portant
cette inscription romaine : Simoni deo sancto. Col.367.
Saint Jusl in raconlait ces fails dans son apologie, adres-
see a 1'empereur Antonin le Pieux, au senat et a tout
le peuple romain. On admet generalement aujourd'hui
qu'il s'est trompo au sujet de 1'erection de la statue a
Simon le Magicien. On a trouve en 1574 dans 1'ile du
Tibre, c'esl-a-dire a 1'endroit dont parle Justin, un
fragment de marbre, appartenant probablement au
socle d'une statue, ou on lit cette inscription: Semoni
Sanco Deo Fidio. Saint Justin a confondu Simon le
Magicien avec un dieu Sanco, adore par les Sabins.

Sur les anciens auteurs ecclesiasliques et en parti-
culier sur la litterature apocryphe primitive concer-
nant Simon le Magicien, voir A. C. Headlam, Simon
Magus, dans J. Hastings, A Dictionary of the £ible,
t. iv, 1902, p. 520-527. Les Homelies Clementines et
les Recognitions onl en particulier parle de lui. Voir
Migne, Patr. gr., t. i el n. Comme ces ecrits sont ebio-
nites, Baur y a cherche des passages ou il s'est imagine
que Simon representait saint Paul et il en conclut que
Simon le Samaritain n'etait pas un personnagehistori-
que, mais le representant de la lutte du paulinisme
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centre le petrinisme. "Voir Baur, t. I, col. 1522. Latheo-
rie de Baur qui a rencontre tant de partisans, surtout
en Allemagne, est aujourd'hui morte eta peupresaban-
donnee. — Voir Simon Magus, dans Smith, A Dictio-
nary of Christian Biography, t.. iv, 1887, p. 681-688;
Volkmar, Ueber den Simon Magus der Apostelge-
schichte, dans Theologische Jahrbucher, 1856, p. 279;
Lipsius, Die Quellen der romischen Petrus-Sage
kritisch untersucht, Kiel, 1872; Id., Die apokryphen
Apostelgeschichten und Apostellegenden, Brunswick,
t.n, 1,1887.

entra a TOratoire de Paris en octobre 1659. II en sorlit
bientol pour y rentrer en 1662. A deux reprises pro-
fesseur a Juilly, il revint bientot a la maison mere de
Saint-Honore qu'il habita jusqu'a son exclusion de
1'Oratoire le 21 mai 1678. II se retira 3 ce moment
dans son prieure-cure de Bolleville en Normandie
mais s'en demit au bout de deux ans pour revenir
reprendre a Paris le cours de ses travaux litteraires.
II y resta jusqu'en 1681, puis se retira a Dieppe ou il
mourut chretiennement.

Avant de menlionner ses principaux ouvrages, une

379. — Maison dite de Simon le corroyeur a Jaffa. D'apres une photographic.

13. SIMON LE CORROYEUR, chretien de Joppe qui
donna 1'hospitalite a saint Pierre. L'Apotre eut dans sa
maison la vision qui lui apprit que les pai'ens etaient
appeles au don dela foi. Cette maison etait situee sur le
bord de la mer, 1'eau etant necessaire a Simon pour
exercer son metier. On montre encore aujourd'hui aux
pelerins a Jaffa 1'emplacement traditionnel de la mai-
son du corroyeur (fig. 379).

14. SIMON NIGER ou le Noir, chretien d'Antioche
(en grec : Sujxewv), mentionne seulement, Act., xin, 1,
comme un des docteurs et des prophetes de 1'Eglise
d'Antioche. On ne connait sur lui rien de certain. Son
nom de Simon doit indiquer son origine juive. Le sur-
nom de Noir lui fut donne sans doute a cause de sa
complexion pour le dislinguer de ses homonymes, sans
qu'on puisse conclure de la qu'il etait negre et Afri-
6ain, comme quelques-uns 1'ont suppose.

SIMON Richard, exegete francais, ne a Dieppe Je
13 mai 1638, mort dans cette ville le 11 avril 1712. II

remarque s'impose : R. Simon a ete attaque, non seule-
ment par les savants et critiques de son temps, aussi
bien jesuites que jansenistes, aussi bien par Bossuet,
Huet, Mabillon que par les prolestants orlhodoxes, mais
« par presque tous les auteurs qui ont ecrit sur
1'Ancien Testament a la fin du xvne siecle et dans la
lre moilie du xvme siecle, » dit le pasteur Bernus,
Richard Simon, 1869, p. 132. Or, quelle raison donner
de ce fait, si R. Simon avait ete dans le vrai? Meltre
la chose sur le compte de son mauvais caractere, de la
mechancete de ses satires, de ses mensongescontinuels,
de sa vanite, n'explique pas suffisamment que tous
les auteurs se soient ainsi unis centre lui. Si Ton peut
le regarder comme un precurseur du modernisme
« par sa maniere habile de deguiser les temerites de
sa critique, ses ruses et sa mauvaise foi, ses diatribes
centre les Saints Peres si revoltantes » (expressions
de la Biographie Michaud), il Test bien davantage
encore par toute sa tendance rationaliste, ce dont
Renan s'est bien rendu compte, par son manque de
sens catholique, et peut-ou mfime dire par son esprit anli-
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Chretien. Bossuet a bien montre tout le danger des
idees de R. Simon. II est de mode aujourd'hui de le
trouver injuste et severe; mais quand il etait question
de 1'integrite de la foi, le grand evSque ne transigeait
point. La condemnation par Rome de la plupart des
ecrits de R. Simon justifie amplementle zelede Bossuet
saiis qu'il soit besoin d'insister. Reconnaissons cepen-
dant en R. Simon une science incontestable, une eru-
dition etonnante, une grande sagacite de critique
notamment pour le discernement desbons manuscrits.
Avec encore la reserve que personne ne sut faire
parade comme lui de cboses qu'il ne savait pas, et que
ses ouvrages sont pleins plutot de choses rares et cu-
rieuses que de faits exacts et controles par un mur
examen. Voici lesprincipauxde ces ouvrages: nousren-
voyons pour les autres aux sources indiquees plus loin.

Histoire critique du Vieux Testament, s. 1. et a.
(Paris), in-4°, Billaine, 1678 (nous n'indiquerons que
les editions princeps). Cette edition fut supprimee,
mais il s'en fit coup sur coup sept autres, sans parler
des traduclions latines et anglaises. Dans cet ouvrage
R. Simon attaque 1'authenticite mosai'que du Penta-
teuque (ch. v) puisqu'il n'en attribue a Moi'se que la
partie legislative. Voir PENTATEUQUE, t. iv, col. 84. —
Histoire critique du texte du Nouveau Testament,
in-8°, Rotterdam, R. Leers, 1689. Deux editions et
deux traductions, en anglais et en allemand. — R. Simon,
comme a dit Bossuet, « y attaque directement 1'inspi-
ration, » cherchant a prouver qu'il suffit que 1'Ecriture
soit inspiree quant a la substance et qu'on ne doit en-
tendre par 1'inspiration qu'une assistance negative du
Saint-Esprit qui n'a pas permis que les ecrivains sa-
cres soient tombes dans 1'erreur. — Histoire critique
des Versions du Nouveau Testament, in-4°, Rotterdam,
R. Leers, 1690. Traduite en allemand et en anglais.
R. Simon y loue beaucoup trop certaines versions an-
ciennes, notamment la version armenienne d'Uscan. —
HisLoire critique des principaux commentateurs du
Nouveau Testament, in-4°, Rotterdam, R. Leers, 1693.
C'est contre cet ouvrage, ou 1'auteur attaque si imper-
tinemment les Peres, que Bossuet ecrivit sa Defense
de la Tradition et des saints Peres, mais qui ne devait
paraitre qu'en 1763. — Nouvellcs Observations sur le
texte et les versions du Nouveau Testament, in-4°,
Paris, Boudot, 1635. — Le Nouveau Testament... tra-
duit sur I'ancienne Edition latine, 4 in-8°, Trevoux,
Etienne Ganeau, 1702. On y a releve non seulement des
nouveautes d'expressions toujours regrettables, mais
des tournures de phrases qui n'expriment pas la foi
•catholique comme cellesquel'auteurveutremplacer. —
II y aurait aussi a mentionner les divers travaux de
R. Simon relatifs aux Eglises orientales, aux juifs, ses
Leltres choisies, sa Bibliotheque critique, sa Nouvelle
bibliolheque choisie.

Par sa faute, dirons-nous en empruntant les expres-
sions de P. de Valroger, « R. Simon devait perdre le
fruit de ses facultes et de son immense erudition...
L'attention resta concentree sur les parties dangereuses
•de ses ouvrages, dont les erreurs ont compromis la
partie saine et feconde. » Et pour terminer par le juge-
ment de Bossuet : « Richard Simon ne s'excusera
jamais... d'avoir renverse les fondements de la foi, et
avec le caractere de pretre d'avoir fait le personnage
d'un ennemi de 1'Eglise. »

Voir Batterel, Memoires domestiques, Paris, 1907,
t. iv, p. 233, 295; Cochet, Galerie dieppoise, 1862,
p. 327-381; Graf, R. Simon, lena, 1847 (le meilleur tra-
vail d'ensemble, d'apres Bernus); A. Bernus, R. Simon
et son Histoire critique du V. Testament (these), Lau-
sanne, 1869; Denis, Critique et controverse ou R.Simon
4t Bossuet, Caen, 1870; A. Ingold, Essai de bibliogra-
phic oratorienne, article de M. Bernus, p. 121-163;
il. Reusch, Der Index der verbotenen Bucher, 1885,

n, p. 422; R. de la Broise, Bossuet et la Bible, Paris, 1891
(le ch. XH, p. 335-355); Margival, Richard Simon,
dans la Revue d'histoire et de litterature religieuses,
t. n. (Sur cette derniere etude, tout a fait suspecte,
cf. le Bulletin de litterature ecclesiastique de Tou-
louse, nov. 1900; Revue thomiste, Janvier 1901; Revue
d'histoire ecclesiastique de Louvain, t. I, p. 127.)

A. INGOLD.
SIMONIS Johannes, ne lelO fevrier 1698 a Drusea

pres de Schmalkaden, mort le 2 Janvier 1768, hebraii-
sant distingue. II professa 1'histoire ecclesiastique et
1'archeologie chretienne a 1'universite de Halle. On a
de lui : Vorlesungen uber die judischen Alterthiimer
nach Adrian Reland, ouvrage public apres la mort de
1'auteur par S. Mursinna, in-8°, Halle, 1769; Onoma-
sticum Veteris Testamenti,\.lk\ ; Analysis et explicalio
lectionum masorethicarum Ketiban et Krijan vulgo
dictarum, ea forma quse illse in textu sacro exstant,
in-8°, Halle, 1752; 2« edit., 1782; 3e edit., publiee
par E. F. K. Rosenmuller, 1824; Dictionarium Vete-
ris Testamenti hebraeo-ehaldaicum, ut cum Bibliis
kebraicis manualibus conjungi queat, in-8°, Halle,
1752; Introductio grammatico-critica in linguam
hebraicam, in-8°, Halle, 1753; Lexicon manuale
hebraicum et chaldaicum, in-8°, Halle, 1756; editio
altera, priori longe auctior, cui accessit vita auctoris,
a Sam. Mursinna, curante Jh. Ludw. Schulzio, 1771;
3e edit., auxit J. G. Eichhorn, 1793; 4" edit., auxit
F. G. Winer, in-8°, Leipzig, 1828; Onomasticum Novi
Testamenti et librorum Veteris Testamenti apocry-
phorum, in-4°, Halle, 1762; Observations Lexicas in
suppl. Lexici hebraici manualis, in-8°, Halle, 1763;
Lexicon manuale grsecum, in-8°, Halle, 1766. On lui
doit aussi une edition de la Bible hebrai'que, Halle, 1752,
avec des corrections importantes, 1767, au texte de
Van der Hooght.

SIMPLICITY (hebreu : torn; Septante : a^orr];,
acpeXoTY);; Vulgate : simplicitas), vertu de celui qui
agit sans arriere-pensee, avec loyaute et sincerite, sans
chercher a tromper autrui et sails afficher lui-meme
aucune prevention. Cette vertu est opposee a 1'hypo-
crisie ou duplicite. Voir HYPOCRISIE, t. in, col. 795. Le
simple, arcXoo?, simplex, est ainsi 1'antithese du dou-
ble, 8i7tX6oc, duplex. — Les versions appellent souvent
« simplicite » des vertus designees dans 1'hebreu sous
les noms de « droiture, integrite, innocence ». — Jacob,
Gen., xxv, 27, et Job, I, 1, 8; n, 3, sont appeles des
hommes « simples », c'est-a-dire francs et droits. Abi-
melech s'empara de Sara d'un coeur simple, c'est-a-dire
sans arriere-pensee d'adultere. Gen., xx, 5. Deux cents
hommes partirent de Jerusalem a la suite d'Absalom
avec simplicite, sans sedouter deses projetsde revolte.
II Reg., xv, 11. Salomon se propose d'agir d'un coeur
simple et droit. Ill Reg., ix, 4; I Par., xxix, 17. Achab
fut atteint par une fleche tiree simplement, par quel-
qii'un qui ne le visait pas. Ill Reg., xxu, 34. Les Juifs,
compagnons de Mathathias, veulent mourir dans la sim-
plicite de leur coeur, sans autre pensee que celle de la
fidelite a leur loi. I Mach., n, 37. Les premiers Chretiens
prenaient ensemble leurs repas avec joie et simplicite.
Act., n, 46. Bien souvent, la simplicite est trompee
par le mensonge, Esth., xvi, 6, parce que, comme la
charite, « ellene tient pas comptedu mal, elle neprend
pas plaisir a 1'injustice, elle se rejouit de la verite, elle
excuse tout. » I Cor., xin, 5-7. — La simplicite est
frequemment recommandee dans la Sainte Ecriture.
Elle est opposee aux detours des perfides. Prov., xi,
3, 20. La recompense lui est promise. Prov., n, 21. II
faut chercher le Seigneur d'un coeur sincere. Sap., I,
1. Le Sauveur prescrit a ses disciples d'etre « sans
melange », axepauot, simplices, simples comme des
colombes. Matth., x, 16. II remarque que, quand Fceil
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est simple, toutle corps estdans la lumiere, Matth.,vi,
22, c'est-a-dire quand 1'ceil est sain, sans rien qui le
ternisse, il est capable de diriger tous les mouvements
et tous les actes du corps; de meme, quand 1'ceil de
1'ame est simple,quand 1'intention est pure et droite,
toute la conduite en ressent 1'heureuse influence. Celui
qui fait les distributions aux autres doit s'acquitter de
sa tache avec simplicite, sans preferences injustifiees,
parce que la charite doit agir a decouvert, dvur.-jxptTo?,
sine simulalione. Rom., xn, 8-9. II faut etre sage vis-
a-vis du bien, et simple vis-a-vis du mal. Rom., xvi,
19. Saint Paul se fait gloire de s'etre toujours conduit
avec simplicite et sincerite. II Cor., 1,12. II redoute que
1'astucedu demon fasse dechoirsesfidelesde la simplicite
qui vient du Christ. II Cor., xi, 3. II felicite les eglises de
Macedoine de s'etre montrees tres genereuses avec simpli-
cite et il demande aux Corinthiens de donner eux aussi
d'un cceur simple. II Cor., vni, 2; ix, 11. Les serviteurs
doivenlobeira leursmailres en toute simplicite de cosur.
Eph., vi, 5; Col., in, 22. La simplicite convient aux
enfants de Dieu, Phil., n, 15, selon le precepte du Sei-
gneur. Saint Pierre veut aussi que les fideles s'aiment
les uns les autres d'un coeur simple. I Pet., i, 22.

H. LESETRE.
SIMULATION (grec : {m6-/pKji<;; Vulgate : simu-

latio), acte par lequel on semble faire ce que Ton ne
veut pas faire, ou paraitre ce que Ton n'est pas. — Pour
prendre la ville de Hal, Josue et ses guerriers simulent
une fuite qui attire les habitants dehors. Jos., vm, 15-
20. Les Gabaonites feignent de venir de tres loin, afin
que Josue les epargne. Jos., ix, 3-15. Ce sont la des
ruses de guerre, 'ormdh, uavoupyia. Jos., ix, 4. De
meme, les Israelites fuient devantles guerriers de Ben-
jamin, afin d'attirer ceux-ci dansl'embuscade. Jud., xx,
29-45. — Des personnes se font passer pour ce qu'elles
ne sont pas. Avec 1'aide de sa mere Rebecca, Jacob se
presented Isaac comme etant Esau. Gen., xxvu, 6-29.
Lia se fait passer pour Rachel. Gen., xxix, 21-25. Rachel
feint la fatigue pour ne pas se lever devant Laban. Gen.,
xxxi, 35. Thamar prend les dehors d'une femme de
mauvaise vie. Gen., xxxvin, 14-19. Chez le roi de Geth,
David simule la folie. I Reg., xxi, 12-15. Amnon fait le
malade pour atlirer Tharnar aupres de lui. II Reg., xin,
5. Une femme de Thecue feint de demander justice a
David, aGn de menager le retour en grace d'Absalom.

, II Reg., xw, 2-^LO. La femme de Jeroboam se deguise
pouraller consulter le prophete Ahias sans etre recon-
nue de lui. Ill Reg., xiv, 2-6. Apollonius feint des
intentions pacifiques, pour tromper les Juifs qu'il
s'apprete a massacrer. IIMach., v, 25, 26. On veut deci-
der Eleazara feindre de manger des viandesdefendues,
afin d'epargner sa vie. Mais le vieillard se refuse a cette
simulation. II Mach., vi, 18-28. Les Juifs envoyaient
aupres de Notre-Seigneur des gens qui feignaient d'etre
justes,afin dele prendre en defaut. Luc., xx, 20. Notre-
Seigneur feint lui-meme de ne pas vouloir exaucer la
Chananeenne, Matth., xv, 23-27, et de s'abstenird'aller
a la fete des Tabernacles. Joa., vn, 6-10. Apres sa resur-
rection, arrive a Emmaus avec les deux disciples, il fait
semblant de vouloir aller plus loin. Luc., xxiv, 28.
Saint Paul qualifie de dissimulation la conduite de saint
Pierre, s'abstenant a Antioche de manger avec les chre-
tiens venus du paganisme, a 1'arrivee des Chretiens de
Jerusalem. Gal., n, 12-14. II y a done des simulations
qui sont legitimes, d'autres qui sont reprehensibles.
Voir HYPOCRISIE, t. in, col. 795. — La simulation doit
etrebannie des sentiments. I Pet., n, 11. On est porte
a flatter ceux qu'on redoute. Ps. xvm (xvn), 45; LXVI
(LXV), 3; LXXXI (LXXX), 16. Les Apotres veulent que tout
soit sincere dans les rapports avec Dieu et avec le pro-
chain et que la simulation ne vicie ni la sagesse, ni la
charite. Rom., xn, 9; II Cor., vi, 6; I Tim., i, 5;
II Tim.; n, 5; Jacob.,m,17; II Pet., n, 3. H. LESETRE.

SIN, nom dans le texte hebreu de la ville
que la Vulgate a rendu par Peluse. Ezech., xxx, 15.
VoirPELUSE, col. 28.

SIN (DESERT DE), deux deserts qui portent le
meme nom dans la Vulgate, mais dont 1'orthographe
est differente en hebreu.

1. SIN (hebreu : midbdr-Sin; Septante : sp
nom du desert qui, d'apres les Nombres, xxxni, 11, fut
la huitieme station des Israelites d'Egypte a la terre
de Chanaan.

I. IDENTIFICATION. — D'apres 1'Exode, xvi, 1, le desert
de Sin etait « entre Elim et le Sinai' », dans la presqu'ile
sinai'tique. Dans le meme livre, xvn, i, la station de
Raphidim est mentionnee entre le desert de Sin et le
desert de Sinai'. Enfin,dans le catalogue des stations des
enfants d'Israe'I, rapporte par les Nombres, xxxni, 3-49,
entre Elim'et le desert de Sin on fait mention d'un nou-
veau campement, celui de la mer Rouge, xxxm, 10-11 ; et
de deux autres entre le desert de Sin et le desert-de Sinai',
c'est-a-dire de ceux de Daphca et d'Alus, xxxni, 12-14,
avant d'arriver a Raphidim. De ces indications il ressort
qu'on doit chercher le desert de Sin dans la partie de
1'itineraire des enfants d'Israel qui preceda la station
du Sinai, et plus precisement entre la station des « bords
de la mer Rouge », Num., xxxni, 10, et la station de
Daphca, jK 12. L'etude des lieux permet de fixer la station
des bords de la mer Rouge, avec assez de certitude, a
1'extremite inferieure de 1'ouadi Taiyibeh, ou a un
point quelconque du littoral, dans la plaine A'el-Mour-
kheiyeh. Presque tous ceux qui ont visile ce pays
s'accordent sur ce point, avec les savants de 1'expedi-
tion scientifique anglaise. Cf. H. S. Palmer, Sinai,
Londres, 1878, p. 192-193; E. H. Palmer, The Desert
of the Exodus, Londres, 1871, t. i,p.238-239;Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, Paris, 1896, t. n,
p. 457-458; Lagrange, L'itineraire des Israelites, dans
la Revue biblique, Janvier 1900, p. 83. Pour ce qui regarde
la station de Daphca, son identification avec les mines
de Magharah, vers le point de jonction des ouadis
Sidreh, Gne ou Igne et Mokatteb, a en sa faveur un
ensemble considerable de probabilites. Voir DAPHCA,
t. n, col. 1291-1292. En acceptant ces deux points de 1'iti-
neraire comme acquis, la station du desert de Sin doit
necessairement 6tre placee dans quelque endroit de la
plaine d'el-Markha, qui commence a une distance de
seize kilometres, au sud de 1'ouadi Taiyibeh, sur la
plage de la mer Rouge. Cette identification s'impose
meme lorsqu'on veut faire suivre par le gros des Israe-
lites, avec les troupeaux, la voie de la cote, et le faire
remonter au Sina'i par 1'ouadi Feiran, tandis que des
detachements isoles, pour eviter un detour 'de dix-sept
kilometres de chemin, auraient quitte assez vite la plaine
d'el-Markha, pour aller rejoindre le ouadi Feiran, re-
montant par le ouadi Sidreh et le ouadi Mokalteb. Voir
RAPHIDIM, t. v, col. 981-982. Nous ecartons, sans y in-
sister, 1'hypothese de 1'identification du desert de Sin
avec le grand desert dCel-Qdah, qui s'etend pres de la
mer Rouge, au sud de la peninsule, au pied du massif
granitique du Sinai'. II est tres eloigne d'Elim, qu'on ne
peut faire descendre au sud plus has que la station au
bord de la mer,voir JbLiM, t. n, col. 1680-1683; aucun
nom moderne ne rappelle d'une facon plausible ni
Daphca,ni Alus, ni Raphidim, dans cette immense plaine
aride; aucune tradition ancienne n'a eu en vue ce che-
min. Cf. Lagrange, dans la Revue 6i6Jiqrue,1900, p. 84. Mais
de 1'ouadi Taiyibeh, sans parler de la route qui suit la
mer, et traversant la plaine d'el-Markha, monteensuite
dans les montagnes, on peut se rendre au montSinai par
la route dite du Nord. Celle-ci remonte 1'ouadi Taiyi-
beh jusqu'a la naissance de la vallee, se continue dans
1'interieur des terres, tourne ensuite au sud-est jusqu'a
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I'extremite occidentale de Debbet er-Ramleh, et apres
avoir coupe plusieurs vallees laterales, rejoint la route
de la cote a trente-huit kilometres du Sinai. Dans cette
hypothese le desert de Sin seraitle Debbet er-Ramleh,
grande plaine de sable qui s'etend au pied du Djebel
et-Tih. On peut dire, il est vrai, qu'il est justement
au milieu entre 1'ouadi Gharandel (Elim) et le massif
granitique du Djebel Mouca (Sinai), en conformite
avec 1'Exode, xvi, 1; mais cet itineraire est depourvu
de tout souvenir local; il va centre toutes les donnees
traditionnelles, etil est beaucoupmoins praticable pour
une grande multitude. Au contraire, la route qui suit
la mer Rouge, et traverse la plaine d'el-Markha, est
plus pralicable pour une multitude aussi considerable
que celle des enfants d'lsrael; elle est mieux approvi-
sionnee d'eau; elle est, de plus, la seule qui passe par
1'ouadi Felran, avec lequel, des une haute antiquite,
on a identifie Raphidim. Voir RAPHIDIM, t. v, col. 982.
En outre, Identification du desert de Sin avec la plaine
d'el-Markha, qu'on trouve sur cette route, jouit de la
faveur de la tradition chretienne et des preferences de
presque tous les savants d'aujourd'hui. La Peregrinatio
Sylvise (vers 1'an 385), edit. Gamurrini, p. 140, qui en
est le premier echo, identifie le desert de Sin avec une
vallee large de six mille pas remains ou neuf kilo-
metres et d'une longueur beaucoup plus grande. La
description de la pelerine est un peu confuse, parce
que les montagnes, dont elle parle, ne cadrent guere
avec ce desert. Mais on doit avouer que 1'unique plaine
de cette dimension, qu'elle a pu.rencontrer sur son
chemin entre Pharan et Elim, est la plaine d'el-Mar-
kha. Saint Jerome, vers la meme epoque, indique le
desert de Sin entre la mer Rouge et le desert du Sinai,
et plus precisement entre la mer Rouge et Raphidim,
De situ et nomin. hebr., t. xxni, col. 920; ce qui nous
amene a la plaine d'el-Markha. Ailleurs, cependant, en
parlant de toutes les quarante-deux stations des Israe-
lites dans le desert, il dit que la region entiere jusqu'au
Sinai s'appelait « desert de Sin ». Cf. Epist. LXXII,
ad Fabiolam, t. xxn, col. 705. On trouve cette derniere
opinion repetee parmi les auteurs jusqu'a Adrichomius,
Pharan, n. 90. Parmi les voyageurs et les savants mo-
dernes, 1'identilication du desert de Sin avec la plaine
d'el-Markha est adoptee par Lengerke, Robinson, Ritter,
Kurtz, Stanley, Strauss, Rartlett, Ebers, Vigouroux, et
beaucoup d'autres. Cf. Bartlett, From Egypt to Pales-
tine, p. 213. Palmer, Ebers, apres Robinson, ont appuye
cette identification sur divers arguments. Cf. Lagrange,
dans la Revue biblique, 1900, p. 84. Notons, en passant,
que 1'etymologie meme semble favoriser une opinion
traditionnelle aussi generalement repandue. Sin, en
hebreu, veut dire « boue ». Cf. Gesenius, Thesaurus,
p. 947. Meme aujourd'hui, 1'aspect topographique de la
plaine d'el-Markha, peut justifier jusqu'a un certain
point 1'appellation de « desertboueux » qu'on luiaurait
donne a 1'epoque de 1'Exode.

II. DESCRIPTION. — La plaine d'el-Markha commence
a une distance de seize kilometres au sud de 1'ouadi
Taiyibeh. Au nord, elle est limilee par les masses
sombres du Djebel el-Markha aux flancs bigarres; au
midi, elle se rattache au desert d'el-Qaah; a Test, elle
a pour limite le massif granitique entrecoupe par divers
ouadis; a 1'ouest enfin elle aboutit a la mer Rouge. La
plaine mesure environ vingt-deux kilometres de lon-
gueur du nord au sud, et a une etendue de huit kilo-
metres de Test a 1'ouest. L'aspect de la plaine est tout
a fait sterile pendant la plus grande partie de 1'annee;
cependant les pluies d'hiver y font germer une vegeta-
tion relativement abondante, qui consiste en herbes
et en broussailles, parmi lesquelles se trouvent les
premiers acacias seyals. Le sol, noir et caillouteux,
contient beaucoup d'oxyde magnetique de fer et des
grenats. II est jonche de blocs de granit rouge, de

feldspath rose et de basalte, charries, aux temps pre-
historiques, de 1'interieur du pays. A ce propos,
notons qu'au sud de 1'embouchure de 1'ouadi Babah,
plusieurs eperons de la montagne portent des tas
de scories de minerals de cuivre et des vesliges de
hauts-fourneaux. M. Petrie suppose que les mineurs
egyptiens avaient transports" la les, minerais de 1'ouadi
Babah et de 1'ouadi Nasb ou les broussailles sontrares,
pour les fondre au bord de la plaine d'el-Markha
abondante en combustible. Cf. Flinders Petrie, Re-
searches in Sinai, Londres, 1906, p. '18. A 1'extremite
septentrionale de la plaine coulent deux sources, celle
de I'Ain-Dhafary dont 1'eau est douce, et celle de
YA'in-Markha, dont 1'eau est aujourd'hui tres saumatre.
Autour de cette derniere, marquee par un palmier,
existe une depression du sol, qui, dans les temps plus
recules, devait constituer un marais. Cf. "Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, 1896, t. n,
p. 460; Meistermann, Guide du Nil au Jourdain par
leSinaiet Petra, Paris, 1909, p. 65.

III. HISTOIRE. — Le desert de Sin est devenu parti-
culierement celebre dans 1'histoire sacree par la
manne qui y tomba pour la premiere fois. Les enfants
d'lsrael y camperent le quinzieme jour du second mois
apres la sortie d'Egypte, Exod., xvi, 1; et ils avaient
probablement dresse leurs tentes pres de \'Aln-Dha-
fary, qui est a vingt-deux kilometres environ de
1'ouadi Taiyibeh. On trouvait en cet endroit 1'eau
necessaire au camp; on y trouvait aussi les maigres
paturages du desert pour les troupeaux, mais rienpour
les hommes. Alors toute la foule des enfants d'lsrael
murmura centre Moise et Aaron, Exod., xvi, 2-3, man-
quant ainsi de confiance en Dieu. Le Seigneur leur
envoya, pour les nourrir, la manne, qui, pendant qua-
rante ans, a partir de ce jour, ne leur fit jamais defaut
jusqu'a 1'entree dans la Terre Promise. Exod., xvi,
4,13-15,31,35; cf. Num., xi, 7-9; voir MANNE, t. iv, col. 656-
663; Vigouroux, Manuel biblique, 12e edit., t. I, n. 374,
p. 759. La veille du jour ou Dieu avait fait pleuvoir
la manne, il avait aussi envoye a son peuple, dans le
desert de Sin, des voleesde cailles. Exod., xvi, 12-13. Voir
CAILLE, t. n, col. 33-37. Dans la suite, il n'est plus
question de ce desert de Sin dans la Dible.

A. MOLINI.
2. SIN (hebreu : midbdr-$in; Septante : sp/i^oi; Scv,

Num., xui, 22; xx, 1; xxvn, 14; xxxm, 36; xxxiv, 3;
Deut., xxxii, 51; Jos., xv, 18), nom du desert qui,
d'apres les Nombres, xxxm, 36, fut la trente-troisieme
station des enfants d'lsrael, pendant leur voyage du
pays d'Egypte a la terre de Chanaan. L'opinion gene-
rale est aujourd'hui que le desert de Sin dont il est
question dans 1'Exode, xvi, 1; xvn, 1, et dans les
Nombres, xxxm, 11, est different du desert de Sin
mentionne dans les passages des Nombres, du Deute-
ronome, et de Josue, cites plus haut. C'est ce que
prouve 1'orthographe meme des deux noms en hebreu,
ou le premier s'ecrit avec un samech, etle second avec
un tsade. S. Jerome, Epist. LXXII, ad Fabiolam, t. xxn,
col. 716; Gesenius, Thesaurus, p. 977, 1165. D'apres
les renseignements explicites du texte sacre, Exod.,
xvi, 1, le premier desert de Sin etait « entre Elim et le
Sinai »; 1'autre, au contraire, est indique dans la
partie septentrionale du desert de Pharan, Num., xm,
1, 22: ou etait Cades, xx, 1; xxvii, 14; xxxm, 36; a la
limite occidentale du territoire d'Edom, xx, 16; et a
la Jimite meridionale du pays de Chanaan, xxxiv, 3.
Voir CADES, t. n, col. 21; PHARAN, t. v, col. 189. Cf.
Quaresmius, Elvcidatio Terra? Sanclae, Venise, 1881,
t. n, p. 741.

Le desert de Sin, dont il est question ici, occupait
done la partie septentrionale du desert de Pharan,
c'est-a-dire la region montagneuse qui formait en
grande partie le pays des Amorrheens, et en meme
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temps la frontiere meridionale du pays de Chanaan.
"Voir PHARAN, t. v, col. 187. Ce desert est decrit dans
la Bible comme unlieu affreux, ou Ton ne peut seiner;
quineproduit ni figuiers,nivignes,ni grenadiers, etou
1'on ne trouve pas meme d'eau pour boire. Num.,xx, 5.

Les enfants d'Israel camperent une premiere fois
dans cette partie du desert de Pharan appelee desert
<le Sin, lorsqu'ils venaient de Haseroth, Num., xm,
1, 22; et dresserent leurs tentes a Cades, xm, 27. Yoir
€ADES, t. n, col. 13-22. Apres la revolte du peuple,
occasionnee par le rapport decourageant des espions
envoyes par Moi'se pour explorer le pays de Chanaan, il fut
le point de depart de leur egarement a travers le desert.
A. la fin des trente-huit anneesde punition,ilfut encore
leur centre de ralliement, xx, 1. Les enfants d'Israel
arriverent au desert de Sin dans le premier mois,
«t sejournerent encore a Cades, pas precisement, peut-
etre, dans la meme localite que la premiere fois, parce
que le nom de Cades indique ici plutot un grand dis-
trict du desert de Sin qu'une localite determinee. Cf.
€almet, Commentaire litteral sur les Nombres, Paris,
1709, p. 130. C'est la que mourut Marie, sosur de Moi'se,
«t qu'elle ful enterree selon Josephe, Ant. jud., IV, iv,
<5, sur une montagne, appelee Sin, du meme nom que
le desert ou probablement elle se dressait. Pour ce qui
regarde les autres evenements qui eurent lieu dans le
desert de Sin, voir CADES, t. n, col. 21-22; PHARAN,
t, v, col. 189. A. MOLINI.

S9NA, orthographe de la Vulgate, l°du nom du desert
de Sin (Sin), Jos., xv, 3, voir SIN 1, et 2° du nom du
desert et de la montagne de Sinai, Judith, v. 14;
Ps. LXVII, 18; Act., vn, 30, 38; Gal., iv, 24, 25.

SINAI* (hebreu : Sinai; Septante : Siva; Vulgate :
Sinai, partout, excepte Judith, v, 14; Ps. LXVII [hebreu,
LXVIII], 17; Eccli., XLVIII, 7; Act., vn, 30, 38; Gal., iv,
24, 25, ou 1'on trouve Sina), montagne de la peninsule
sinai'tique sur laquelleDieu donna sa Loi a Moi'se, Exod.,
xix, 11,18,20, 23, etc., et desert qui 1'environne. Exod.,
xix, 1, 2; Lev., vn, 38, etc. Ce lieu, un des plus celebres
de 1'histoire biblique, a donne son nom a la pointe de
terre qui separe 1'Asie de 1'Afrique. Les fails qui s'y
rattachent rappellent la formation meme du peuple de
Dieu.Nous avons a endefendre le caractere historique,
a en decrire la situation, a en resumer 1'histoire.

I. NOM. — II n'est pas facile de connaitre 1'origine
du mot »J>o, Sinai. Quelques-uns, le rapprochant de

la racine inusite"e 1=10, sun, lui donnent le sens de
« dentele, crevasse, herisse de rochers ». Cf. J. Fiirst,
Hebraisches und chalddisches Handworterbuch, Leip-
zig, 1876, t. n, p. 74, 79. C'est une etymologic plus que
douteuse. Elle devrait s'appliquer egalement, sans lui
convenir mieux, au desert de yo, Sin, situe entre Elim
et le Sinai. Exod., xvi,l. II y a, en effet, entre les deux
noms une etroite relation, qui apousse certains auteurs
a voir dans >J>D, Sinai, un adjectif se rapportant a

Sin et designant le Sinai' comme « la montagne du
desert de Sin », en raison de leur voisinage. Cf. H. Ewald,
Geschichte des Volkes Israel, Goettingue, 1865, t. u,
p. 143; G. Ebers, Durch Gosen zum Sinai, Leipzig,
1881, p. 392. D'autres rejettent cette explication et pre-
ferent celle qui fait deriver Sinai du dieu Sin, ou dieu
Lune, dont le culte aurait ete attache a la montagne.
On trouve du moms ce culte etabli dans la contree vers
la fin du vi« siecle de 1'ere chretienne, au temps
d'Antonin le Martyr. Cf. T. Tobler, Itinera Terrie
Sanctse, Geneve, 1877, t. i, p. 113. Les Arabes 1'avaient
emprunte aux Babyloniens. Cf. F. Hommel, Die altisra-
elitische Uberlieferung, Munich, 1897, p. 275. Cette
opinion aurait besoin d'etre appuyee par quelques do-
cuments prouvant que le dieu Sin etait, des les temps

les plus anciens, honore dans le pays. — Le nom de
Sinai & comme equivalent dans la Bible celui d'Horeb;
tons deux designent la montagne de Dieu ou de la re-
velation. La loi est promulguee sur le Sinai', d'apres
Exod., xix, 18, 20, 23; Ps. LXVII (hebreu LXVIII), 9,18;
II Esd., ix, 13; sur 1'Horeb, d'apres Mai., iv, 4 (hebreu
in, 22). La scene du veau d'or se passe au Sinai', selon
Exod., xxxn, 4, a 1'Horeb, selon Ps. cv (cvi), 19. Le
parallelisme identifie les deux mots Eccli., XLVIII, 7.
Le Deuteronome dit toujours Horeb, sauf dans le can-
tique XXXIH, 2. Le mot Horeb signifie « sec, desole »,
et repond bien a 1'aspect des monts granitiques de la
peninsule. A-t-il ete des 1'origine synonyme de Sinai?
II est possible qu'il ait indique quelque difference
locale, qui aurait disparu plus tard. Cependant si 1'on
fait de Sinai un adjectif, on pourrait expliquer comment
le mont ou massif d'Horeb aurait recu cette epithete
en raison de son voisinage du desert de Sin ou, suivant
plusieurs auteurs, a cause du dieu Sin. Nous croyons,
en tout cas, qu'il ne faut pas attribuer a chacun de ces
noms une localisation trop precise. A plus forte raison
n'a-t-on pas le droit d'y chercher deux lieux absolument
distincts, qui seraient separes par une grande distance.
Quant a ramener le double nom de Sinai' et d'Horeb a
une idee cosmique, celle de la lune et du soleil, c'est
une opinion que nous laissons a la critique, ou plutot
a 1'hypercritique rationaliste. Cf. A. Jeremias, Das Alte
Testament im Lichte des Alien Orients, Leipzig, 1906,
p. 416. Le Sinai est, aussibien que 1'Horeb, appele « la
montagne de Dieu », en raison des manifestations di-
vines dont il fut le theatre. Cf. Exod., in, 1; iv, 27;
xvin, 5; xxiv, 13; Num., x, 33; III Beg., xix, 8. Etait-
il regarde comme un lieu sacre, meme avant Moi'se ?
Quelques-uns le pensent. Cf. A. Dillmann, Exodus,
Leipzig, 1897, p. 31; F. de Hummelauer, Comment, in
Exod., Paris, 1897, p. 44. — Enfin le nom du Sinai'
s'applique tantot a la montagne, Exod., xix, 11, 18, 20,
23, etc., tantot au desert qui 1'avoisine. Exod., xix, 2;
Lev., vii, 38; Num., i, 1, 19, etc. — Josephe appelle le
Sinai'TO Sivaiov (opo?), Ant. jud., Ill, v, 1, et les Arabes
djebel et-Tur ou Tur Sind. Cf. Guy Le Strange, Pa-
lestine under the Moslems, Londres, 1890, p. 73.

II. SITE D'APRES LA BIBLE ET LA CRITIQUE. — Avant de
chercher dans la description du Sinai' les lumieres ne-
cessaires pour en bien comprendre 1'histoire, nous
avons a resoudre une question des plus importantes,
soulevee par la critique contemporaine. Jusqu'ici la
tradition juive et chretienne avait sans hesitation place
le Sinai' dans le massif montagneux de la peninsule a
laquelle il a donne son nom. On discutait seulement
sur son site exact; on se demandait quel sommet pre-
cis pouvaitle representer, le djebel Serbal, par exemple,
ou le djebel Musa. La critique documentaire a com-
pletement change 1'aspect de la controverse. En disse-
quant la Bible comme 1'on sait, elle en est venue a
nier sur ce point la tradition biblique elle-m£me, ou
tout au moins a y trouver des variations qui lui en-
levent toute valeur. D'apres elle, les auteurs des diffe-
rents documents apportent des temoignages qui ne
concordent pas; il reste me"me a savoir si le Sinai avait
un role quelconque dans la tradition primitive. II nous
est impossible d'entrerici dans toutes les subtilites des
exegetes rationalistes; nous ne pouvons presenter qu'un
apercu de la question. On trouvera dans R. Weill, Le
sejour des Israelites au desert et le Sinai, Paris, 1909,
p. 15-36,1'origine et 1'histoire de cette controverse, ou
« le travail critique de la fin du xixe siecle et du debut
du xxe. »

Une premiere opinion place le Sinai au sud d"Aqabah,
sur la cote orientale du golfe Elanitique, dans le pays
de Madian. C'est celle qui serait le mieux appuyee selon
J. Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels,
6e edit., Berlin, 1905, p. 343, n. 1. Elle a ete surtout
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developpee par A. von Gall, Altisraehtische Kultstatten,
Giessen, 1898, p. 1-22. Une seconde le cherche non
loin des limites meridionales de la Palestine, dans la
region d"Am Qedeis, 1'ancienne Cades, dans le pays
d'Edom. Cf. H. Winckler, Geschichte Israels, Leipzig,
1895, t. I, p. 29; R. Smend, Lehrbuch der Alttesta-
mentlichen Religionsgeschichte, Fribourg-en-Rris-
gau, 1899, p. 35, n.2; R.Weill, Le sejour des Israelites
au desert, qui traite longuement la question. Toutes
les deux s'appuient naturellement sur la diversite des
sources que la critique contemporaine distingue dans le
Penlaleuque, et cherchent a opposer un document a
un autre. Nous les suivons sur ce terrain pour les
combattre d'apres leurs propres principes.

Le plus jeune des documents relatifs au voyage des
Hebreux a travers le desert est, nous dit-on, le cata-
logue des stations donne dans le livre des Nombres,
xxxm. II faitpartie du Code sacerdotal (P) etest 1'echo
de la tradition juive posterieure a 1'exil. M. von Gall,
Altisr. Kult., p. 1, reconnait que, pour 1'auteur de ce
morceau, le Sinai est certainement dans la peninsule
qui en tire son nom; il en est de meme pour le redac-
teur final du Pentateuque.il est incontestable,en effet,
que 1'ensemble des stations, malgre les difficultes qu'il
yasouventa les identifier, trace la route des Israelites,
d'abord sur la cote orientale du golfe de Suez, puis a
travers le dedale montagneux de la presqu'ile sinai'tique,
enfin dans la direction du nord-est. C'est ce que nous
montrerons. Nous avons done la un premier point
parfaitement acquis, a savoir, comme conclutlui-meme
M.von Gall,op. cit., p. 2, que « la tradition qui cherche
le Sinai' dans la peninsule a laquelle il a donne son
nom s'affirme deja vers 400avant J.-C. » Nous pouvons,
avec le m6me auteur, remonter deux ou trois siecles
plus haut, et nous trouverons un temoignage analogue
dans la source ephraimite ou elohiste (E), au moins
sous sa forme derniere. D'apres ce document, les
Hebreux, ayant traverse la mer Rouge, se dirigent par
Mara, Exod., xv, 23; Elim, Exod., xv, 27; Raphidim,
Exod., xvn, 8, vers le Sinai. Exod., xix, 2. C'est, en
resume, la meme marche que dans le catalogue,
Num., xxxm, 8, 9, 14, 15. M. von Gall, op. cit., p. 4,
mentionne encore Exod., iv, 27, ou il est dit que Dieu
envoya Aaron au-devant de Moi'se, « dans le desert », et
que la rencontre des deux freres eut lieu aupres de « la
montagne de Dieu », Horeb ou Sinai'. Pour Aaron, qui
part de 1'Egypte, le desert ne peut etre que celui de
1'Arabie Petree, le chemin qu'avait pris Moi'se dans sa
fuite. Done 1'elohiste placait encore 1'Horeb dans la
peninsule. Mais ce dernier passage va contre la these
que M. von Gall pretend appuyer sur d'autres texles,
et qui place le Sinai en Madian, a Test du golfe Ela-
nitique. Si, en effet, la montagne sainte se trouve
dans ce pays, on ne peut plus dire qu'Aaron y a ren-
contre son frere; il est venu 1'y chercher. Quoi qu'il
en soit, nous conclurons encore avec notre auteur,
op. cit., p. 4, que 700 ansavant 1'ere chrelienne,la tradi-
tion juive, represented par E, nous montre 1'Horeb-
Sinai dans la peninsule.

Mais tout autre, affirme-t-on, est la tradition du
Jahviste (J). Plus ancien que E, celui-ci placait le Sinai
a 1'orient du golfe d"Aqabah. On lit, enefl'et, Exod., 11,
15, que Moise, fuyant la colere du pharaon, chercha
un refuge dans « le pays de Madian », et s'etablit pres
« du pretre de Madian », en epousant une de ses filles.
Exod., n, 16, 21. C'est en faisant paitre les brebis de
son beau-pere qu'il arriva un jour dans le desert, a la
montagne de Dieu, 1'Horeb. Exod., in, 1. Plus tard,
Jethro, apprenant 1'heureuse delivrance du peuple
d'Israel, vint trouver Moise « dans le desert, ou il etait
campe pres de la montagne de Dieu. » Exod., xvm, 1,
5. « Moise habitait done apres sa fuite dans le pays de
Madian. Or, Madian etait certainement situe a 1'orient

de la mer Rouge, sur la cote occidentale de la penin-
sule arabique, pres de Makna actuel et pas plus bas
que Ainuna. » A. von Gall, op. cit., p. 8. — Nous ne
nions pas que telle ait ete la situation de Madian. Mais
la conclusion qu'on en tire est fausse. Nous ferons
remarquer d'abord qu'il est difficile de donner des
limites fixes a un pays habile par un peuple, sinon
tout a fait nomade, au moins voyageur et changeant,
et dont les rameaux se sont disperses en differents
endroits, peuple qu'on retrouve dans la region de
Moab, Gen., xxxvi, 35; a 1'orient de la Palestine,
associe aux Amalecites et aux bene Qedem, Jud., vi, 3,
33; entre Edom et Pharan, sur la route de 1'Egypte.
I (III) Reg., xi, 18. Voir MADIAN, MADIANITES, t. iv,
col. 532, 534. Est-il done impossible que les limites de
ce pays se soient etendues de 1'autre cote du golfe
d"Aqabah, sur sa cote occidentale? Rien ne le prouve.
En second lieu, la Rible, loin de confondre le Sinai et
Madian, distingue les deux, en nous montrant que
Jethro n'est pas chez lui au Sinai', mais que, apres son
entrevue avec Moise, « il s'en retourne dans son pays. »
Exod., xvm, 27. II en est de meme de Hobab le Madia-
nite. Num., x, 29-30. On comprend enfin que Moise,
comme tous les pasteurs de ces regions, se soit eloigne
de son beau-pere pour aller chercher des paturages
dans 1'interieur du desert. Exod., in, 1. Tout s'explique
en ne confinant pas exclusivement le pays de Madian
a 1'orient du golfe Elanitique. Ajoutons que la tradition
concernant 1'origine du beau-pere de Moi'se n'est pas
uniforme. A cote de celle du Madianite, il y a celle du
Cineen (hebreu : Qeni). Jud., i, 16; iv, 11. Or, les
Cineenshabitaient certainement la peninsule sinai'tique.
Voir CINEENS, t. n, col. 768. Nous dirons en dernier
lieu que tous les auteurs n'adrnettent pas 1'anteriorite
de J par rapport a E.

L'argument qui suit montre avec quelle etonnante
facilite la critique bouleverse le texte biblique, quels
precedes elle emploie pour arriver a ses conclusions.
D'apres Exod., in, 18, le peuple d'Israel devait faire un
voyage de trois jours dans le desert, pour sacrifier a
son Dieu. Cette fete du desert revient souvent dans
1'Exode et toujours dans le recit de J. Cf. Exod., v, 3;
vn, 16, 26 (hebreu; Vulgate, vin, 1), etc. Nous lisons,
Exod., xv, 22, que le peuple, apres Je passage de la
mer Rouge, marcha trois jours dans le desert de Sur,
sans tronver d'eau. Mais la suite de ce verset n'est pas
au ^. 23, puisqu'on rencontre a Mara de 1'eau, quoique
amere. 11 faut aller la chercher au chapitre xvn, 1 sq.,
ou il est dit que « le peuple n'avaitpas d'eau a boire. »
Or 1'endroit mentionne dans ce dernier passage est
Cades, puisqu'il est appele, jt. 7, Massdh et Meribdh,
et que Meribdh equivaut a Cades. Les Hebreux etaient
done, au bout de trois jours, a Cades, et c'est de la
qu'ilspartirent pour le Sinai, c'est-a-dire au sud-est, dans
le pays de Madian. Cf. A. von GalJ, op. cit., p. 9-10. —
II est facile de refuter de pareils arguments. — 1° Les
trois jours de marche dont il est question, fussent-ils
a prendre dans un sens precis, et non comme chiffre
rond, n'indiquent pas necessairement une marche a
partir du desert, mais plutot a partir des etablissements
Israelites vers la limite du desert. — 2<> Cette maniere
de trailer le texte biblique est vraiment trop commode;
elle peut aboutir aux opinions les plus singulieres. En
fait, y a-t-il raison suffisante de distinguer deux auteurs
dans les deux versets qui se suivent? Nous ne le
croyons pas. Les Israelites, ne trouvant pas d'eau dans
une station, vont une station plus loin. La, 1'eau est
amere, mais un miracle la rend douce. Dans une des
haltes suivantes, a Raphidim, le manque d'eau se fait
encore sentir; un second et plus grand miracle la fait
sortir du rocher. Est-il necessaire de bouleverser tout
un recit pour mettre un pretendu accord entre les
fails, lorsque eel accord est tout naturel en suivant
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1'historien sacre? — 3° En supposant meme que les
trois jours partent de la limite du desert, Cades est
certainement plus eloigne, et cette donnee a elle seule
fait tomber les conjectures critiques. — 4° Massa et
Meriba sont deux noms distincts qui se trouvent asso-
cies, Exod., xvn, 7, par une sorte de liaison prover-
biale. L'histoire complete de Meriba est Num., xx, 1-13.
La, Meriba est appelee me Meribah (Vulgate : Eau de
contradiction, cf. t. n, col. 1523); plus loin, Num.,
xxvn, 14, me-Meribat Qades, « les eaux de contradic-
tion de Cades », de 1'endroit oil se passa la scene,
semblable a celle de Raphidim. Ce nom est done venu
se joindre a celui de Massa dans le recit de 1'Exode,
xvn, 7, a cause de la similitude des evenements. C'est
peut-etre le fait d'un glossateur; la Vulgate n'a pas ce
mot, soit que saint Jerome ne 1'ait pas trouve dans son
texte, soit qu'il 1'ait reconnu comme n'etant pas a sa
place. Si Meriba equivaut a Cades, il n'est done pas
juste de voir Meribal-Cades dans le passage en question.

On ajoute d'autres arguments tires du Deuteronome.
II est dit, Deut., i, 2, qu'il y a « onze jours de 1'Horeb
dans la direction du mont Seir jusqu'a Cades Barne. »
M. von Gall voit la une glose, dont il cherche 1'expli-
cation; puis il se demande, op. til., p. 11, « depuis
quand Ton va de 1'Horeb a Cades par le mont Seir. »
La marche indiquee ici ne se comprend que si 1'on
place la sainte montagne sur la cote occidentale de
1'Arabie. — Notre auteur raisonne d'apres 1'hypothese
qui identifie le mont Seir avec le djebel Scherra, la
chalne de montagne qui s'etend a Test de Y'Arabah,
entre la mer Morte et le golfe &"Aqabah. Dans ce cas,
on pourrait encore, a la rigueur, comprendre la route
qui va de 1'Horeb dans la direction- de Seir, non pas
en le traversant, jusqu'a Cades. En partant du Sinai,
Ton se dirige vers le nord-est, c'est-a-dire vers le
mont Seir. Mais une nouvelle hypothese, qui parait
bien appuyee, coupe court a toute difficulle en placant
cette montagne, non pas a Test, mais a 1'ouest de
r'Arabah, dans le massif qui avoisine 'Am Qedeis. Les
onze jours, qui semblent a M. von Gall trop longs de
1'Horeb traditionnel a Cades, sont, au rapport des voya-
geurs,la distance exacle du djebel Musa a'Aiin Qedeis.

Enfin le meme systeme s'appuie sur Deut., xxxm, 2,
dont le texte porte, d'apres les justes corrections de la
critique :

Jehovah est venu du Sinai,
II a brillS pour son peuple de S6ir,
II a resplendi du mont de Pharan,
II est venu a (mieux de) Meribat Qades.

On tire de ce passage les memes conclusions que de
Deut., i, 2 : la route de Cades par Seir a comme point
de depart le Sinai de la cote occidentale de 1'Arabie;
aucun autre chemin ne conduit en Palestine. Cf. A. von
Gall, op. clt., p. 11. Nous repondons que les etapes
divines sont beaucoup plus naturelles en placant le
Sinai dans la poninsule et le mont Seir au sud de la
Palestine; elles vont directement du sud au nord. Si
on lit: « de Meribat Qades », Dieu se rendant en Pales-
tine, la route : Madian, Seir, Pharan, Cades, esl im-
possible.

D'apres Beke, Gunkel, Gressmann, la theophanie
sinaitique d'Exod., xix, ne serait que la peinture d'une
eruption volcanique, tellement fidele qu'il faut cher-
cber a cet episode un fondement bistorique veritable.
Aussi E. Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbar-
sldmme, Halle, 1906, p. 69, est-il heureux de constater
que les volcans sont nombreux dans 1'Arabie occiden-
tale, notarnment au sud-est de Madian, sur la route de
Tebuk a la Mecque par Medine. Repondons en deux
mots qu'on fausse le recit biblique en y voyant la
description d'un phenomene naturel; ensuite ,'que,
meme dans cette hypothese, il ne serait pas necessaire

d'aller si loin chercher des volcans, puisqu'il y en a
dans le voisinage de la Palestine.

Contre les partisans de la seconde opinion, qui place
le Sinai' aux environs de Cades, nous invoquerons
d'abord 1'autorite du catalogue de Num., xxxm, dont
les donriees s'appliquent incontestablement a la penin-
sule sinaitique. De plus, certains textes s'opposent
formellement a la proximite des deux endroits : les
« onze jours de 1'Horeb a Cades Barne dans la direction
du mont Seir, » Deut., i, 2; « le grand et terrible de-
sert » par lequel les llebreux ont passe pour se rendre
a Cades. Deut., I, 19. R.Weill, Le sejourdes Israelites
au desert, p. 69, admet egalement le voyage direct des
Israelites de la mer Rouge a Cades, sans passer par le
Sinai. Nous avons deja refute cette assertion. Pour
prouver sa these, ii ramene autour de Cades toute
1'histoire primitive du peuple juif, en meme temps que
les differentes tribus avec lesquelles celui-ci fut en
contact, Madianites, Amalecites, Cineens; il va jusqu'a
douter du sejour d'Israel en Egypte, tel que le
rapporte le recit mosaique. Nous ne nions pas 1'impor-
tance de Cades dans cette histoire des origines, et nous
avons reconnu qu'il ne faut pas limiter trop etroite-
ment le territoire des tribus en question. Mais donner
toule 1'importance a Cades, pour refuser au Sinai' une
localisation precise, pour en faire « un lieu redoutable,
une montagne de flamme ou reside le dieu, que nul
homme vivant n'a jamais visitee..., » pour voir, en un
mot dans Sinai-Horeb « un concept mythologique »
(R. Weill, op. cit., p. 54-55), c'est la une exegese avec
laquelle nous ne pouvons meme pas disculer. Nous ne
trouvons aucun appui solide sur le terrain qu'elle nous
offre, avec un remaniement et un agencemenl du texte
biblique au sujet desquels nos adversaires ne savent
pas toujours s'entendre, avec le bouleversement radical
de 1'histoire et le pur subjectivisme des hypotheses. II
est facile, avec une pareille methode, d'accuser d'igno-
rance geographique les auteurs des documents qui,
d'apres la critique, nous raconlent le voyage des
Hebreux a travers le desert. Nous avons vu cependant
que, dans ses grandes lignes au moins, la tradition
qu'ils nous ont conservee, peut se suivre jusqu'a une
periode assez lointaine de 1'histoire, et qu'elle main-
tient 1'emplacement du Sinai dans la peninsule qui
porte son nom. II est etrange, en verite, d'entendre
nos contemporains affirmer que les Hebreux n'ont pas
connu ce pays, ouvert depuis longtemps aux Egyptiens,
sillonne par les tribus nomades, ou qu'ils ont oublie,
au cours des siecles, le lieu qui tient une des plus
grandes places dans leur histoire. — On peut voir sur
celte controverse M..-J. Lagrange, Le Sinai biblique,
dans la Revue biblique, 1899, p. 369-389.

Nous aurions a chercher maintenant quel est, parmi
les sommets de la peninsule, celui qui represente,
d'une facon plus ou moins probable, le Sinai. Notre
recherche sera plus facile lorsque nous aurons decrit
cette pointe de terre, d'ailleurs si remarquable.

III. GEOGRAPHIE DE LA PENINSULE. — 1° Configura-
tion physique (voir fig. 380). — La peninsule du Sinai-
forme un triangle dont les sommets sonl marques : au
sud par le Rds Mohammed, au nord-est par le fond
du golfe A"Aqabah, au nord-ouest par 1'extremite sep-
tentrionale du golfe de Suez. La ligne directe qui relie
la pointe sud a la pointe nord-est mesure 198 kilo-
metres; celle qui la relie a la pointe nord-ouest a
320 kilom.; celle qui relie les exlremites nord-ouest et
nord-est en a 250. Les limites sont nettement fixees a
1'est et a 1'ouest par les deux golfes; mais elles sont
indecises au nord, et, suivant qu'on y comprend une
partie plus ou moins grande du plateau desert de Tih,
la superficie varie entre 25000 et 35000 kilometres
carres. La presqu'ile a exactement la forme d'une
pointe de fleche qui s'avance dans la mer, et elle pre-'
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sente quelques traits orographiques bien saillants. Une
chaine de montagnes, qui prend naissance a 1'est des
lacs Amers et du canal de Suez sous le nom de djebel
er-Rdhah, se prolonge au sud-est, puis au nord-est
jusqu'au golfe d"Aqabah, sous lenom de djebel et-Tih.
C'est une vaste muraille, dont les deux parties se ren-
contrent a angle droit vers le centre de la peninsule et
forment comme le saillant d'une immense forteresse.
Ses plus grandes hauteurs vont de 1 000 a 1 200 metres.
Elle divise la presqu'ile en deux zones bien distinctes.
Au nord s'etend le Badiet et-Tih ou « desert de
1'Egarement ». Ce plateau calcaire, herisse de collines
et seme de galets, s'incline legerement vers la Medi-
terranee. II n'est guere coupe que par quelques oua-
dis, qui, sauf Youadi Djerafeh, tributaire de 1'Arabah,
constituent les ramifications de Vouadi el-Arisen, ou
« Torrent d'Egypte », dont 1'embouchure est pres du
village du meme nom, a mi-chemin entre 1'ancienne
Peluse et Gaza. Cette large vallee, sans eaux courantes,
est cependant arrosee par 1'eau des pluies en quantite
suffisante pour que des bouquets de tamaris en atte-
nuent ca et la la desolation. Le plateau de Tih n'en
est pas moins une vaste solitude aride et nue. II forme
le prolongement meridional des terrasses de la Judee;
mais, en avancant vers le nord, les sources, les terres
productives, les oasis deviennent plus nombreuses. Au
sud-ouest et au pied du djebel el-Tih s'etend une large
zone plate et sablonneuse,appelee Debbet er-Ramie k,
qui le longe comme le fosse d'une fortification. Surgit
ensuite le massif triangulaire des montagnes sinai-
tiques, qui avance sa pointe jusqu'a 1'extremite meri-
dionale de la peninsule. C'est la que se trouvent le
djebel Miisa ou « montagne de Moi'se » (2244 metres
d'allitude.), flanque au sud du djebel Katherin
(2602 m.), le sommet le plus eleve de toute la penin-
sule. Plus au sud, se dressent d'autres cimes, parmi
lesquelles on distingue le dj. L'mm Sc/iower(2575m.),
et le dj. Thebt (2403 m.). A droite et a gauche de cette
ligne d'axe s'etendent les deux zones littorales, diffe-
rentes d'aspect. Celle qui longe le golfe d"Aqabah se
rapproche beaucoup du rivage, ne laissant entre la
montagne et la mer qu'une etroite ceinture de terres
basses. Cette chaine cotiere comprend en particulier le
dj. Sora et le dj. Samkhi, qui se dirigent parallele-
ment au littoral. Dans celle qui longe le golfe de Suez,
les montagnes sont en general assez eloignees de la
mer. On rencontre cependant sur le bord de celle-ci
des hauteurs peu importantes comme le dj. Gabeliyeh
et, plus au nord, le dj. Hammdm Fir'tin. A 1'ouest
du dj. Musa, s'eleve le dj. Serbal (2052 m.), dont nous
aurons a reparler. Ces montagnes du Sinai, immense
amas de granit, de gneiss el de porphyres, ont un
relief extraordinaire et un aspect des plus grandioses,
que E. Reclus, Asie anterieure, Paris, 1884, p. 712,
decrit'ainsi, et dont la peinlure de Gerome, fig. 381,
donne bien 1'idee : « Uniformes par la composition de
leurs roches, les monts du Sinai ne le sont pas moins
par 1'aridite de leur surface; ils sont d'une nudite for-
midable; leur profil a vives aretes se dessine sur le
bleu du ciel avec la precision d'un trait burine sur le
cuivre. Ainsi la beaute du Sinai, depourvue de tout
ornement exterieur, est-elle la beaute de la roche elle-
meme : le rouge brique du porphyre, le rose tendre
du feldspath, les gris blancs ou sombres du gneiss et
du syenite, le blanc du quartz, le vert de differents
cristaux donnent aux montagnes une certaine variete,
encore accrue par le bleu des lointains, les ombres
noires et le jeu de la lumiere brillant sur les facettes
cristallines. La faible vegetation qui se montre ca et la
dans les ravins et sur le gneiss decompose des pentes
ajoute par le contraste a la majeste des formes et a la
splendeur de coloris que presentent les escarpements
nus; sur les bords des eaux temporaires dans les oua-

dis, quelques genets, des acacias, des tamaris des
petits groupes de palmiers ne peuvent en rien voiler
la fiere simplicite du roc. Cette forte nature, si diffe-
rente de eelle qu'on admire dans les contrees humides
de 1'Europe occidentale, agit puissamment sur les es-
prits.Tous les voyageurs en sont saisis; les Bedouins nes
au pied des montagnes du Sinai les aiment avec passion
et deperissent de nostalgie loin de leurs rochers. »

A travers la region montagneuse, les ouadis et les
vallees forment un reseau inextricable, qui la divise en
massifs irreguliers. Citons a 1'ouest, descendant vers le
golfe de Suez : I'ouadi Gharandel, I'ouadi Feirdn, qui
contourneau nord le massif domine par le mont Serbal
et debouche sur la cote vers 1'extremite septentrionale
du djebel Gabeliyeh, Youadi tfebrdn et Youadi Isleh ; a
l'est, vers le golfe d"Aqabah : Youadi Kidd, I'ouadi Nasb
"et Youadi el-Am. Les plaines sont rares et n'existent
guere que le long de la cote occidentale. La premiere
commence en face de Suez et s'etend dans la direction du
sud-est sur une longueur de 90 kilometres entre la mer
etle pied dela montagne. Sablonneuse et nue, presque
sans eau et sans vegetation, elle merite bien le nom
de desert. Plus bas est la plaine d.'el-Markha, separee
de la precedente par une chaine de hauteurs qui ne
laisse parfois qu'un etroit passage entre ses parois et
la mer. Elle mesure environ 20 kilometres de, longueur
du nord au sud, et 8 kilometres de largeur de 1'est a
1'ouest. Le sol noir et caillouteux, jonche de blocs de
granit, de feldspath et de basalte, est en apparence
sterile; cependant les pluies d'hiver y fonlgermer une
vegetation relativementabondanted'herbes et de brous-
sailles. Enfin, un peu plus au sud, s'etend la vaste
plaine d'el Qd'dh, separee d'abord de la mer par le
djebel Gabeliyeh, se prolongeant ensuite sans inter-
ruption jusqu'a la pointe meridionale de la peninsule.
C'est une plage soulevee, haute de 300 metres environ
a la base des montagnes et inclinee regulierement vers
le rivage. Dans 1'interieur du massif, signalons la
plaine d'er-Rdhah, au pied du djebel Miisa. — Le re-
gime hydrographique n'est represents" dans la pres-
qu'ile sinai'tique que par des sources et les lits sinueux
des ouadis, qui ne laissent couler que les pluies d'hiver
et les torrents deverses par les orages. Les plus
fameuses sources sont celles d"Ayun Musa ou « Fon-
taines de Moi'se », situees a environ 20 kilometres au
sud-est de Suez, sur le littoral ouest de la peninsule.
Legerement thermales, elles entretiennent une riche
vegetation dans les jardins qui les entourent. Plus au
sud, sur la meme cote, se trouvent les sources ther-
males sulfureuses du Hammdm Fir'un ou « Bains de
Pharaon », et, pres de Tor, celles du Hammdm Musa
ou « Bains de Moise ». Sur d'autres points de la p6nin-
sule, des sources creent de veritables oasis, notamment
a Youadi Gharandel, a I'ouadi Feirdn, dans les vallees
du djebel Musa. — Sur cet aspect general de la penin-
sule sinai'tique, on peut voir : A. P. Stanley, Sinai and
Palestine, Londres, 1866, p. 3-19; Vivien de Saint-
Martin, Dictionnaire de geographic universelle, Paris,
1879-1895, t. v, p. 943-944; P. Loti, Le desert, Paris,
1895; A. Sargenton-Galichon, Sinai, Ma'an, Petra,
Paris, 1904, p. 1-145, etc.

2° Formation geologique. — Les deux zones nord et
sud de la presqu'ile different geologiquement comme
elles different topographiquement. (Voir fig. 382. D'apres
Hull, Geology of Arabia Petraea. Frontispice.) Le pla-
teau de Tih est une table calcaire qui a tres peu souf-
fert de 1'erosion, tandis que le massif montagneux du
sud constitue un formidable amas de roches cristallines,
granits et porphyres, dont les parties elevees sont de-
nuees de tout revetement sedimentaire, mais sur les
marges duquel apparaissent, en bandes irregulieres,
des roches metamorphiques, des schistes varies et d'im-
portantes formations de gres. La table calcaire du Tih
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appartient au plateau egypto-syrien, dont depend la
Palestine cisjordane et transjordane. Le massif cristal-
lin, qui ladomine delSOO metres, a une faible distance,
se rattache a ceux qui bordent les deux golfes de
Suez et d"Aqabah, du cote de 1'Egypte et de 1'Arabie.
II suppose done une grande rupture geologique. II
forme, en effet, une sorte d'ilot arrete de toutes parts
a des lignes de rupture, resserre a Test et a 1'ouest par
les deux effondrements rectilignes qui se rencontrent
a angle aigu dans le grand fosse syrien (voir PALESTINE,
Geologie, t. iv, col. 218), et se heurtant an nord au bu-
toir egypto-syrien. II est beaucoup plus rapproche de
la falaise granitique de la cote arabique que de celle de
la cote egyptienne. Lorsque ce massif polygonal eut
surgi comme un coin, les assises sedimentaires qui le
recouvraient se trouverent tellement fracturees et defor-
mees par les dislocations que les agents atmospheriques
finirent par les balayer entierement. Alors la masse
cristalline des roches primitives apparut a nu sur le
sommet et sur le flanc des montagnes qu'on appelle
maintenant le dj. Serbal, le dj. Musa, le dj. Vmm
Sonier, etc. (fig. 383). Cette denudation s'accomplit avec
uneinlensite decroissante en s'eloignant du noyau cen-
tral, de telle sorte qu'en descendant vers le nord, on
voit paraitre d'abord les gres primaires reposant sur les
granits, et, plus loin, les calcaires reposant sur les
gres. II en resulte une zone d'affleurementperipherique
pour chaque etage de roches.

Depuis les environs de Suez jusqu'a 80 ou 90 kilo-
metres dans la direction du sud, la crete de la falaise
de Tib se tient regulierement a une trentaine de kilo-
metres de la cote. La zone littorale est une plage sou-
levee, dont Immersion est anterieure aux depots d'alluvion
qui forment sa surface etreposentsur le gypse, constate
a 'Ayun Musa, puis affleurant plus loin. L'ouadi Gha-
randel (fig. 383), oriente vers le nord-est, presente la
premiere ligne de rupture en relation avec le phenomene
sinai'tique; elle est transversale par rapport aux grandes
lignes du versant, qui sont paralleles a la cote. C'est
dans cette faille, au fond de la vallee, non loin de la
mer, que jaillissent les eaux chaudes du Hamnidm
Fir"un. La montagne qui porte le meme nom est
formee de calcaires jaune clair, revetus, au nord et a J'est,
d'une croute peu epaisse de gypse argileux, dont le voi-
sinage des sources sulfureuses explique la formation.
A 1'embouchure de Youadi Tayibeh, on remarque, sur
la rive gauche, un ample dyke de basalte, dont la cou-
leur sombre contraste avec la blancheur des roches
crayeuses environnantes; c'est la premiere manifesta-
tion que nous rencontrons du vaste epanchement vol-
canique qui preceda, au Sinai', les phenomenes de de-
placements verticaux de 1'ecorce. Par Youadi Hamr,
nous entrons dans la zone des gres. II longe la base
meridionale d'une hauteur, le Sarbut el-Djemel
(fig. 383) dont le flanc oriental nous permet d'etudier
la succession des terrains. On voit ainsi apparaitre
successivement sous les couches de calcaire les diffe-
rents etages de gres secondaire et primaire, et, tout au
fond, un affleurement de schiste; au-dela, sur 1'anti-
clinal, le terrain se releve et les gres reapparaissent
dans le meme ordre, puis, apres une grande faille,
orientee nord-nord-ouest, les assises reprennent leur
horizontalite. Cette masse de gres comprend deux
etages d'aspect different : 1'un, inferieur, est constitue
par un gres tabulaire rouge fonce, assez tendre, auquel
on a donne les noms de gres sinaitique et gres du de-
sert; 1'autre, superieur, comprend un gres plus com-
pact et plus dur, d'une teinte plus claire et identique
au gres de Nubie. Entre les deux se trouvent de minces
couches de gres metalliferes renfermant des turquoises,
comme on le voit a Sardbit el Kkadim et a Maghdrah.
Ces deux regions, interessanles au point de vue histo-
rique, ne le sont pas moins au point de vue geologique.

Elles laissent voir, avec les differents terrains qui com-
posent le sol sinaitique, les failles qui en marquent la
rupture. On remarque, en effet, dans celte partie occi-
dentale de la peninsule, un systeme de failles princi-
pales et secondaires, paralleles a la cote. Les plus im-
portantesjse suivent facilement dans les ouadis Schellal
Buderah, Mokatteb, Feirdn, Nasb, Suwig, Khanii-
leh, etc., et ont ainsi, avec les progres de 1'erosion,
donne naissance aux principales voies de la contree.
II* nous suffira. pour presenter une idee de la structure
et des accidents du terrain, de tirer une ligne partant
du golfe de Suez et traversant la presqu'ile jusqu'au
plateau de Tih, en passant par les districts que nous
venons de mentionner. Voir fig. 382. On y verra la
succession et la superposition des differentes couches
depuis le granit jusqu'aux epanchements basaltiques,
les failles successives qui ont plisse le sol. Les memes
phenomenes de rupture reparaissent, du cote de 1'est,
vers le fond du golfe d"Aqabah. La pointe meridionale
de la peninsule est constitute par les roches de granit,
porphyre, diorite, gneiss et differentes especes de
schistes.

Mais il nous importe maintenant de connaitre les
phenomenes principaux qui ont donne a la presqu'ile
sinaitique sa forme actuelle. Trois grands agents, pro-
venant de forces independantes, mais dont les effets se
subordonnent les uns aux autres, ont exerce et exer-
cent encore leur puissance pour modeler le massif
geologique dont nous avons examine la composition;
ce sont la chaleur, le vent et 1'eau. Dans ce pays, la
desagregation superficielle des roches ne vient pas
principalement, comme dans nos contrees, de 1'humi-
dite, que 1'absence de vegetation empeche d'agir pro-
fondement, et dont les effets sont simplement locaux,
tres lents et secondaires. Elle tient aux variations de
temperature qui s'attaquent aux couches exterieures
des mineraux, tandis que la temperature interieure
reste constante. Cette influence finit par ebranler, puis
separer par ecaillement les materiaux. Les parties
desagrege'es tombent alors en morceaux au bas des
pentes, pour former des eboulis, et c'est le cas le plus
ordinaire dans les roches stratifiees, ou bien les par-
celles detachees de la surface sont emportees par le
vent, dont la puissance au desert est considerable. Cette
seconde action mecanique, appelee ablation eolienne
ou deflation, a une intensite considerable par sa con-
tinuite, s'exercant en tout temps, et par sa generalite
portant sur tous les materiaux. Enfin les pluies, irre-
gulieres, toujours tres courtes, mais tres abondantes
et souvent d'une extreme violence, continuent, par
1'erosion, le travail des deux agents precedents. Les
trombes d'eau balaient la surface des roches et les
ravins avec d'autant plus de facilite qu'elles ne ren-
contrent la plupart du temps'aucun manteau de vege-
tation, mais des eboulis mobiles. Ces differents pheno-
menes expliquent comment, a 1'embouchure des vallees
dans la plaine, le plus souvent au bord de la mer,
s'etend un large eventail de debris de toute grosseur
et de tout age. Cette vaste zone de debris forme ainsi
lisiere tout autour du massif granitique denude, prin-
cipalement au sud-ouest, ou la grande plaine d'E7-
Qd'ah a ete en partie conquise sur la mer par les.
decombres issus des ravins. De meme, en remontant
vers le nord-ouest, le littoral est presque partout separe
du pied des montagnes par un glacis de dejections
analogues : telles sont la plaine d'El-Markha et la.
plaine cotiere qui se rattache, a sa partie superieure,
aux soubassements calcaires du djebel et-Iih. L'abla-
tion seche d'une monlagne stratifiee donne naissance
au desert de pierres, debris de couches resistantes,
fossiles, corps durs rebelles a la deflation, amonceles
en quantite croissante et provenant de tous les elages.
du massif detruit. De son cote, la montagne cristallin&
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fournit, par sa demolition, les materiaux du desert de
sable : tels le Debbet er-Ramleh et quelques petites
plaines ondulees, dans certains coins du granit et du
gres.

Maigre leup rarete et la rapidite de leur ecoulement,
les pluies ne passent pas sur le desert sans alimenter
une certaine circulation souterraine. Le sable, qui s'en
impregne, absorbe une partie de 1'eau, qu'il rend plus
ou moins vite. D'autre part, 1'averse ne coule pas sur
la surface des plateaux, le flanc des montagnes et des
vallees, sans qu'il penetre un peu de cette eau dans les
couches profondes par les fissures superficielles. Cir-
culant alors le long des pentes naturelles de drainage,
elle se rassemble a la limite des couches impermeables
et finit par sourdre a 1'exterieur. Ce principe meca-
nique de la formation des sources s'applique, quoique
dans une moindre proportion, a lapeninsule sinai'tique ;
mais 1'application varie suivant la nature geologique
du sol. Aussi distingue-t-on trois regions differentes au
point de vue hydrologique. Au nord, le plateau calcaire
du Tih, peu eleve, ne regoit qu'une petite quantite
d'eau; de plus, celle qui ne s'en va pas directement
dans les ouadis du desert, et de la a la mer, se perd
dans la profondeur des couches poreuses. La vegeta-
tion y est done tres rare, et nous verrons que cette con-
trol a ete plutot faite pour la route des caravanes que
pour 1'habitation des hommes. De 1'est a 1'ouest, la
region du gres a un relief tres accidente et une poro-
site beaucoup moins grande; 1'eau y est plus abondante,
les sources y rendent le voyage assez facile, et, en
d'autres endroits, 1'humidite est suffisante pour que le
sable des vallees produise de beaux arbres ou des
broussailles qui servent de nourriture aux animaux.
La vie nomadey est deja possible. C'est egalement une
region miniere, que les iigyptiens connurent de tres
bonne heure. Au sud enfin, dans la montagne grani-
tique, se trouvent seulement realisees les conditions
les plus indispensables de la vie sedentaire. La neige
qui, en hiver, tombe sur les hauts sommets, ruisselle
lentement, d'un bout de 1'annee a 1'autre, et 1'eau se
trouve retenue au fond des innombrables vallees et
ravins; partout ou elle sort du sable, s'epanouit une
belle vegetation de caractere tropical. Ainsi sont for-
mees les oasis, dont la plus etendue est celle de Feirdn.
Get apercu geologique nous montre deja ce que sera
dans 1'histoire chacune des zones de la peninsule : le
plateau de Tih, desert sans eau et sans vegetation,
simple voie de communication qu'on franchit rapide-
ment; la region du gres et des mines, station tempo-
raire des travailleurs etrangers, des bergers et des
nomades; le massif granitique, district, a certaines
epoques, de la vie sedentaire. — Cf. R. Weill, La pres-
qu'ile du Sinai, p. 1-74. On peut voir aussi, sur la geo-
logic du Sinai : F. W. Holland, Notes on the Geology
of Sinai, dans Quart. Journ. of the Geolog. Soc.,
Londres, t. xxn (1866), p. 491-493; 0. Fraas, Aus dem
Orient, Stuttgart, 1867, p. 5-32; H. Bauerman, Note on
a Geological Reconnaissance made in Arabia Petrsea
in the Spring of i868, dans Quart. Journ. of the
Geolog. Soc., t. xxv (1869), p. 17-38 et pi. i; Raboisson,
Contribution a 1'histoire stratigraphique du relief du
Sinai, et specialement de Vdge des porphyres de
cetle contree, dans les Comptes rendus de I'Academie
des sciences, Paris, t. xcvi (1883), p. 282-285; Explo-
ration geologique de la peninsule sinaitique, dans le
Bulletin de Vlnstitut egyptien, 1900, p. 25-31, 33-75;
E. Hull, Memoir on the Geology and Geography of
Arabia Petrsea, Palestine and adjoining districts,
Londres, 1889, avec carte; Mount Seir, Sinai and
Western Palestine, Loodres, 1889; J. Walther, Die
Korallenriffe der Sinaihalbinsel, dans Abhandl. der
kon. sachs. Ges. der Wissenschaft., t. xxiv (1888)
p. 439-500, carte et planches; W. F. Hume, The topo-

graphy and geology of the Peninsula of Sinai (South-
Eastern Portion), Le Caire, 1906; T. Barren, The topo-
graphy and geology of the Peninsula of Sinai (Wes-
tern Portion), Le Caire, 1907, etc.

3° Climat, (lore, faune. — Ce qui caracterise le de-
sert, c'estl'irregularite des pluies, toujours tres courtes,
abondantes et reparties dans d'etroites limites. En
general, elles ne tombent guere qu'une vingtaine de
jours par an, du mois de decembre au mois de mars.
Lorsqu'un orage eclate, les eaux descendent des cimes
et des versants denudes de la montagne, se precipitent
avec fracas au fond des gorges et des vallees, ou elles
forment promptement des torrents impetueux. La tour-
mente passee, le fleuve temporaire baisse rapidement,
et, le lendemain, n'est plus qu'un filet d'eau que le
sable finit par absorber. Les pluies d'hiver raniment
ainsi, d'annee en annee, la maigre vegetation de la pe-
ninsule. Alors la verdure reparait dans certains fonds,
dans les plaines, parfois sur les flancs de quelques col-
lines. Mais a partir de mars, le soleil donne une chaleur
ardente, parfois le khamsin dechaine des tempetes de
sable, 1'humidite s'e"vapore et 1'aridite desseche les
plantes, qui, quoique brulees,serventcependantdepature
aux animaux. Nous avons vu neanmoins que le desert
renfermede charmantes oasis. Voir ELml,t. H,col. 1680;
RAPHIDIM, col. 980. Le ciel est presque toujours sans
nuages, 1'air est sec et pur, 1'atmosphere d'une mer-
veilleuse transparence, la lumiere resplendissante. La
temperature varie naturellement selon 1'altitude et la
saison, et surtout du jour a la nuit, entre lesquels le
thermometre marque quelquefois une trentaine de
degres de difference. Pendant la journee, la chaleur
est tolerable sur les hauteurs, mais excessive dans les
plaines et les vallees. Pendant la nuit, la rosee est
parfois tres abondante.

Les arbres paraissent partout ou affleure 1'eau. Les
especes principales sont : le palmier sauvage et le pal-
mier dattier; 1'acacia seyal, le sittim des Hebreux, au
tronc robuste, au bois tres dur, quoique fort leger
(voir ACACIA, t. I, col. 101); le tamaris, tamanix man-
nifera, le farfah des Arabes. Voir MANNE, t. iv,
col. 656. Dans les vallees de la region granitique
meridionale, on rencontre la ilore vigoureuse et variee
de Youadi Feirdn, avec les tamaris, les-figuiers nabk,
les palmeraies cultivees, dont les dattes sont recherchees
a 1'egal de celles de Tor, de nombreuses especes d'ar-

i bustes et de buissons, au milieu des prairies baigne'es
par le ruisseau. Dans lesjardins du couvent de Sainte
Catherine, on remarque des cypres noirs de grande
taille. Parmi les especes de buissons domine, surtout
dans le nord, le genet blanc, Retania Rcetam des bo-
tanistes, le rofem des Hebreux, le retem des Arabes.
Voir GENET, t. in, col. 183. A la base des rochers, on
trouve le caprier, capparis spinosa, le lasaf des Arabes.
Parmi les plantes aromatiques, nous citerons : Yarte-
misia judaica, arabe : 'abeithirdn; la myrrhe, pyre-
thrum santolinoides ; le fenouil, ferula sinaica, arabe :
schomer. Pour completer ces indications sommaires
sur la Ilore sinaitique, on peut voir : \'0rdnance Sur-
vey of the Peninsula of Sinai, Southampton, 1869, t. i,
p. 247-249; H. Chichester Hart, A Naturalist's journey
to Sinai, Petra and South Palestine, dans Palestine
Exploration Fund, Quarterly Statement, Londres,
1885, p. 231-255; G. E. Post, Flora of Syria, Palestine
and Sinai, Beirouth, s. d. (cf. H. Christ, Zur Flora der
biblischen Lander, dans Zeitschrift des Deutschen
Paldstina-Vereins, t. xxm, 1900, p. 79-82).

Dans une contree ou 1'eau est rare et la vegetation
maigre, on ne peut s'attendre a voir la vie animale
aussi developpee que dans les regions plus favorisees
par la nature. Elle existe cependant a un plus haut
degre qu'on pourrait le croire au premier abord. Signa-
lons seulement : le leopard, Felis leopardus, arabe :
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nimr, qui habile dans les parties les plus elevees et
les plus inaccessibles de la peninsule; le loup, arabe :
dib; le chacal, canis aureus; le renard appele par les
Arabes abu'lhosein, canis famelicus; le bouquetin,
beden, capra sinaitica; la gazelle, dorcas gazella;le
lievre, lepus sinaiticus, arabe : arneb, etc. Les trou-
peaux des bedouins, chameaux, chevres et moutons,
trouvent une nourriture suffisante en differents en-
droits. — Parmi les oiseaux, nous citerons : le vautour
egyptien, Neophron percnopterus, Linn.; 1'aigle; le
milan, Milvus segyptius, milvus migrans; le faucon,
Falco lanarius; le coucou, Cuculus canorus; le bul-
bul, Ixus xanthopygius; le traquet, Saxicola cenan-
the, sax. deserti; la fauvette, la bergeronnette,
1'alouette, le corbeau; la perdrix, Caccabis saxatilis,
caccabis heyii; la caille commune, Coturnix commu-
nis, etc. Nous ne disons rien des insectes, mollusques,
reptiles. Cf. Ordnance Survey of the Peninsula of
Sinai, t. i, p. 251-272; H. Chichester Hart, op. cit., re-
produit dans Survey of Palestine.

4° Population. — D'apresce que nous venons de dire,
il est facile de voir que la peninsule sinaitique n'est
pas le desert complet, sans eau, sans vegetation, inha-
bitable pour rhomme. C'est le demi-desert, et le ca-
ractere de 1'homme qui est venu y fixer sa tente corres-
pond a celui de la nature. Simple dans ses gouts, il
arrive a les satisfaire sans peine et sans grand travail,
tirant des ressources naturelles du pays tout ce que
r^clament ses besoins. Amant passionne de la liberte,
il erre, heureux et tranquille, a travers tous les che-
mins de la solitude, sans subir les contraintes de la vie
s^dentaire. II prefere lapauvrete a la moindre sujetion.
Peu vetu, mal nourri, dormant sous le ciel, autour d'un
feu de branchages, sans souci des variations de tem-
perature, il a une sante d'une extreme resistance. Dans
ce corps maigre et bien portant, 1'esprit, degage de
toute preoccupation scientifique comme de tout souci
materiel, garde une fraicheur et une vivacite qui rap-
pellent 1'enfant. Mais 1'enfant se retrouve aussi dans
1'impuissance a prevoir, 1'incapacite d'agir avec ordre,
sans cris et disputes. Tel est, en deux mots, le Bedouin
du Sinai. La population de la peninsule s'eleve, d'apres
les evaluations les plus probables, a environ cinq mille
personnes. Elle se divise en plusieurs tribus, reparties
dans les differentes regions de la presqu'ile. La fortune
des Bedouins consiste dans les productions du sol et
dans les animaux, chevres, moutons, anes et chameaux,
qu'elles leur permettent d'elever. Leur principale res-
source vient de la location de leurs chameaux aux
voyageurs qui traversent le pays. Leur vie habitue lie
est celle des pasteurs nomades. Us se deplacent par
groupes dans les limites de leur territoire, et ont vite
fait de planter leurs tentes noires en poil de chevre et
de chameau. Dans quelques endroits, notamment au
voisinage des principales sources et des cours d'eau
qui alimentenl des plantations, la vie devient seden -
taire ou demi-sedentaire. C'est ce qu'on voit dans
Youadi Nasb et surtout dans VouadiFeirdn, ou les Be-
douins habitentdes huttes en pierre,non loin desruines
de la ville antique. — Sur les moeurs et coutumes des
Bedouins du Sinai', on peut voirW. E. Jennings-Bram-
ley, The Bedouin of the Sinaitic Peninsula, dans le
Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
1905, p. 126-137, 211-219; 1906, p. 23-33, 103-109, 197-
205, 250-258; 1907, p. 22-33, 131-137, 279-284; 1908,
p. 30-36, 112-116; 1909, p. 253-258; 1910, p. 140-149.

5° Voies de communication. — On sait que les deux
golfes qui enserrent la peninsule sinaitique et s'avan-
cent profondement dans les terres ont toujours etc
d'importantes voies de communication du monde
oriental. De 1'ocean Indien et de la mer Rouge, on
accedait, d'un cote, a la Basse-Egypte, de 1'autre a la
Syrie par la vallee d'Arabah, la mer Morte et la vallee du

Jourdain, ou, en coupant au nord-ouest, aux ports de
la Mediterranee. Les extremites septentrionales des
deux golfes etaient reliee's par une route qui traversait
en droite ligne le desert de Tih, et etait une section de
1'antique chemin de terre d'Egypte en Arabie. La Table
de Peutinger compte de Clysma a Haila (Elath) une
distance totale de 170 milles (255 kilometres), et marque

| deux stations intermediaires, Medeia (ouadi Medileh)
et Phara. Au milieu, au point appele aujourd'hui
Qala'at en-Nakhl, « le Fort du Palmier », se trouve
une bifurcation, conduisant au nord vers la Palestine,
au sud vers le djebel et-Tih, que 1'on passe par des
gorges difficiles et abruptes, le naqb er-Rakineh, le
naqb el-Uarsah, le naqb el Mreschi. C'est ainsi que
d'anciens pelerins arrivaient au couvent du Sinai' par
['ouadi 'Arabah; d'autres, partant de Jerusalem, ga-
gnaient la region d'Hebron et de Gaza, puis se diri-
geaient, par le desert de Tih, vers la sainte montagne,
pour s'en aller ensuite en Egypte par la route ordinaire
de la cote. La voie de Suez a 'Aqabah est caracterise'e
par 1'extreme rarete de 1'eau; en dehors de Qala'at en-
Nakhl, Bir Koresch, Bir eth-Themed, la vegetation
est nulle, et, par suite, le sej'our meme des nomades
est impossible.

De Suez au SinaV, les chemins sont naturellement
traces par les plaines et les vallees dont nous avons
indique la formation geologique. Une fois sur la cote
orientale du golfe, on s'avance le long d'une vaste
plaine d'alluvion, dont le sol est compose de cailloux
et de gravier. On arrive ainsi a 'Ayun Musa, d'ou le
chemin se poursuit avec une extreme monotonie dans
la direction du sud-est, coupant, a longs intervalles,
des ravins peu profonds. Peu avant Youadi el-Atha, la
route se divise en deux branches, dont 1'une se rap-
proche de la cote et la suit de plus en plus pres jusqu'au
djebel Hammdm Fir'un et le Rds Abu Zenimeh;
1'autre se tient plus haut, mais parallele a la premiere
jusqu'a 1'oasis de Gharandel, d'ou elle continue par
Youadi Gueseh. Au confluent de Youadi Schebeikeh et
de I'ouadi Tayibeh, se trouve une bifurcation impor-
tante. Une route s'en va vers Test, par Youadi Hamr,
laissant a gauche le Sarbut el-Djemel, puis prend au
sud-est, contourne, par I'ouadi Suwig, Sardbit el-
Khddim, se dirige enfin vers le couvent de sainte
Catherine par les ouadis Khamileh, Barak, Lebweh,
Berrah, etc. Une autre descend vers le sud, rejoint
pres de la cote le sentier littoral et suit le rivage jus-
qu'a la plaine tfel-Markha. De la, elle s'avance, paral-
lelement a la precedente, vers le meme point, par les
ouadis Schellal, Mokatteb, Feirdn, Solaf. D'autres
chemins s'y rattachent pour rejoindre Tor, au siid.
Enfin, du couvent de Sainte-Catherine, un sentier
descend vers le meme village de Tor, par les ouadis
Sebayeh, Tarfah, Jsleh, et la plaine d'el-Qd'ah.

Du Sinai' vers le nord-est, la route suit les ouadis
Sa'al, el-fludherah, et va rejoindre celle du plateau de
Tih; un embranchement, partant d'Ain Hudherah, et
touchant la cote a Am en-Nueibeh, remonte par le
littoral jusqu'a 'Aqabah. Une autre se dirige vers le
nord pour franchir le djebel et-Tih par 1'une ou 1'autre
de ses passes. Une branche s'en detache pour retrou-
ver la route du nord-est par les ouadis ez-Zelegah et
el-Ain. Ces details nous permettront de mieux com-
prendre 1'itineraire des Israelites a travers la penin-
sule.

IV. HISTOIRE. — L'histoire de la peninsule sinaitique
est en rapport avec sa situation, sa configuration physique
et ses conditions de vie. Placee comme une sorte d'ilot
entre 1'Asie et 1'Afrique, defendue d'un cote par le de-
sert, des deux autres par la mer, elle se trouvait en
dehors de la voie des nations de 1'ancien monde. La
pauvrete du sol et des habitants ne pouvait tenter au-
cun conquerant. L'absence de villes, de monuments,
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de toute civilisation ne pouvait lui donner un nom
dans les annales des peuples. Seule, la richesse de ses
mines devait attirer ses voisins d'Egypte, et c'est grace
a eux que nous pouvons remonter tres loin dans
1'histoire de ce petit coin de terre. Lenrs inscriptions,
en effet, depuis qu'elles sont dechiffrees, nous ont
revele un passe depuis longtemps inconnu. II faut
ajouter cependant que la Bible a entoure le nom de
Sinai' d'une gloire qui a traverse les siecles jusqu'a
nous. Mais la peninsule n'a ete pour les Hebreux qu'un
lieu de passage, qu'il ne nous ont pas suffisamment
fait connaitre. II nous a fallu les voyages, surtout les
explorations scientifiques de nos temps, pour penetrer
la nature et 1'histoire de cette contree. Ce que nous
savons aujourd'hui nous permet de mieux comprendre
le recit biblique. Nous rattachons cette histoire aux
principaux peuples qui ont eu des rapports avec le Sinai.

1° Les tribus primitives et les Egyptiens. — Les
Egyptiens avaient applique a la contree que nous avons
decrite 1'epithete caracteristique de Ta-Su, « le pays
sec, le desert ». Us donnaient a ses habitants le nom
generique de Monitu. Cf. W. Max Miiller, Asien und
Europa nach altdgyptischen Denkmdlern, Leipzig,
1893, p. 17-24. Us les nommaient encore Hiru-Sditu,
« les Seigneurs des Sables », Nomiu-Saitu, «les Cou-
reurs des Sables », et ils les rattachaient aux Amu,
e'est-a-dire a la race semitique. On retrouve, en effet,
dans le type de ces barbares, celui des Semites, tete
forte, nez aquilin, front fuyant, barbe longue, cheve-
Jure epaisse et souvent frisee. Voir fig. 385. Leur vie
etait, a peu de chose pres, celle des Bedouins actuels
du Sinai'. Cf. G. Maspero, Histoire ancienne des peuples
de VOrient classique, Paris, 1895, t. i, p. 350. On com-
prend que les richesses accumulees dans le Delta
egyptien aient souvent excite leurs convoitises et leurs
instincts pillards. Les annales de 1'Egypte mentionnent,
des les commencements de 1'histoire, leurs incursions
et les precautions prises par les pharaons pour leur
©pposer une barriere. De bonne heure aussi, ils decou-
vrirent, au flanc de leurs montagnes, des veines abon-
dantes de minerals metalliques et des gisements de
turquoises. Ces richesses exciterent, a leur tour, la
eonvoitise des pharaons, qui etablirent de vive force
dans les cantons miniers des escouades de travailleurs.
L'ensemble de ces cantons, situes au nord-ouest, s'appe-
lait Mafkait, le pays des turquoises. Le district le plus
anciennement explor£ n'etait pas tres loin du rivage,
ce qui rendait 1'exploitation plus facile. On en parlait
comine de la « contree des Grottes », a cause des
nombreuses galeries qui y avaient ete creusees; le nom
actuel A'ouadi Maghdrah, « vallee de la Caverne »,
traduit done simplement en arabe le vieux terme
egyptien. Les Monitu defendirent leurs droits, mais
ils succomberent sous les coups des troupes egyp-
tiennes, d'abord sous Smerkhet, roi de la premiere
dynastie, puis sous Snefru, de la troisieme. Les mines
furent abandonnees de la VIe a la XIIe dynastie; il faut
ensuite venir jusqu'a la XVIII6 pour trouver un der-
nier monument de 1'occupation. Les Egyptiens, en
effet, ont laisse en cet endroit des bas-reliefs et inscrip-
tions qui ont permis d'en refaire 1'histoire. Les monu-
ments se rapportent aux dynasties suivantes, avec les
noms des rois qui y sont mentionnes; Ire dyn.,
Smerkhel; III«, Sa-nekht, Zeser, Snefru; IVe, Khufu
(Kheops); Ve Sahu-Ra, Ra-n-User,Men-Kau-Hor,Assa;
VIe, Pepi Ier, Pepi II; XIIe, 'Amenemhat III, Amen-
emhat IV; XVIII6, Thothmes III. Aujourd'hui le site
archeologique de Maghdrah n'est plus qu'un souvenir;
les inscriptions, detachees des roches, ont ete trans-
portees dans les musees, les mines antiques sont
detruites, un seul bas-relief est reste a sa place, celui
de Smerkhet, qui fut, au debut, sur ces murailles, la
premiere empreinte d'un art remarquable.

Les monuments que nous venons de signaler ne
representent qu'une partie de 1'histoire egyptienne au
Sinai'. Elle se deroule en meme temps dans un autre
centre minier, Sardbit el-Khddim,qai devint important
surtout sous la XII6 dynastie. C'est alors qu'on entre-
prit la construction du temple qui couronne le sommet
du plateau, et qui, dans la suite, a ete agrandi, res-
taure et erne par un grand nombre de souverains. Les
ruines de cet edifice representent, sur une longueur
de 200 metres, une suite de salles, de cours, de por-
tiques, qui aboutissent au sanctuaire de Hathor, la
deesse de ces lieux, entierement taille dans le roc. Ce
qui frappe en cet endroit, c'est 1'extraordinaire abon-
dance des steles de pierre, rassemblees dans les petites
cours interieures et annexes du temple, et qui donnent
a Sardbit 1'aspect d'un cimetiere. Les representations
et inscriptions rappellent principalement les rois Amen-
emhat I, III, IV, de la XII6 dynastie, Thothes III, IV,
Amenhotep III de la XVIII6, Ramses IV, VI, de la XX«.
On trouve d'autres inscriptions sur paroi rocheuse, a
1'entree ou aux abords des mines. Une remarque im-
portante a ete fiiite en explorant les ruines du temple.
On a reconnu que, deja avant 1'arrivee des mineurs egyp-
tiens, un culte purement semitique se pratiquait sur
la montagne, auquel les pharaons se conformerent
dans la suite. Les monceaux de cendres, les petits
autels destines a recevoir 1'encens, les pierres coniques
et les bassins a ablutions appartiennent, en effet, au
culte en usage chez les Semites, et non a celui des
Egyptiens. Voir Archeologie, col. 1779. La Dame de la
Turquoise etail done probablement la deesse Istar, qui
devint pour les Egyptiens Hathor aux cornes de
vache.

Nous n'ajouterons qu'un mot a ce rapide resume.
On a objecte centre le passage des Hebreux a travers
la peninsule sinai'tique la crainte qu'ils devaient avoir
de rencontrer a Maghdrah ou a Sardbit el-Khddim les
troupes egyptiennes. II est facile de repondre qu'il n'y
eut jamais au Sinai de garnison permanente ni d'eta-
blissement de mineurs a longue duree. Les expeditions
partaient d'Egypte ordinairement au mois de Janvier et
s'en retournaient a la fin de mars ou au mois d'avril,
au commencement des grandes chaleurs. Les Israe-
lites, en tout cas, n'avaient pas a redouter une poignee
de soldats, venus pour escorter les ouvriers, encore
moins quelques centaines de travailleurs, pour la plu-
part des prisonniers ou des esclaves, plutot prets a
s'unir a ceux qui savaient secouer le joug. — Voir, snr
cette partie de 1'histoire : Ordnance Survey of the Pe-
ninsula of Sinai, t. I, p. 168-193; G. Ebers, Durch
Gosen zum Sinai, Leipzig, 1881, p. 144-173, 459-467;
Flinders Petrie, Researches in Sinai, Londres, 1906,
p. 34-121; R. Weill, Recueil des Inscriptions egyp-
tiennes du Sinai, Paris, 1904; La presqu'ile du Sinai,
p. 141-183.

2° Les Israelites. — A) L'ilineraire : de la mer
Rouge au Sinai. — Nous indiquons seulement ici les
differentes stations des Israelites a travers la peninsule,
renvoyant pour les details aux articles qui concernenl
chacune d'elles.

Au sortir de la mer Rouge, les Hebreux entrerent
dans « le desert de Sur », hebreu : midbar Sur, Exod.,
xv, 22, ou ft d'Etham », hebreu : 'Etdm, Num;, xxxm, 8.
Le mot Sur veut dire « mur »; c'est bien ainsi que
durent leur apparaitre les monts er-Rdhah et et-Tih
qui bordent la plaine par laquelle s'ouvre au nord-
ouest la presqu'ile sinaitique. Voir SUR ; ETHA.M 2, t, u,
col. 2003.

« Apres avoir marche pendant trois jours, sans trou-
ver d'eau, ils vinrent a Mara (hebreu: Mdrdh), dont ils ne
purent boire les eaux, parce qu'elles etaient ameres;
d'ou le nom de Mdrdh qui fut donne a cet endroit. »
Exod., xv, 22-23; Num.,xxxm, 8. Moise adoucit mira-
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culeusement la source. Exod., xv, 24-25. II s'agit ici,
selon 1'opinion la plus commune, d"Am Hauarah. Le
nom de Mara semble conserve tout pres, aux ouadis
Mereira et Amara. Voir MARA 2, t. iv, col. 707.

^« Les enfants d'Israel vinrent ensuite a Elim (heb. :
'Elim), ou il y avait douze sources et soixante-dix pal-
miers, et ils camperent.pres des eaux. » Exod., xv, 27;
Num., xxxm, 9. C'etait done une oasis qui offrait aux
Hebreux un lieu tout naturel de repos. Une des plus
belles de la peninsule, et qui se trouve a deux heures
et demie d'Hauarah, est I'ouadi Gharandel, ou un
ruisseau perpetuel entretient des palmiers sauvages,
des tamaris et d'autres plantes du desert. Voir ELIM 1,
t. n, col. 1680.

« Enpartantd'Elim, le peuple alia camper surlebord
de la mer Rouge. » Num., xxxm, 10. Nous avons la
une precieuse indication concernant 1'itineraire, et
1'etude des lieux nous permet de la suivre avec preci-
sion. De Gharandel, on peut descendre directement a
la cote, pour la longer ensuite, mais le chemin devient
presque impraticable, a cause du promontoire avance,
appele Hammdm Fir'un. Les Israelites durent done
prendre le chemin direct qui passe au pied oppose de
cette hauteur, par les ouadis Useit, Schebeikeh. Arri-
ves a I'ouadi Tayibeh, ils rencontraient la bifurcation
dont nous avons parle, et dont la route superieure les
eut conduits du cote de Sardbit el-Khddim, et de la,
par les hautes vallees, au Sinai'. L'Ecriture nous montre
qu'ils prirent le chemin qui descend vers la mer. Au
debouche de I'ouadi Tayibeh, la plage s'etend aupres
du Has A bu Zenimeh. C'est done la ou dans les envi-
rons qu'il faut placer ce campement. Cf. E. H. Palmer,
The desert of the Exodus, Cambridge, 1871, t. i, p. 238-
239.

« Ilspartirentd'Elim, ettoute 1'assemblee des enfants
d'Israel arriva au desert de Sin (hebreu : midbar Sin),
qui est entre Elim et le Sinai". » Exod., xvi, 1. Les
Nombres, xxxm, 10, qui ont marque la station au
bord de la mer, disent avec plus de precision : « Partis
de la mer Rouge, ils camperent dans le desert de Sin. »
II devient tres difficile ici de sui\7re 1'itineraire des
Hebreux. Trois routes principales s'ouvraient devant
eux pour aller au Sinai'. L'une, suivant toujours la
mer, les eut conduits dans la grande plaine d'el-Qd'dh,
d'ou ils seraient remontes au Sinai', soit par I'ouadi
Feirdn, soit par Youadi Hebrdn, soit, plus au sud, par
I'ouadi Isleh. La seconde, penetrant dans la montagne
par I'ouadi Baba, franchit un col escarpe, gagne I'ouadi
Maghdrdh, et retombe dans I'ouadi Feirdn, pour con-
tinuer par Vouadi Soldf. La troisieme,' entrant aussi
dans la montagne par I'ouadi Baba, tourne au nord,
arrive au Debbet er-Ramleh, puis, par les ouadis
Khamileh, Barak, etc., mene au Sinai. Chacune de ces
directions a ses partisans parmi les auteurs qui ont
etudie 1'itineraire des Israelites. Le plus grand nombre
cependant place le desert de Sin dans la plaine A'el-
Markha. Pour quelques-uns, ce serait le Debbet er-
Ramleh. Voir SIN 1, col. 1748. G'est la que la manne
tomba pour la premiere fois. Voir MANNE, t. iv, col. 656.

« Sortis de Sin, ils vinrent a Daphca (hebreu :Dofqdh). »
Num., xxxm, 12. On a rapproche Daphca du nom
egyptien Mafka, donne a la region des mines du Sinai.
Cette station serait done vers Maghdrah. Pour ceux
qui font suivre aux Hebreux la route du nord, ce se-
rait plutot Sardbit el-Khddim. Voir DAPHCA, t. 11,
col. 1291.

« Partis de Daphca, ils camperent a Alus (hebreu :
'Ah'ts). » Num., xxxm, 13. Ce point est inconnu. Voir
ALUS, t. i, col. 424. Pour les partisans de 1'itineraire
du nord, Alus serait I'ouadi el-'Esch, pres du grand
ouadi Scheikh. Cf. M.-J. Lagrange, L'itineraire des
Israelites du pays de Gessen aux bords du Jourdain,
dans la Revue biblique, 1900, p. 86.

« Sortis d'Alus, ils fixerent leur.s tentes a Raphidim
(hebreu : Refidim), ou le peuple ne trouva pas d'eau
a boire. » Num., xxxm, 14. Moi'se en fit sortir miracu-
leusement du rocher. Cf. Exod., xvn, 1-7. C'est la
qu'eut lieu le combat contre Amalec. Exod., xvn, 8-16.
Raphidim est generalement identifie avec Youadi
Feirdn. Ceux qui preferent la route du nord le
cherchent un peu partout; quelques-uns signalent
I'ouadi Erfayid, qui en rappellerait le nom, et qui
debouche dans I'ouadi Emleisah, affluent de I'ouadi
Soldf. Voir RAPHIDIM, col. 980.

« Partis de Raphidim, ils camperent au desert du
Sinai', » Num., xxxm, 15; « Israel campa la, vis-a-vis
de la montagne. Exod., XIX, 2. On a calcule que, depuis

385. — Un barbare moniti du Sina'i. Karnak.
D'apres Maspero, Hist, ancienne, 1.1, p. 351.

Ayun Musa jusqu'au Sinai', en suivant la route la plus
longue, mais la plus praticable, les Hebreux avaient
parcouru pres de 285 kilometres, en onze marches. Us
sont arrives maintenant au lieu ou doit s'accomplir un
des evenements les plus importants de 1'histoire. II
nous faut done en rechercher le site exact.

B) Le Sinai. — Parmi les sommets du massif grani-
tique qui constitue le sud de la peninsule, peut-on de-
signer avec certitude le vrai Sinai? D'apres les discus-
sions qui ont eu lieu jusqu'ici, le choix est entre le
mont Serbal et le djebel Musa. Le djebel Serbal ou
« montagne de la Cotte de mailles » est ainsi appele,
parce que 1'eau qui tombe sur les rochers de granit
qui en torment la cime donne a leurs parois brillantes
1'aspect de cette armure. Son altitude est de 2052 metres.
Ce n'est done pas la montagne la plus elevee de la pe-
ninsule, mais c'est peut-etre la plus imposante par sa
roasse et la majestueuse beaute de ses grandes lignes.
Au midi, c'est un vrai chaos d'eminences et de gorges
presque inaccessibles; mais, des autres cotes, trois val-
lees etroites 1'entourent, les ouadis er-Rimm, 'Aleydt
et 'Adjeleh, qui descendent rapidement vers Youadi
Feirdn. L'intervalle qui sSpare ces ouadis est tres acci-
dent^; des collines escarpees emergent partout, de
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sorte qu'on n'y trouve aucun emplacement propice pour
1'etablissement d'un camp. Les vallees elles-memes
sont encombrees de rochers enormes, detaches de la
montagne, dans les environs de laquelle on ne trouve
aucune plaine.

Le dje'bel Musa « est un massif eleve, de forme
oblongue, d'environ 3200 metres de long sur 1600
metres de large, dirige, dans sa plus large dimension,
du nord-ouest au sud-est. Voir fig. 363. Son altitude
est d'une hauteur moyenne de 2 000 metres au-dessus
du niveau de la mer; 450 metres au-dessus des ouadis
environnants. Sa crete est terminee aux deux extre-
mites par des pics plus eleves : au sud, par un pic
unique, de 2 244 metres, appele, comme la montagne,
djebel Musa; au nord-ouest, par trois ou quatre escar-
pements, nommes collectivement Rds Sufsafeh du
nom du plus haut d'entre eux, qui a 2114 metres au-
dessus du niveau de la mer. De tous les cotes, a 1'ex-
ception du sud-est, la pente est tres abrupte et tres
rapide. Le pic meridional du djebel Musa s'appelait
autrefois djebel Mone'idjeh ou « mont de la Confe-
rence ». Le Sinai' est entoure de toutes parts par des
vallees; au nord-est, par Vouadi ed-Deir, appele aussi
ouadi Schoeib, c'est-a-dire Hobab, nom du beau-frere
de Moise; au sud-ouest par Youadi el-Ledja. Ces deux
ouadis se dirigent vers le nord... Au nord-ouest du Rds
Sufsafeh se deploie la large plaine A'er-Rdhah, formee
par 1'ouadi de ce nom; ,elle commence a deux kilo-
metres et demi du pied de la montagne, et vient, par
une pente douce, se confondre avec 1'ouadi el-Ledja
et I'ouadi ed-Deir. Elle estpartout couverte d'herbages;
detous ses points, on voit distinctementle pic du Ras. »
F. Vigouroux, La Bible et les de'couvertes modernes,
6- edit., Paris, 1896, t. n, p. 499-500.

Pour fixer notre choix entre les deux montagnes, il
nous faut interroger la Bible et la tradition. La Bible
ne nous offre directement aucune lumiere. Elle nous
dit bien que les Israelites allerent de Baphidim au
Sinai. A supposer que Raphidim soit 1'ouadi Feirdn,
le Serbal est plus rapproche que le djebel Musa. Mais
ne I'est-il pas trop? quelle est, au juste, la valeur de
cette station? Nous ne savons. On croit aussi que les
onze jours de 1'Horeb a Cades, Deut., i, 2, conduisent
plutot au djebel Musa qu'au Serbal. Ce n'est qu'une
faible donnee. Quant a la tradition, on comprend qu'elle
n'ait pas garde un souvenir bien durable du passage
d'etrangers dans un pays presque inhabite, ou ils n'ont
laisse aucun monument, au milieu de nomades peu
interesses a cet evenement. S'il est certain pour nous
que la tradition juive n'a jamais place le Sinai ailleurs
que dans la peninsule qui porte son nom, noussommes
obliges de reconnaitre qu'elle n'a conserve aucun ren-
seignement precis sur le site qu'il faut attribuer a la
sainte montagne. Pour Josephe, Ant. jud., II, xu, 1;
III, v, 1, ce serait la plus haute du pays. La question
entre le Serbal et le dj. Musa ne peut se trancher par
une difference de quelque deux cents metres. La tra-
dition chretienne elle-meme ne repose parfois que sur
une simple combinaison de vagues donnees bibliques.
Telle est celle de I'Onomasticon d'Eusebe et de saint Je-
rome, Grettingue, 1870, p. 112, 122, 150, 291, 298, 301.
Cependant la decouverte du pelerinage attribue a sainte
Sylvie, Peregrinatio ad Loca Sancta, edit. Gamurrini,
Rome, 1888, apporte des temoignages tres precis, con-
formes a la topographic sinaitique, et montre que la
tradition chretienne, a la fin du iv« siecle, etait abso-
lument fixee au djebel Musa. Malgre certains details
un peu suspects, « est-il possible qu'on ait choisi sans
h^siter le dj. Musa, que de nombreux ermites s'y
soient fixes, loin de la petite ville de Pharan, exposes
aux incursions des Sarrasins qui les ont plus d'une
fois massacres, sans aucun nom propre pour fixer ce
choix? Pourquoi nepas situersur le dj. Kathcrin,plus

eleve de plus de trois cents metres, les entretiens de
Moi'se avec Dieu? Une pareille tradition possede et
serait inebranlable si Ton pouvait prouver que le nom
de Sina s'etait conserve. II est vrai que sainte Sylvie
prononce ce nom : « mons... qui specialis Syna dici-
tur » (p. 37), mais elle connaitmalheureusement aussi
1'Horeb, « qui locus appellaturin Choreb » (p. 40), et
cela devient suspect, d'autant que dans Antonin
(Tobler, p. 112), 1'Horeb parait tres bien etre ailleurs. »
M. J. Lagrange, Le Sinai biblique, dans la Revue
biblique, 1899, p. 391. On ajoute le temoignage d'« ecri-
vains anciens qui vivaient dans le voisinage ou ont
visite la peninsule, et sont, par consequent, les mieux
renseignes et les plus competents : Ammonius, de
Canope, saint Nil, moine du Sinai, Procope, Antonin
le Martyr, Eulychius, designent clairement, non le
Serbal, mais le djebel Musa comme le Sinai. Seul,
Cosmas Indicopleuste decrit le « mont Choreb, c'est-a-
« dire le Sinai', » dit-il, comme etant a six milles de
Pharan, ce qui convient assez bien a la distance qui
separe cette ville du Serbal. Mais le temoignage de ce
marchanddevenu moine est sans autorite et sa descrip-
tion n'est nullement claire et precise. » F. Vigouroux,
La Bible et les decouvertes modernes, t. it, p. 493. La
tradition la plus commune a done depuis longtemps
place le mont Sinai" au djebel Musa actuel. Cependant

le Serbal a aussi ses partisans, dont les principaux sont
Burckhardt, Lepsius, Hogg, Bartlett, Forster, Stewart
etsurtoutG. Ebers, Durch Gosen zum Sinai, p. 392-
438, 599-600. Mais les raisons de convenance topogra-
phi que ne leur sont pas plus favorables que la tra-
dition.

Si, en effet, la Bible nenous apporte aucune lumiere
directe, elle fournit certains arguments indirects qui
permettent d'eliminer le Serbal pour choisir le djebel
Musa. D'apresle recit sacre, le sommetde la montagne
sainte dominait le lieu ou etaient rassembles les Israe-
lites, non pas le lieu du campement, mais celui ou
Moi'se les reunit pourassister aux manifestations divines.
II devait done y avoir « au pied de la montagne » une
plaine assez grande pour contenir le peuple. Exod.,
xix, 17, 18. — La montagne devait etre assez isolee
pour qu'on put etablir des limites qui empechaient les
hommes et les animaux d'en toucher les bords. Exod.,
xix, 12, 13. — Le sommet devait etre un pic bien
determine, visible de la plaine. Exod., xix, 11; xx, 18.
— Enfin la Bible suppose les environs du Sinai assez
bien arroses, puisque Moi'se jeta le veau d'or, reduit en
poudre, « dans le torrent qui descend de la mon-
tagne. » Deut., ix, 21. D'aiileurs, comme les Hebreux
resterent dans ces parages pendant un an, ils durent
y trouver des paturages suffisants pour leurs troupeaux.

Ces differents traits ne peuvent s'appliquer au Serbal.
II n'y a pas dans le voisinage de plaine suffisante pour
recevoir une grande foule. Les vallees qui 1'entourent,
ouadi 'Aleydt et ouadi er-Rimm, sont aujourd'hui
obslruees par des masses d'eboulis qu'ont amenees les
pluies d'hiver; leur aspect ne devait pas differer au
temps de Moise. D'autre part, les Israelites, en les
occupant, auraient ete divises en deux sections par les
hauteurs granitiques qui les separent. Le pic le plus
eleve n'est visible d'aucun point de 1'ouadi 'Adjeleh,
et Test seulement d'un ou deux endroits dans Y ouadi
Feirdn. II y a bien une certaine quantite d'eau dans le
voisinage, mais aucun ruisseau ne descend de la mon-
tagne de maniere a repondre au recit biblique. On a
voulu attribuer au Serbal un caractere religieux, en
raison de son nom, qui signifierait « le Seigneur
Baal », Ser Ba'al, ou «le bosquet de palmiers de Baal»,
Serb Ba'al; mais ces etymologies sont fausses. Les
ruines qu'on trouve sur son sommet et qu'on rattache
au culte du meme dieu sont relativement recentes.
Enfin les inscriptions sinaitiques, dont on a cherche a
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tirer un argument, ne sont pas en plus grand nombre
pres du Serbal que dans beaucoup d'autres parties de
la peninsule; bien plus, la montagne meme est un des
endroits qui en offrent le moins.

Le djebel Musa, au contraire, remplit les conditions
voulues. Cependant il faut distinguer ici entre le pic
de ce nom et un autre qui fait partie du meme massif.
Bien que les moines du couvent de Sainte-Catherine,
suivant une tradition fort ancienne, regardent le djebel
Musa propremenl dit comme la veritable montagne de
la Loi, 1'examen topographique oblige plutot a placer
la promulgation des commandements divins sur le Rds
Sufsafeh. Le seul endroit capable de contenir une

principales vallees qui y debouchent. Elle etait done
plus que suffisante pour contenir la multitude des
Israelites, quelque considerable qu'on la suppose. De
tous les points de ce vaste amphitheatre, celle-ci pou-
vait suivre du regard ce qui se passait au sommet du
Rds Sufsafeh, qui, au fond de la plaine, s'eleve brus-
quement a 600 metres environ, comme une gigantesque
tribune. Yoir fig. 386. L'isolement complet de la mon-
tagne sur trois de ses cotes, ses parois presque perpen-
diculaires expliquent ce qui est dit des barrieres dont
on devait 1'entourer. D'autre part, 1'eau et les paturages
qu'on trouve aux alentours du djebel Musa permirent
aux Hebreux un assez long sejour au Sinai. Le ruisseau

3. — La plaine d'Er-Rahah et le Ras Sufsafeh. D'apres Meistermann, Sinai et Petra, p. 112.

grande foule est la plaine A'er-Rdhah; or, de la, le pic
du djebel Musa est completement invisible, masque
qu'il est par les hauteurs intermediaires du Rds Suf-
safeh. Celui-ci est done aujourd'hui generalement
considere comme ayant ete le theatre" des evenements
racontes dans 1'Exode, xix, xx, xxxii. Cette hypothese
n'atteint pas, du reste, le caractere sacre" du djebel
Mus.a, qui peut avoir ete associe a bon droit, par la
tradition, avec la manifestation de Dieu a Moi'se dans le
buisson ardent et dans les evenements posterieurs de
la communication de la loi et des ordres pour la cons-
truction du tabernacle, comme le supposentson ancien
nom de Moneidjeh ou de « la Conference », et les
autres legendes indigenes. Cf. H. S. Palmer, Sinai
from the fourth Egyptian dynasty to the present day,
Londres, 1878, p. 174-176.

II est impossible alors de trouver un lieu mieux
adapte a la scene memorable de la promulgation de la
Loi. Exod., xix, xx. La plaine d'er-Rdhah a unesuper-
ficie de plus de 300 hectares, si Ton y ajoute les pentes
basses des collines qui la bordent et 1'entree des trois

qui coule dans Vouadi Schrelch peut tres bien etre
celui dans lequel Moise jeta le veau d'or reduit en
poudre. — Sur cette question topographique, on peut
voir Ordnance Survey, p. 139-149.

Sans chercher, ce qui est impossible, a localiser avec
certitude les incidents divers que 1'Ecriture place au
Sinai', il est permis de signaler plusieurs points de la
region qui cadrent parfaitement avec les details du
recit biblique. Ainsi, le djebel Moneidjeh, peu eleve et
visible de toute la plaine d'er-Rdhah, a pu servir d'em-
placement pour 1'erection du tabernacle. Le djebel Musa
proprement dit est vraisemblablement le mont Horeb,
sur lequel Moise eut la vision du buisson ardent et la
revelation du nom de Jehovah. Exod., m, 1-14. Le nom
de cette montagne a peut-etre survecu dans celui de
djebel Aribeh, pic voisin du couvent de Sainte-Cathe-
rine. Cf. F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes
modemes, t. H, p. 505-508.

C'est done la, au sein de ces montagnes de granit,
qu'eut lieu 1'alliance solennelle de Dieu avec son
peuple, que fut proclamee la Loi religieuse, morale et
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politique, qui devait faire des enfants d'Israel une
nation a part au milieu du monde, que furent deter-
mines tous les details du culte divin, executes les
objets sacres qui devaient en etre les instruments.
Cf. Exod., XIX-XL. C'est la que la race d'Abraham ajouta
aux liens du sang ceux d'une legislation qui en fit un
peuple admirablement organise, appele a un role pro-
videntiel. On comprend des lors 1'impression profonde
que ressent Tame du voyageur en face de ces souvenirs,
devant le spectacle grandiose des lieux qui les rappel-
lent. « Je constate, dit le P. Lagrange, dans la Revue
biblique, 1896, p. 641, qu'a ce moment les doutes s'eva-
nouissent, une terreur religieuse s'abat sur les sens a
1'aspect de cette montagne triple et une. Cette plaine,
isolee dans le chaos des montagnes, parait disposee
comme un rendez-vous avec Dieu sur les hauteurs. Et
cette impression n'est pas nouvelle, car du temps de
sainte Sylvie, on tombait a genoux pour prier en
apercevant la montagne de Dieu. Oui, il faut remercier
Dieu d'avoir mis tant d'harmonie dans ses oeuvres,
d'avoir promulgue sa loi eternelle du haut de cet esca-
beau de granit, d'avoir repandu dans les esprits ca
verite pendant que sa lumiere baignait les pics eblouis-
sants, d'avoir parle ou il semble qu'on ne peut
entendre que lui. Vraiment Dieu se revele ici. La
nature et 1'histoire crient a 1'envi et on est tente de
crier avec elles le nom du Seigneur Dieu. »

C) Du Sinai a Cades. — Les Israelites resterent pres
d'un an au pied du Sinai'. De la ils se dirigerent vers
Cades par une suite de stations qu'il nous reste a exa-
miner. Pour atteindre ce point, ils pouvaient aller au
nord-ouest franchir un des cols du djebel et-Tih et
gagner Qala'at en-Nakhl, ou prendre la route du nord-
est vers 'Aqabah. II y a tout lieu de croire qu'ils sui-
virent cette derniere direction. « La seconde annee
apres la sortie d'Egypte, le second mois, le vingt du
mois, la nuee se leva de dessus le tabernacle, et les
enfants d'Israel partirent, division par division, du
desert du Sinai', et la nuee s'arreta dans le desert de
Pharan, midbar Pd'rdn. » Num., x, 11-12. Ce desert,
dans un sens large, devait s'etendre jusque vers le
massif du Sinai', voir PHARAN 1, col. 187, ou le texte
cite indique plutot une direction generale.

La premiere station mentionnee Num., xxxm, 16, est
celle de Qibrot hat-ta'avdh, « les Sepulcres de concu-
piscence », ainsi nommee a cause du chatiment inflige
aux Israelites a la suite de leurs murmures centre la
manne, lors du second envoi des cailles. Num., xi, 4-6,
31-34. Beaucoup d'auteurs supposent que cette station
est identique a celle de Tab'erdh, ou <r1'Embrasement»,
nom qui fut donne en raison de 1'incendie d'une partie
du camp, punition provoquee par les murmures du
peuple contre Dieu et centre Moi'se. Num., xi, 1-3.
D'apres les explorateurs anglais, le site le plus vrai-
semblable de Qibrot hat-ta'avdh est celui d'Erweis el-
Ebeirig a un peu plus de dix heures de marche lente
du couvent de Sainte-Catherine. Pour y arriver, les
Hebreux n'eurent qu'a suivre I'ouadi Sa'al. Voir
SEPULCRES DE CONCUPISCENCE, col. 1665.

La seconde station est celle d'Haseroth, hebreu :
tfaserof. Num.. xi, 34; xxxm, 17. Elle est depuis long-
temps identifiee avec 'Am Hiodrah ou Ifudrah, a huit
heures de la pr£cedente. Voir HASEROTH, t. m, col. 445.
A partir de la, il devient difficile de suivre 1'itineraire
des Israelites. A I'ouadi el 'Am, la route d"Aqabah
tourne dans la direction du sud pour descendre vers
la cote. Si les Hebreux avaienl pris ce chemin, le texte
aurait sans doute mentionne la mer. Ils durent gagner
directement le plateau de Tih. Les stations indiquees
sont les suivantes :

Rethma (hebreu : Ritmdh}. Num., xxxm, 18-19.
Inconnue. Voir RETHMA, col. 1076.

Remmonphares (hebreu : Rimmon Pare?}. Num.,

xxxm, 19-20. On cherche cet endroit au sud-est du
djebel et-Tamad, a 1'ouest de 1'extremite septentrionale
du golfe d"Aqabah. Voir REMMONPHARES, col. 1040.

Lebna (hebreu : Libndh). Num., xxxm, 20-21. Ce
nom signifiant « blancheur » pourrait correspondre a
celui d'el-Reida, « la Blanche », que porte une region
situee sur le bord de Youadi Djerdfeh. Voir LEBNA 1,
t. iv, col. 143, et REMMONPHARES, col. 1040.

Ressa (hebreu : Rissdh). Num., xxxm, 21-22. On
croit generalement que c'est la Rasa de la carte de
Peutinger; elle serait a Vouadi Suega, au point ou la
route d"Aqabah a Gaza coupe en echarpe un chemin
qui menerait directement de I'ouadi el-'Am a Lussan
(Lysa) et a Gaza. Voir RESSA, col. 1061; cf. M. J. La-
grange, L'itineraire des Israelites, dans la Revue
biblique, 1900, p. 277-278.

Ceelatha (hebreu : Qeheldtdh). Num., xxxm, 22.
Cette station doit correspondre a la Gypsaria de la
carte de Peutinger et a VactuelContelletQureiyeh. Cf,
M. J. Lagrange, op. cit., p. 277.

Mont Sepher (hebreu : har-Sdfer). Num., xxxin,
23-24. Peut-etre le djebel 'Araif, a six heures de
I'ouadi Qureiyeh. Voir SEPHER (MONT), col. 1620.

Arada (hebreu : fldrdddh). Num., xxxm, 24. Incon-
nue. Voir ARADA, t. i, col. 873.

Maceloth (hebreu : Maqhelof). Num., xxxm, 25-26.
Inconnue. Voir MACELOTH, t. iv, col. 479. II y a proba-
blement ici, de meme que pour les deux nomssuivants,
un embarras textuel. Cf. M. J. Lagrange, op. cit., p. 278.

Thahath (hebreu : Tdhat). Num., xxxm, 26-27. In-
connue. Voir THAHATH.

Thare (hebreu : T^rah). Num., xxxnr, 27. Inconnue.
Voir THARE.

Methca (hebreu : Mifqdh). Num., xxxm, 28-29. In-
connue.

Hesmona (hebreu : jF?asmond/i).Num., xxxm, 29-30.
Inconnue. Cependant on pourrait peut-etre rapprocher
cette station d'une ville frontiere de Juda, Asemona
(hebreu : 'Asenwndh), Num., xxxiv,4, situee a 1'extre-
mite meridionale de la Terre Sainte. II est vrai que
1'orthographe des deux noms est diflerente, avecheth,,
schin d'un cote, 'Am et tsade de 1'autre. Mais les
Septante pendent le texte massoretique tres douteux
et la situation des deux endroits nous conduit a peu
pres au meme point. Or, Asemona a ete identifiee avec
les ruines qui sont proches de YAln Qaseimeh, a 1'est
du djebel Muweileh. Voir ASEMONA, 1.1, col. 1079. Nous-
sommes ainsi dans les deux cas tout pres de Cades.
C'est une raison qui s'ajoute a celle du contexte pour
admettre ici, Num., xxxm, 30, une transposition,
c'est-a-dire pour transporter les versets 36b-41a apres
le ^. 30a. Voir MOSEROTH, t. iv, col. 1318.

De cette fa^on, Ton arrive a Cades, hebreu : Qddes,
Num., xxxm, 36, Men identifie avec 'Ain Qedeis. Voir
CADES 1, t. n, col. 13. De Cades, les Israelites redescen-
dirent vers Asiongaber, Num., xxxm, 36b-41a, 30b-35,
pour remonter du cote de Moab.

D) Remarque sur I'ltineraire. — Nous terminerons
ce trace de 1'itineraire des Israelites par une simple
remarque. Nous avons suivi pas a pas les Hebreux
depuis la sortie de la mer Rouge jusqu'a la frontiere
de Palestine, a travers le dedale des chemins de la pe-
ninsule sinaitique. Sans doate, bien des points restent
obscurs; toutes les stations ne peuvent etre identifiees
comme il serait possible de le faire dans un pays
habite. Nous avons cependanf des points de repere-
suffisants pour fixer avec une tres grande probabilite
la voie des enfants d'Israel. II y a un tel accord entre
la topographic de ce pays complique et les donnees
bibliques qu'il est impossible d'y voir un pur effet du-
hasard. Si, comme le pretendent les rationalistes, 1&
recit sacre n'etait qu'o3uvre d'imagination, ou si la tra-
dition hebraique avait perdu tout souvenir du Sinai
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comment arriverait-on a concilier d'une maniere aussi
satisfaisante une geographic et une histoire aussi diffi-
ciles? II est aise de dire que 1'adaptation des noms et
des faits aux lieux s'est operee apres coup, par des
moines Chretiens en quete de souvenirs bibliques.
Cette adaptation serait impossible si elle n'avait pour
base une conformite reelle entre les faits et les lieux.
Qu'on essaie done de la transporter ailleurs, puisqu'on
transporte ailleurs le Sinai. Dans leur impuissance
a le faire, les rationalistes sont obliges de bouleverser
le texte sacre, d'en effacer une partie. Nous pouvons
done conclure d'apres cela a la veracite et a 1'authen-
ticite du recit mosai'que. Si 1'auteur, ecrivant plusieurs
siecles apres les evenements, n'avait eu aucune connais-
sance des lieux, comment aurait-il pu arriver a une
telle exactitude?

3° Les Nabateens. Inscriptions sinailiques. — La
peninsule sinai'tique est un pays singulier, non seule-
ment par sa configuration physique, mais encore par
le grand nombre et le caractere des inscriptions qu'on
y rencontre. On dirait que ses immenses murailles de
rochers etaient destinees a etre des pages d'ecriture.
Ces pages sont demeurees longtemps un mystere et
ont exerce la sagacite des savants. II etait tout naturel
qu'on y vit dans les commencements des vestiges du
passage des Hebreux. Nous ne parlons pas ici des ins-
criptions hieroglyphiques que nous avons deja signalees
a Maghdrah et a Sardbit el Khddim, mais d'autres
monuments epigraphiquesrepandusa travers une bonne
partie de la presqu'ile. A part le grec et le latin qui y
sont parfois represented, ils se composent surtout de
caracteres dont la nature et le "sens furent longtemps
ignores. II a fallu les decouvertes modernes pour nous
donner la clef d'une enigme qui avait intrigue les ancien s.
Nous laissons de cote 1'histoire des recherches et du de-
chiffrement. Cf. Vigouroux, Melanges bibliques, Paris,
1882, p. 233-313. Nous n'avons a etudier rapidement que la
nature, la localisation et 1'origine de ces inscriptions.

Ce sont de simples graffiti, qui se composent presque
exclusivement de noms propres et de certaines exclama-
tions; par exemple : «. Paix! Yati'u, fils de Waddu.
Qu'il soit beni a jamais! » Ils sont graves sur les
rochers, ou sur ceux qui forment les parois des val-
lees, ou sur ceux qui sont tombes des sommets de la
montagne. Ils ont ete traces sur le gres au moyen d'un
silex pointu, et les lettres ainsi formdes semblent
faites de petits trous juxtaposes. Mais sur le granit,
plus dur, on remarque les traces d'un instrument de
fer. La grandeur de 1'ecriture varie : dans la plupart
des inscriptions, les lettres sonl hautes d'environ
quatre ou cinq centimetres; les petites n'en onl qu'un.
L'absence de polissage sur la surface du rocher, de
rectitude dans les lignes,d'ordre dans les sentences, tout
indique la precipitation et la negligence. Voir fig. 387.

Ces inscriptions sont surtout nombreuses aux envi-
rons du Serbal, du djebel el-Bendt, du djebel Musa,
le long des grandes vallees qui servaient de voies de
communication, les ouadis Schelldl, Mokalteb,Feirdn,
iSuwig, Khamileh, Bark, Lebweh, Berrdk. L'ouadi
Mokatteb tire meme de la son nom de « vallee
e"crite ». On en trouve quelques-unes vers le nord-est,
sur le chemin du Sinai a 'Aqabah, jusqu'a I'ouadi
Sa'al; mais on n'en rencontre aueune au nord-ouest, a
partir de I'ouadi Hamr, sur la route de 1'Egypte. On
n'en signale pas non plus sur la route qui traverse le
desert de Tih. D'ou 1'on conclut qu'il ne faut pas les
attribuer aux caravanes marchandes qui allaieut d'Ara-
bie en Egypte et vice versa.

La langue est 1'arameen. avec quelques mots em-
pruntes a 1'arabe. Outre les noms propres, dont se
composent principalement les inscriptions, on trouve i
nn petit nombre de mots arameens, comme ^2, ma, |
« fils, fille »; 137, « faire »; mp p, « devant »;

« terre », etc., etdes exclamations, comme nbw, «paix »,
•IOT, « que se souvienne », "inn, « beni ». Cependant
les noms propres sont en grande partie arabes; on y a
souvent ajoute la terminaison nabateenne i; inpanbx,
Almobaqqeru; ils sont pour la plupart theophores :
>nbNi37, Abdallahi; »nb*nysr, Sa'dallahi. Les noms des
divinites qui entrent dans la composition de ces mots
sont: >nbN, Allah, ^ynbx, Elba'al, xi^m, Du§ara, le
dieu des Nabateens. On ne peut done attribuer ces
inscriptions a des Chretiens. Les croix et les mono-
grammes du Christ qui sont meles aux inscriptions

j sont distincts des graffiti nabateens et ont ete ajoutes
; plus tard par des pelerins.

Beaucoup d'ihscriptions sont repetees en differents

387. — Inscription sina'itique (Ouadi Mokatteb).
[| 'nViyuriny >T «quentSa'dallahi|| flls d'A'la'...

D'apres le Corpus inscriptionum semiticarum,
part. II, t. i, n. 914 b, pi. LXXVI.

endroits, gravees par la meme main et dans le m£me
ordre. On pense done que, malgre leur grand nombre,
ces monuments epigraphiques n'ont pour auteurs que
quelques groupes d'hommes, parcourant ensemble les
rnemes chemins, probablement unis en societe; 1'un
d'eux est appele eparque, quatre ont le litre de pretres.
Les inscriptions sont accompagnees de dessins gros-
sierement traces, representant des homines, des cha-
meaux, des chiens, des bouquetins, etc. Quelques-unes
sont bilingues; les mots grecs, en particulier les noms
propres, correspondent parfaitement aux mots semi-
tiques. La maniere dont elles sont gravees montre bien
qu'elles ont ete ecrites, dans les deux langues, par la
meme main. II est done permis de supposer que ceux
a qui elles sont dues n'etaient pas de simples nomades,
sans aucun rapport avec le monde romain.

En resume, les inscriptions semitiques du Sinai sont
I'ffiuvre de Nabateens (Vulgate: Nabuthsei) qui, au second
et au troisieme siecle de notre ere, occuperent les val-
lees de la peninsule ou la visiterent a differents inter-
valles.Voir NABUTHEENS, t. iv, col. 1444. Elles n'emanent
point de rois ou de peuples comme celles des temples de
1'Egypte ou des palais de Ninive et de Babylone. Elles ont
done peu de valeur historique; leur importance est plus
grande au point de vue epigraphique, 1'ecriture appar-
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tenant a une phase de 1'alphabet semitique. Voir 'ALPHA-
BET HEBREU, t. i, col. 402. — Cf. Corpus inscriptio-
num semiticarum, p. n, t. i, fasc. 3, p. 349-486, avec
cartes, Paris, 1902. On trouvera, en particulier, p. 356
357, la liste des ouvrages les plus importants parus
sur la question.

4° Les anachoretes et les nwines. — Vers le milieu
du ine siecle, la violence de la persecution centre les
Chretiens peupla d'anachoretes le desert du Sinai'. Le
pays prit alors un nouvel aspect. Les grottes servirent
d'abri aux ermites; dans les vallees, pres des sources,
s'eleverent de petits monasteres. L'industrie et le tra-
vail des solitaires creerent des champs fertiles, des
vergers riches en oliviers, dattiers et figuiers. Pelerins
et marchands accoururent des divers ports de la penin-
sule. Le mont Sinai' fut habile par de nombreux
anachoretes, qui y batirent des eglises. Mais, vers les
annees 305, 370, 400, des bandes pillardes, Sarrasins

extremites septentrionales des deux golfes, les seuls
points ou la vie sedentaire fut plus ou moins longtemps
concentree. Les vieilles cites ont disparu, sans laisser
un monument digne d'attention. Mais la presqu'ile, qui
physiquement et historiquement est un pays a part,
a aussi ses richesses speciales. Elles consistent dans
les mines, dans les inscriptions egyptiennes et naba-
teennesdont nous avons parle. Les deux centres miniers
de I'ouadi el-Maghdrah et de Sardbit el-Khddlm ont
une importance que nous avpns deja relevee pour
1'histoire du Sina'i et celle de 1'Egypte. Les recherches
qu'on y a entreprises ont, de plus, revele la maniere dont
les mines etaient exploitees, les instruments dont se
servaient les ouvriers, ciseaux, marteaux, mortiers,

388. — Petits autels trouves dans le temple deSarabit el-Khadim
D'apres Flinders Petrie,

Researches in Sinai, pi. 143, n. 12, 15.

et Blemmyes, amenes par la cupidite, passerent
comme un ouragan, devasterent les ermitages et les
eglises et tuerent un grand nombre de moines. Pour
donner a ceux-ci un rempart centre ces invasions,
Justinien fit construire en 527 le couvent actuel du
mont Sinai, qui regut plus tard le nom de Sainte-
Catherine. Une belle basilique fut erigee et tous les

bailments furent entoures de hautes et solides mu-
railles, qui donnent au monastere 1'air d'une forte-
resse. La bibliotheque renferme de precieux tresors
dans ses manuscrits grecs, arabes, syriaques, etc. C'est
la, en particulier, que Tischendorf decouvrit le ma-
nuscrit grec de la Bible qui porte le nom de Codex
Sinaiticus et que Mmes Lewis et Gibson ont trouve un
manuscrit syriaque des Evangiles. Pour la description
du couvent et de ses environs, on peut voir M. J. La-
grange, Le Sinai, dans la Revue biblique, 1897, p. 107-
130. Les guides et relations de voyage en donnent
egalement une description.

V. ARCHEOLOGIE ET RELIGION. — La penisule sinai"«
tique n'a jamais compte qu'une seule ville au sein de
ses montages; ce futPharan, dans I'ouadi Felran, qui
devint, vers le ve siecle, le siege d'un eveche. Le village
actuel de Tur represente le port de la cote occidentale.
Qala'at en-Nakhl, sur le plateau de Tih, doit marquer
l'emplacement de 1'ancienne ville de Phoenicon, «la
Palmeraie ». Tels sont, avec les deux ports situes aux

389. — Buste en gres trouve dans le temple de
Sarabit el-Khadim. Inscriptions en caracteres inconnus.

D'apres Fl. Petrie, Researches in Sinai, n. 138.

etc. Mais la derniere exploration de M. Flinders Petrie,
decembre 1905 a mars 1906, a jete unjour toutnouveau
sur certaines questions archeologiques et religieuses
que nous devons r£sumer en quelques mots.

Le temple de Sardbit el-Khddim, degage de toutes
les superfetations egyptiennes, apparait avec son carac-
tere primitif de haul-lieu, semitique, bdmah. La deesse
qu'on y adorait a 1'origine, et qui rognait sur ce sommet
avant les premieres expeditions pharaoniques, n'avait
pour sanctuaire qu'une grotte creusee dans le rocher.
Le culte que lui rendaient les populations indigenes se
rapproche de celui qu'on retrouve en Chanaan. Le long
du sentier qui conduit a 1'antre sacre, on a reconnu
une serie de cercles en pierres brutes, generalement
assez grands pour abriter une, deux, parfois meme
trois ou quatre personnes. Dans un grand nombre de
ces cercles, une stele, couverte d'hieroglyphes, expose
les titres dun officier egyptien ou son offrande a la
« Dame des Turquoises » pour s'assurer la protection
de la deesse ou lui exprimer sa reconnaissance. Une
petite table d'offrandes, au pied de la stele, montre
1'accomplissement de 1'acte religieu'x. Aux cercles
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de pierres succederent les edicules qui precedent le
portique du temple, et qui ne sont ni des chapelles ni
des magasins sacres, mais des abris permanents, rem-
placant les premiers refuges rudimentaires. Participant
a la saintete du lieu, ils etaient destines aux chercheurs
de turquoises, qui y venaient attendre le songe revela-
teur dans lequel la deesse leur indiquerait quelque
bon gisement. On trouve aux abords de la grotte sacree
un epais lit de cendres qui atteste le role important du
feu dans ce haut-lieu. Comme il y a peu de buissons
sur le sommet de la colline. il semble que le combus-
tible dut etre apporte de la plaine ou des vallees envi-
ronnantes. Mais, pour 1'apporter en telle quantite et
loin des habitations, il fallait qu'il y eut une autre raison
que les usages de la vie courante. Nous sommes ici en
presence de sacrifices religieux, dans lesquels le sang,
la graisse et d'autres parties facilement combustibles
des animaux immoles etaient la part de la divinite, la

390. — Naudmis, construction en pierres seches,
pres de 1'ouadi-Solaf.

D'apres Fl. Petrie, Researches in Sinai, n. -178.

chair des victimes servant d'aliments a ceux qui les
offraient ou qui prenaient part a la f6te. La nature des
cendres et 1'endroit ou elles se trouvent confirmentcette
hypothese. On a decouvert aussi de petits autels, qui,
d'apres leur forme meme, etaient fails pour recevoir,
non un liquide ou autre offrande, mais de 1'encens.
Voir fig. 388. Parmi les objets votifs, on remarque des
pierres taillees en forme de cones, autre caractere du
culte semitique. Enfin des reservoirs et des bassins a
ablutions rappellent certaines pratiques du culle juif.
Nous avons done bien la un rituel semitique, que les
Egyptiens s'approprierent pour se concilier la faveur
de la divinite qui regnait 'primitivement en ces lieux.
En effet, les details que nous venons de rappeler, rela-
tifs au temple, aux sacrifices, aux autels ou brule-par-
fums, aux pierres coniques, sont tout a faitdistincts de
ce que Ton rencontre dans la religion egyptienne.
Cf. Flinders Petrie, Researches in Sinai, p. 186-193.

Dans les ruines du temple, on a egalement decouvert
plusieurs statues, un sphinx, un buste (fig. 389) et
d'autres objets sculptes par des mains etrangeres a 1'art
egyptien. C'etait sans doute 1'oeuvre des "Amu $u des
Rotennu, qui, dans les inscriptions, figurent parmi les
ouvriers employes aux mines du Sinai. Un deces 'Amu

ou Syriens est appele Lua ou Luy, ce qui n'est autre
chose que 1'hebreu Levi; et « il est interessant, dit
Flinders Petrie, op. oil., p. 124, :de trouver ici ce nom
3000 ans avant Jesus-Christ.» Plusieurs de ces sculptures
un peu grossieres portent des inscriptions en lettres
alphabetiques, qui ont une analogic frappante avec
certains caracteres pheniciens archaiiques. Yoirfig. 389.
Nous aurions la, d'apres le savant explorateur, le speci-
men d'une ecriture anterieure de cinq siecles peut-
etre aux plus anciens textes pheniciens qui nous sont
connus. Quoi qu'il en soit de cette appreciation, il y
a dans ce fait une importante question d'epigraphie.
Cf. Flinders Petrie, Researches in Sinai, p. 122-132.

On rencontre enfin dans la plupart des grandes vallees
du centre de la peninsule, sur le flanc des montagnes
et generalement au confluent de plusieurs ouadis, de
singulieres constructions, que les Bedouins appellent
naudmis. Ce sont des edifices en pierre seche, les uns
ronds ou elliptiques, les autres carres a toit plat. Les
premiers sont formes de murs droits jusqu'a 50 ou
70 centimetres au-dessus du sol, mais rapprochant en-
suite, a 1'interieur, les assises de leurs pierres plates,
de maniere a constituer une coupole conique de 2 a
3 metres d'elevation. Yoir fig. 390-391. Tous les explo-

391. — Coupe d'un des Nauamis.
D'apres Fl. Petrie, ibid., n. 174.

rateurs font remonter ces monuments a une haute anti-
quite. M. Maspero, Histoire ancienne des peuples de
VOrient classique, t. i, p. 352, y voit des abris ou les
nomadespillardsse refugiaient, pour se defendre centre
les represailles des tribus voisines et surtout des troupes
egyptiennes. On croit plus generalement aujourd'hui
que ce sont des tombeaux dont on rapproche certaines
chambres funeraires de la Palestine et les dolmens cou-
verts d'autres regions. Cf. H. Vincent, Canaan, Paris,
1907, p. 412. Ces sortes de ruches n'ont pu. servir
d'habitation ou de refuge. M. Currelly, qui en a fouille
quelques-unes dans I'ouadi Nasb, y a trouve des bra-
celets en coquillages, des pointes de fleche en silex,
des instruments en cuivre pur, etc.,autant d'objets deja
en usage sur les bords du Nil, aux temps prehistoriques.
Cf. Flinders Petrie, Researches in Sinai, p. 243;
E. H. Palmer, The desert of the Exodus, t. n, p. 312,
316-319.

De 1'ensemble des decouvertes archeologiques et de
1'histoire, il resulte done que, longtemps avant 1'Exode,
une population semitique habitait la peninsule du
Sinai, avec une religion analogue a celle de Chanaan,
un systeme d'ecriture deja perfectionne, ce qui acheve
de detruire la vieille these rationaliste pretendant que
Moi'se n'avait pu ecrirele Pentateuque. D'autrepart, les
Eg^-pliens ont, de bonne heure, porte dans un petit
coin du pays un rayon de leur civilisation, trouvant
dans les mines un moyen d'exercer leur Industrie,
d'augmenter leurs richesses, de perfectionner leur art.
Les Hebreux, en arrivant dans ces solitudes, n'etaient
pas denues de ressources; ils avaient beaucoup appris
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a 1'ecole deleurs maitres de la vallee du Nil. Us purent
done sans difficulte construire au sein du desert les
instruments d'un culte qui, malgre son caractere spe-
cial et divin, se rattachait par certaines prescriptions
au rituel e"gyptien. Cf. F. Vigouroux, La Bible et les
decouvertes modernes, t. n, p. 510-560. Nul pays ne
Sconvenait mieux que le Sinai a la formation d'un peuple
qui devait avoir une si grande influence sur la vie reli-
gieuse et morale du rnonde : spectacles sublimes de
la nature, silence ou 1'o.n n'entend que la voix de Dieu,
solitude qui brise tout contact avec les nations paiennes.
Cette voix de Dieu a retenti a travers tous les pays et
tous les siecles. Selon la parole du Deuteronome, xxxin,
2, c'est bien « du Sinaii que le Seigneur est venu, » qu'il
est parti a la conquete de 1'humanite dechue. Ce pre-
mier pas devait le conduire a la creche et fmalement
au calvaire. Telle est, d'un seul mot, la synthese de
1'histoire dont la premiere page est ecrite aux lieux
sacres que nous venons de parcourir.

VI. BIBLIOGRAPHIE. — Aux ouvrages deja nombreux
que nous avons indiques dans le corps de cet article,
nous ajouterons les suivants: J. L. Burckhardt, Travels
in Syria and the Holy Land, Londres, 1882, p. 457-
630; J. Riippel, Reisen in Nubien, Kordofan und dem
Petrdischen Arabien, Francfort-sur-le-Main, 1829;
Leon de Laborde, Voyage dans VArabie Petree et au
mont Sinai, Paris, 1830; Commentaire geographique
sur I'Exode et les N ombres, Paris et Leipzig, 1841;
Wellsted, Travels in Arabia; Sinai, Survey of the Gulf
of A kabah, Londres, 1838, t. ir, p. 1-168; Lepsius, Reise
von Theben nach der Halbinsel des Sinai, Berlin,
1845; Lottin de Laval, Voyage dans la peninsule ara-
bique du Sinai, Paris, 1857, 2 vol. in-4°; H. Brugsch,
Wanderung nach den Turkis-Minen und der Sinai-
Halbinsel, Leipzig, 1866; F. W. Holland, On the Pe-
ninsula of Sinai, dans Journal of Royal Geogr. Soc.,
1868, p. 237-257; Recent explorations in the Peninsula
of Sinai, dans Proceedings of Royal Geogr. Society,
1868, n. 3, p. 204-219; E. H. Palmer, The Desert of the
Exodus, Cambridge, 1871, 2 vol. in-8°; A. P. Stanley,
Sinai and Palestine, Londres, 1866 avec cartes en
couleurs; W. H. Adams, Mount Sinai, Petra and the
Desert, Londres, 1879; Isambert, Itineraire de I'Orient,
Paris, 1881, t. a, p. 718-756; Raboisson, En Orient,
Paris, 1889, t. i; E. Hull, Mount Seir, Sinai and Wes-
tern Palestine, Londres, 1889, avec carte geologique ;
G. Benedite, La peninsule Sinaitique, Paris, 1891;
M. Jullien, Sinai et Syrie, Lille, 1893; P. Barnabe
Meistermann, Guide du Nil au Jourdain par le Sinai
et Petra, Paris, 1909; J. de Kergorlay, Sites delaisses
d'Orient, Paris, 1911. A. LEGENDRE.

SINAIT1CUS (CODEX). Ce manuscrit est parmi
les plus celebres et les plus importants de la Bible
grecque (fig. 392). Au printemps de 1844, Tischendorf
visitant le monastere de Sainte-Catherine, au mont
Sinai, en decouvrit des feuillets detaches qu'on avait
jetes au rebut; il put les acquerir, quarante-trois au
total, et les rapporter a Leipzig, ou ils appartiennent
aujourd'hui a la bibliotheque de FUniversite, et il les
edita dans une publication intitulee Codex Friderico-
Augustanus, Leipzig, 1846, du nom du roi de Saxe
Frederic-Auguste qui avait fait les frais de sa mission
au Sinai. En 1845, deux fragments du meme manus-
crit furent trouves dans des reliures de manuscrits
plus recents, et communiques a Tischendorf, qui les
publia dans son Appendix Codicum celeberrimorum,
Leipzig, 1867. En 1853, Tischendorf revint au Sinai, et
il mit la main sur un fragment de la Genese du meme
manuscrit, et un feuillet contenant la fin d'lsai'e et le
commencement de Jeremie : il publia ces morceaux,
partie dans ses Monumenta sacra inedita, t. i, Leipzig,
1855, partie, ibid., t. n, Leipzig, 1857. En 1859 enfin, le

4 fevrier, il eut la bonne fortune de decouvrir le
manuscrit dont il n'avait encore eu que des morceaux;
il en executa aussitot une copie. Les moines du Sinai
1'autoriserent, 28 septembre 1859, a transporter le
precieux manuscrit en Europe pour 1'editer; 1'edition
fut entreprise aussitot, et achevee en 1862. Mais le
manuscrit ne revint pas au Sinai. Le 10 novembre 1862
Tischendorf le remit a Zarskoie Selo entre les mains
du tsar Alexandre II de Russie. Sept ans plus tard, en
1869, le manuscrit passa des archives du ministere russe
des affaires etrangeres dans la bibliotheque imperiale
de Saint-Petersbourg. Tout n'est pas tres clair dans
cette histoire : il est vraisemblable que les moines du
Sinai se sont dessaisis un peu naivement de leur
tresor. Les Busses font valoir que plus tard, en 1869, les
superieurs de ces moines firent donation au tsar du
manuscrit, et qu'en retour le tsar donna 7000 roubles
(le rouble vaut quatre francs), a la bibliotheque du
mont Sinai, 2000 au couvent du mont Thabor, et des
decorations russes a quelques-uns des moines susdils :
il resterait a etablir que le manuscrit est venu en Europe
du plein consentement des moines, et que la dona-
tion que les moines en ont faite au tsaraetespontanee.
Le moins qu'on puisse dire est, avec M. Nestle, que
toute cette histoire de la decouverte et de la reception
du Codex Sinaiticus est presqueromanesque.E. Nestle,
Einfuhrung in das griechisches Neues Testament,
Gcettingue, 1897, p. 28. C. R. Gregory, Prolegomena,
p. 350-353, presente la defense de Tischendorf.

Le Codex Sinaiticus est un manuscrit de parchemin
in-folio (43x37 cent.), comptant 346 feuillets 1/2.
Chaque feuillet comptequalrecolonnes,chaquecolonne
quarante huit lignes. Le parchemin est d'une extreme
finesse, et fait de peaux d'anes ou d'antilopes,croit-on.
L'ecriture est onciale, d'une admirable purete, sans
esprits, ni accents, ni majuscules, les initiates debor-
dant seulement sur la marge. Les sectionnements du
texte sont marques par une ligne laissee en blanc. Tis-
chendorf distingue quatre scribes differents qui auraient
travaille au Sinaiticus; en d'autres termes, la copie
du manuscrit total aurait ete partag<3e entre quatre
copistes. Voir Gregory, p. 345; H. B. Swete, The old
Testament in Greek, Cambridge, 1887, t. I, p. xxi. Le
copiste qui a ecrit a peu pres tout le Nouveau Testa-
ment Ferait le meme qui aurait copie ce que nous avons
de la Genese, et quelques autres portions de 1'Ancien
Testament; les prophetes seraient 1'ceuvre d'un second
copiste; les livres poetiquesreviendraient autroisieme;
Tobie et Judith au quatrieme. Puis, des mains de cor-
recteurs seraient intervenues, cinq dans 1'Ancien Tes-
tament, sept dans le Nouveau : la plus ancienne serait
contemporaine de la confection du manuscrit, la plupart
des autres seraient du vie-vne siecle, la plus recente du xne.

Pour determiner 1'age du Sinaiticus, on se fonde sur
1'aspect de son ecriture, qui est d'une onciale repon-
dant a la plus ancienne qu'on connaisse. Le texte lui-
meme represente un etat ancien : ainsi les douze ver-
sets de la finale de saint Marc (xvi, 9-20) manquent. Au
Nouveau Testament sont joints 1'epitre de Barnabe et
le Pasteur d'Hermas, comme s'ils appartenaient au
canon. Tischendorf a pose en these que le Sinaiticus
avait ete copie au milieu du ive siecle; et il a enonce
1'hypothese qu'il devait etre un des cinquante exem-
plaires de la Bible que, au temoignage d'Eusebe, Vita
Constantini, iv, 36-37, t. xx, col. 1184-1185,1'empereur
Constantin fit faire en 331, « par des copistes habiles
dans 1'art d'ecrire »; mais c'est aller trop loin, et il
reste simplement que le Sinaiticus peut etre du
rve siecle. Voir la discussion de V. Gardthausen, Grie~
chische Palaeographie, Leipzig, 1879, p. 133-148. On ne
peut f ien conclure de la souscription qui, dans le Sinai-
ticus, se lit a la fin du livre d'Esther, et qui enonce que
le texte en a ete collationne sur « un tres vieux exem-
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plaire corrige' de la main du saint martyr Pamphile, »
et qne cet exemplaire de Pamphile avail 616 collationne^
par lui sur les Hexaples d'Origene : Tischendorf a
donne de bonnes raisons de penser que cette souscrip-
tion n'est pas du copiste original, mais d'une seconde
main, du vn« siecle sans doute. Gardthausen, p. 145-
146.

En ce qui concerne les cinquante manuscrits que
1'empereur Constantin demanda en 331 a Eusebe de
Taire exe'cuter, il parait certain que ce devaient etre des
bibles entieres, uwpiaTta, faciles a lire, euavafvwcrra,
Writes sur du parchemin de premiere qualite, Writes
par des calligraphes tres habiles dans leur art, et ces
traits conviennent assez au Sinaiticus. Mais 1'empereur
ajoute : xotl Ttpb; TYJV xP'ii<"v s-j(ieTax<5|ii(rra, c'est-a-dire
faciles a transporter pour s'en servir, et vraiment ceci
ne s'applique guere a nn manuscrit aussi volumineux.
Le mot xp*!1"! de^igne 1'usage ecclesiastique, 1'usage
dans les lectures publiques que comporte la liturgie :
or, il est clair que le Sinaiticus ne s'est conserve1 que
parce qu'il n'a pas servi, et qu'il n'&ait pas portatif.
Eusebe fit exe'cuter les exemplaires commandes par

mier livre des Macchabees, quatrietne des Macchabe'es,
Isate, Je're'mie; 1,1-n, 20 des Lamentations; Joel, Abdias,
Jonas, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggee, Zacharie;
les Psaumes, les Proverbes, I'Eccle'siaste, le Cantique
des Cantiques, la Sagesse, 1'Eccle'siastiqne, Job. A la fin
du Nouveau Testament, prend place l'<Spftrede Barnabe',
et^avec une lacune de cinq feuillets, un fragment do
Pasteur d'Hermas. Les livres du Nouvean Testament
sont ranges dans 1'ordre : Evangiles-Epitres panlines-
Actes-Epltres catholiques-Apocalypse. L'Epltre aux H4*
breux est placee apres II Thess. P. BATIFFOL.

SINDON (hebreu : sddin). Voir LINCEUL, t. iv,
col. 265.

SIN£ENS (h^breu : kas-Sini; Septante : 6 'Aoev-
vaioj; Vulgate : Sinai), nom d'une peuplade chana-
ne"cnne, Gen., x, 17; I Par., i, 15, de la descendance
de Chanaan. Saint Jerome, Quxst. in Gen., x, 15,
t. xxui, col. 954, mentionne non loin d'Arca en Phe1-
nicie une ville appetee Sini, detruite par la guerre,
mais dont 1'emplacement conserva son nom au pied du

393. — Singes et autres animaux ramenes comme butin d'fohiopie en Egypte par Ramses II.
D'apres un bas-relief du temple de Beit-Oually, dans Champollini, Monuments de l'6gyple, 1.1, pi. 70.

1'empereur etil les Ini envoya : iv uo),-j-re\w; r)<jxj)|Uvot5
•ctvyzaii Tpcoaa xat TETpaaara £iaite|*<|/&'Tti>v rjuwv. Vita
Cont., iv, 37, etlit. Heikel, p. 132. Je traduis : Trans-
misimus triplicia et quadruplicia in libris arte fabri-
catis magnifice. Les mots rpiffira et -reTpaaaane peuvent
se rapporter qu'a <su>\>Ana., et done designer des exem-
plaires de la Bible complete, les uns en trois tomes, les
autres en quatre. On ne saurait voir la une allusion a
la repartition du texte sur trois ou sur quatre colonnes.
Nestle, p. 29.

L'hypothese de Tischendorf qu'un des copistes qui
ont copie le Sinaiticus seraitle copiste qui a copie le
Vaticanus, n'a pas de fondement. Mais Tischendorf ne
s'est pas trompe^ en placant le Sinaiticus entile detous
les manuscrits existants de la Bible, et en lui donnant
pour mieux signifier sa primaute le sigle N qui le
designe d^sormais. Le Sinaiticus est veritablement le
plus ancien manuscrit de la Bible. L'hypothese de
quelques e>udits qui ont pensd que le Sinaiticus avail
•4te §crit en Occident, peut-Stre a Rome, paralt d^nuee
de preuves. — Le Sinaiticus porte dans la classification
<les manuscrits du Nouveau Testament de M. von Soden
le sigle 82. Voyez H. von Soden, Die Schriften des
Neuen Testaments, t. I, 1, Berlin, 1902, et Revue bi-
blique, 1904, p. 592-598.

Le Sinaiticus contientle nouveau Testament dans son
integrality. L'Ancien Testament au contraire a beaucoup
•soufiert: il ne reste qne des fragments des chapitres xxni-
xxiv de la Genese; V-VI-VH des Nombres; is, 27-xix, 17
du premier livre des Chroniques; ix, 9 a la fin du second
iivre d'Esdras; puis N6h6mie, Esther, Tobie, Judith, pre-

Liban. Strabon, XVI, n, 18, nomine aussi dans le Liban
la montagne de Etwov. On trouve aussi dans les
inscriptions assyriennes le nom de la ville de Sianu
entre Semar et Arqa. Frd. Delitzseh, Wo lag dot Para-
dies? p. 282; W. M. Muller, Asien und Europa,
p. 289.

SINGE (Wbreu : qof; Septante : irCOrjxoc; Vulgate:
simia), mammifere de 1'ordre des quadrumanes. Le
nom du singe est en Sanscrit kapi, en ^gyptien gof, gofu;
il se retrouve dans le grec xf|6o; et XT)jto«. Pendant leur
sejouren Egypte, les Hebreux avaient pu voir cet animal
qu'on yemmenaitdes pays situ^s au sud et qu'on trouvait
partout repr<5sent<5 (fig. 393). Le singe n'est mentionne'
dans la Bible que parmi les curiosit£s rapport^es de
Tharsis par les vaisseaux de Salomon. Ill Reg., x, 23;
II Par., ix, 21. II devait en eflet beaucoup intriguer les
Israelites par sa grossiere ressemblance avec 1'homme,
ses quatre mains, son agilitg, ses ruses et MS mean
qui le placent a la tete du regne animal et dans le
voisinage mdme de 1'homme. II existe un toes grand
nombre d'especes de singes, qui different par la tallle,
la force et les habitudes. Les especes partlculieres a
1'ancien monde se tronvent presque toutes a Ceylan et
dans 1'Inde, ou la flotte de Salomon alia chercher les
specimens qu'elle rapporta. On en amenait aussi en
Assyrie et en Egypte, pour 1'amusement des princes.
Voir t. n, fig. 547, 654, col. 1662, 2238. Ces animaux
ne s'acclimataient pas; il fallait les remplacer ou Men
ils disparaissaient completement, comme cela eut lieu
pour ceux de Salomon. II n'est pas possible de dire a
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quelle espece appartenaient ces derniers. On n'en trouve
ni en Palestine ni dans les pays voisins, bien que le
singe de Barbarie, inuus sylvanus, soil commun dans
la region de 1'Atlas. Cf. Tristram, The natural History
of the Bible, Londres, 1889, p. 37. H. LESETRE.

SINIM ("ere?), con tree ainsi appelee dans Isai'e,
XLIX, 10. Les Septante ont traduit Tlspuac'; la Vulgate,
de terra australi. Arias Montanus y a vu les
Chinois. Gesenius, Thesaurus, p. 948, a fortement de-
fendu cette opinion; il fait remarquer que les Chinois
n'etaient pas inconnus en Egypte ou Ton a trouve des
vases a myrrhe avec inscriptions chinoises (fig. 394),

394. — Vases chinois trouves en Egypte.
D'apres Wilkinson, Manners, 2- e"dit., t. n, fig. 384, p. 153.

Rosellini, Monumenti dell' Egitto, part, n, t. n,
p, 337; "Wilkinson, Manners and Customs of ancient
Egyptians, t. in, p. 108. Cette opinion trouve nean-
moins des contradicteurs. La raison principale qui
fait rejeter 1'identification de ere? Sinim avec la Chine,
c'est que le nom de Tsin, d'ou vient le nom de Chine,
est derive d'une dynastic qui n'a commence a regner
qu'en 247 avant J.-C. et qui est par consequent poste-
rieure de plusieurs siecles a Isai'e. Quelques exegetes
voudraient y voir Sin (Peluse) ou Syene, mais le texte
d'lsai'e parle d'une contree et non d'une ville, et il
s'agit d'uH pays plus eloigne que 1'Egypte. Voir A. Kno-
bel, Jesaia, 1854, p. 364; J. Knabenbauer, Comment,
in Isaiam, t. n, 1887, p. 242.

1. SION (hebreu : $i'6n; Septante : SYJWV), un des
noms du mont Hermon ou d un de ses pics. Deut., iv,
48. Voir HERMON, t. in, col. 634.

2. SION (hebreu : §iyon; Septante : Sei'wv, Seuov et
Se'wv, Stwv; on trouve dans 1'Alexandrinus : Stti,
Is., xxxi, 9, et ,Ter., vni, 19; Nouveau Testament :
Stwv), nom primitif de la citadelle des Jebuseens, prise
par David. II Reg., v, 7; I Par.', xi, 5. Ou faut-il, dans
1'ancienne Jerusalem, placer cette citadelle? C'est une
question qui a ete vivement debattue, mais sur laquelle
aujourd'hui 1'accord semble se faire de plus en plus.
Avant de 1'exposer et de la discuter, nous avons a
rechercher d'abord le sens, 1'emploi et les differentes
applications du nom.

I. NOM. — Le sens etymologique de 1'hebreu, |i»s,
Siyon, n'est pas facile a determiner. On en a donne
des explications plus ou moins compliquees. En somme,
« il y a deux facons d'envisager la forme fi»s : ou bien
comme une forme a terminaison on, ou bien comme
une forme qittdl d'une racine ]>s. Dans cette derniere
hypothese on pourrait recourir, etant donnee lacompe-
netration des "17 et "»7,a la racine ps (sun) qui existe
en arabe (^3-0, sun) avec le sens de « proteger ». Si
Ton recourt a une forme en on, il faut alors voir dans
|i»2 un derive de la racine n% « etre sec ». P. Dhorme,
Les livres de Samuel, Paris, 1910, p. 309. II est pos-
sible encore que nous ayons la, comme pour millo',
II Reg., v, 9, un vieux mot chananeen dontla significa-

tion nous e'chappe. Quelle que soil 1'etymologie de ce
nom, il est caracterise dans la Bible par les deux mots
miss, mesudah, « citadelle », II Reg., v, 7; I Par.,

XT, 5, et in, har, « montagne », IV Reg., xix, 31;

Ps. XLVII (hebreu, XLVIII), 3, etc. Mais il est impor-
tant de remarquer qu'il est employe tantot dans un
sens topographique, tantdt dans un sens poetique,
religieux ou politique. C'est sous le premier rapport
surtout qu'on le trouve dans les livres .historiques,
et il y est assez rarement mentionne, II Reg., v,
7; III Reg., vm, 1; I Par., xr, 5; II Par., v, 2;
I Mach., iv, 37/60; v, 54; vi, 48, 62; vu, 33; x, 11;
xiv, 26. II est, au contraire, frequemment cite dans
les livres poetiques et prophetiques, avec le second
sens, a part certaines exceptions que nous aurons a
signaler. On le rencontre dans les Psaumes 39 fois,
dans Isai'e, 48, dans Jeremie, 32, etc. II n'existe
cependant pas dans Ezechiel, Daniel, Jonas, Nahum,
Habacuc, Agge"e et Malachie. Au point de vue topogra-
phique, il designe une colline de Jerusalem, dont nous
avons a chercher le site exact. Au point de vue reli-
gieux, il s'applique a la colline du Temple, « la mon-
tagne sainte », Ps., n, 6, sur laquelle Dieu est honore
et prie, Ps. LXIV (heb. LXV), 2; Joel, n, 1, 15, sur
laquelle il reside, Ps, ix, 12; LXXIII (heb. LXXIV), 2, il
se manifeste par la delivrance de son peuple, Ps. xni
(heb. xiv), 7, ou par le chatiment, Am., I, 2. Le nom
de Sions'etend meme a Jerusalem tout entiere, oii Dieu
habite en souverain, Is., x, 24; xxxin, 14, 20 etc., et
c'est ainsi que souvent les deux noms forment les
membres du parallelisme synonymique. De la les
expressions : « enTants de Sion », Ps. CXLIX, 2; Joel, n,
23, « habitants de Sion », Is., xn, 6; Jer., LI, 35, pour
« habitants de Jerusalem »; a filles de Sion », Is., in
16, pour « femmes de Jerusalem »; « montagnes de
Sicfi », Ps. cxxxn (heb. cxxxm), 3, pour 1'ensemble
des collines sur lesquelles est batie la ville sainte.
Enfln Sion, representant dans 1'Ancien Testament
Jerusalem etle peuple de Dieu, figure dans le Nouveau
le royaume du Messie, 1'Eglise chretienne, qui combat
sur la terre et triomphe dans le ciel. Heb., xn, 22;
Apoc., xiv, 1. On voit comment ce nom, apres avoir
primitivement designe la forteresse des Jebuseens, a
pris peu a peu une signification tres etendue. II est
done necessaire de le degager des sens derives, pour
rechercher Pemplacement exact de la citadelle.

II. SITUATION. — 1° Etat de la question. — Jusque
versla derniere moitie du siecle dernier, conformement
a une tradition qu'on peut suivre a partir du ive siecle
de 1'ere chretienne, on placait la citadelle et le mont
Sion sur la colline sud-ouest de Jerusalem, c'est-a-dire
celle qui est comprise entre I'ouadi er-Rebabi a 1'ouest
et au sud, et la vallee de Tyropoeon a Test. Voir JERU-
SALEM, configuration et nature du terrain, t. in,
col. 1322, et le plan de Jerusalem ancienne, col. 1355.
Des palestinologues comme E. Robinson, Biblical
Researches in Palestine, 2e edit., Londres, 1856, t. i,
p. 228;sq.; A. P. Stanley, Sinai and Palestine, Londres,
1866, p. 171, 177; V. Guerin, Jerusalem, Paris, 1889,
p. 193, et beaucoup d'autres ont admis cette opinion
que, pendant longtemps, on ne peasa mSme pas a con-
tester. Cependant, des 1847, J. Fergusson cherchait le
mont Sion sur la colline du Temple, et T. Tobler,
Topographic von Jerusalem, Berlin, 1853, t. I, p. 44,
n. 1, traitait cette idee d'extravagante. En realite, c'est
E. Caspari qui, le premier, en 1864, dans les TheoL
Studien und Kritiken, p. 309-328, combattit systemati-
quement la croyance traditionnelle, pour lui substituw
latheorie de Sion oriental. Cette derniere fut adoptee
ensuitepar Riess, Biblische Geographic, p. 93, et Atlas,
pi. vi, Fribourg-en-Brisgau, 1872; le baron von Alien,
Zion, dans la Zeilschrift des Deutschen Palastina-



1789 SION 1790

Vereins, Leipzig, t. H, 1879, p. 18-47; Die Davidstadt,
der Salomoteich und die Grdber der Konige in Jeru-
salem, dans la meme revue, t. m, 1880, p. 116-176, etc.
On en est venu ainsi a placer Sion sur la colline d'Ophel,
le prolongement meridional du montMoriah. Cette opi-
nion se repand de plus en plus en Allemagne, en
Angleterre et en France. Ses principaux defenseurs
sont: Klaiber, Zion, Davidstadt und die Akra inner-
halb des alien Jerusalem, dans Zeitschrift des Deut-
Pal.-Vereins, t. m, 1880, p. 189-213; t. iv, 1881, p. 18-
56; t. xi, 1888, p. 1-37; H. Guthe, Ausgrabungen bei
Jerusalem, dans la me'nie revue, t. v, 1882, p. 271-377;
C. Schick, Die Baugeschichte der Stadt Jerusalem,
meme revue, t. xvi, 1893, p. 237-246; Miihlau, dans
Riehm, Handioorterbuch des biblischen Altertums,
Leipzig, 1884, t. n, art. Zion, p. 1839; F. Buhl, Geo-
graphic des alien Paldstina, Fribourg-en-Brisgau,
1896, p. 133; W. F. Birch, The City of David, dans
Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
Londres, 1885, p. 100-108, 208-212; 1888, p. 44-46;
A. H. Sayce, The Siloam inscription; the Topography
of prse-exilic Jerusalem, dans Pal. Expl. Fund,
1883, p. 210-223; G. Perrot, Histoire de I'art dans I'an-
tiquite, Paris, 1887, t. iv, p. 165; M.-J. Lagrange,
Topographie de Jerusalem, dans la Revue biblique,
1892, p. 17-38; P.-M. Sejourne, Revue biblique, 1896,
p. 657; 1897, p. 299-306; 1898, p. 125-126; Clermont-
Ganneau, Recueil d'archeologie orientals, Paris, t. n,
1896-1897, p. 254-294; les Professeurs de Notre-Dame
de France dans leur guide La Palestine, p. 56-58;
D. Zanecchia, La Palestine d'aujourd'hui, trad. H. Do-
rangeon, Paris, t. I, p. 235-244. Cependant la these
traditionnelle a encore des partisans tres convaincus,
qui lui ont consacre une ample defense : Soullier, Le
montSionet la cite de David, Tulle, 1895; K. Riickert,
Die Lage des Berges Sion, avec plan, Fribourg-en-
Brisgau, 1898; G. Gatt, Sion in Jerusalem, avec deux
plans, Brixen, 1900; Barnabe Meistermann, La ville
de David, avec photographies et plans, Paris, 1905. —
Toute la question ici est de savoir quelle est Topinion
la plus conforme aux donnees scripturaires et aux exi-
gences de la topographic. Nous croyons que c'est la
theorie de Sion-Ophel, pour les raisons qui suivent.

2° Sion = Cite de David. — C'est dans le IIe livre
des Rois, v, 7, qu'il est pour la premiere fois question
de Sion. David, des le'debut ds son regne, veut avoir
une capitale. Laissant Hebron, dont la situation ne
convient pas a cet effet, il entreprend la conquete de
Jerusalem. L'antique Urusalim, que les lettres d'El-
Amarna nous representent, vers!400 avant J.-C.,
comme le centre d'un petit district, etait restee, apres
la prise de possession du pays par les Israelites, au
pouvoir des Chananeens. Sa position desavantageuse
au point de vue de la richesse du sol et du commerce
fait supposer qu'elle n'avait pas du prendre de grands
accroissemenls. On peut se la flgurer comme 1'une des
cites fortifiees, Lachis, Mageddo, Ta'annak, dont les
decouvertes modernes nous permettent d'apprecier la
superficie. Voir plus loin. Or done, nous dit le texte
sacre, « David prit la citadelle de Sion (c'est la cite de
David), » II Reg., v, 7, et, plus loin, t 9, « puis David
habita dans la citadelle et on 1'appela ville de David. »
Le meme fait est raconte dans les memes termes
I Par., xi, 5, 7. L'expression « c'est la cite de David »
est evidemment une glose, destinee a montrer que
I'antiquenom de la citadelle avaitete efface parl'autre,
plus glorieux. On trouve 1'inverse III Reg., vm, 1, ou
Salomon veut « faire monter 1'arche d'alliance de Jah-
veh de la cite de David (c'est Sion); » de meme II Par.,
v, 2. Ici, 1'anteur sacre a simplement pour but de rap-
peler 1'origine de la cite davidique et du nom de Sion
qui avait, de son cote, illustre la colline du Temple et
la ville entiere. Quoi qu'il en soil, 1'identite de Sion et

de la cite de David ressort clairement de ces textes.
Or, la ville de David est frequemment mentionnee
dans les livres historiques avec un sens precis; les
faits qui s'y rattachent, en nous revelantee qu'elle fut,
peuvent nous guider dans nos recherches topographi-
ques. David, apres s'y etre bati un palais, y fit trans-
porter 1'arche d'alliance, et la placa dans une tente
dressee pour la recevoir. II Reg., vi, 12, 17; I Par.,
xv, 1, 29; xvi, 1. C'est la qu'il eut son tombeau.
Ill Reg., n, 10. Salomon y amena la fille du pharaon,
qu'il avait epousee, jusqu'a ce qu'il eut acheve" de batir
sa maison et le Temple, ainsi que le mur d'enceinte de
Jerusalem. Ill Reg., m, 1. II la fortiBa au prix de
grandes depenses, et y fut enterre comme son pere.
Ill Reg., xi, 27, 43. Ezechias et Manasse y executerent
egalement d'importants travaux de defense. II Par.,
xxxii, 30; xxxni, 14. Enfin, c'est cet endroitqui servit
de sepulcre aux rois de Juda. Ill Reg., xiv, 31; xv, 8,
24; xxn, 51, etc. — Dans ces passages et plusieurs
autres, 1'Ecriture distingue la cite de David de Jeru-
salem me"me. Ainsi, II Reg., v, 6-7, David, avec ses
hommes, marche sur « Jerusalem » contre leJebuseen
qui habitait le pays, et il prend la citadelle de Sion,
qui est « la cite de David ». II demeure dans la cita-
delle, appelee « ville de David ^>, et il prend des
femmes a « Jerusalem ». II Reg., v, 9, 13. La fille du
pharaon est amenee dans « la cite de David » parce
que Salomon n'a pas acheve de batir son palais et le
mur d'enceinte de « Jerusalem ». Ill Reg., m, 1. Salo-
mon rassemble pres de lui a « Jerusalem » les anciens
d'Israel et tous les chefs des tribus, pour transporter
de « la cite de David », c'est-a-dire de Sion, 1'arche
d'alliance du Seigneur. Ill Reg., vm, 1. Nous avons
done dans Sion = cite de David un quartier special
de la ville sainte. Ou se trouvait-il? Sur la colline sud-
est, et non sur celle du sud-ouest.

3° Arguments scripturaires. — A) Sion etait plus
bas que la colline du Temple. David « monte », he-
breu : vayya'al, pour aller sur 1'aire d'Ornan le
Jebuseen, emplacement futur du Temple. II Reg., xxiv,
18-19. Salomon rassemble les chefs d'Israel pour « faire
monter », heb. leha'alot, 1'arche d'alliance de la cite de
David sur la colline de Moriah; le meme verbe 'dldh est
employe deux fois encore pour indiquer que les
preMres « firent monter » 1'arche. Ill Reg., vm, 1, 4.
Si le verbe hebreu n'indiquait ici qu'un « transport »
ordinaire, pourquoi n'aurait-on pas employe simple-
ment le mot vayydbi'u, comme au jfr. 6, lorsqu'il ne
s'agit plus que de transporter 1'arche a sa place? Nous
trouvons exactement les memes expressions II Par., v,
2, 5, 7. De meme, Jer., xxvi, 10, les princes de Juda
« montent » de la maison du roi a la maison de
Jehovah. Mais quand Joas est couronne roi, on le « fait
descendre », hebreu yoridu, forme hiphil de yarad,
« descendre », du Temple au palais. IV Reg., xi, 19.
Or, il est certain que la colline occidentale est plus
elevee que le mont Moriah, tandis que la colline
d'Ophel est plus basse.

B) La situation de Gihon ramene celle de Sion sur
la colline sud-est. C'est ce qui ressort de deux passages
historiques. Nous lisons II Par., xxxii, 30 : c< Ezechias
boucha la sortie des eaux de Gihon superieur et les
dirigea par-dessous, a 1'occident de la cite de David. »
On identifie aujourd'hui Gihon avec la Fontaine de la
Vierge, 'Ain Umm ed-Deredj, situee sur le flanc orien-
tal d'Ophel. Voir GIHON, t. in, col. 239. II s'agit done
ici du canal souterrain de la piscine de Siloe. Voir
SILOE, col. 1729.Le He livre des Paralipomenes, xxxiir,
14, nous dit egalement que Manasse « batit le mur
exterieur de la cite de David a 1'occident de Gihon, dans
le torrent, et dans la direction de la porte des Poissons,
et autour d'Ophel, et il 1'eleva beaucoup. » Malgre son
obscurite, ce texte nous montre encore Gihon en rap-
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port avec la cite de David. Voir JERUSALEM, t. m
col. 1363.

C) La reparation des murs sous Nehemie, n, 11-nr,
nous conduit a la colline d'Ophel. Voir, pour Texplica-
tion de ce passage, le plan de Jerusalem ancienne,
t. in, col. 1355. Les travaux commencent au nord-est
par la porte du Troupeau, et se continuent en allant
vers 1'ouest a la porte des Poissons, puis la porte An-
cienne. On arrive ensuite, a 1'ouest, a la tour des
Fourneaux, a la porte de la Vallee, et, au sud-ouest, a la

\ \/*/t/K /ner/odioaa/ du Har.
fc. \ \. ^ k '

395. — L'Ophel. D'apres Vincent, Canaan, pi. i-n.

porte Sterquiline. On repare, au sud-est, la'porte de la
Fontaine, et le texte sacre ajoute, II Esdr., in, 15 :
« On fit en outre les murs de la piscine de Siloe, pres
du jardin du roi, jusqu'aux degres qui descendent de
la cite de David. » Apres cela, on « travailla aux repa-
rations jusqu'en face des sepulcres de David et jusque
devant la piscine construite et jusqu'a la maison des
forts (hebreu : hag-gibborim). » II Esd., in, 16. « Aser,
fils de Josue, prince de Maspha, repara une autre sec-
tion, de devant la salle d'armes, vers Tangle. » jfr. 19.
Un autre travailla « vis-a-vis de Tangle et de la tour
qui est en saillie sur le palais royal d'en haut, et qui
est dans le parvis de la prison. » jr. 25. Les reparations
se poursuivent « jusqu'a la porte des Eaux a Torient et
a la tour en saillie,... depuis la grande tour en saillie
jusqu'au mur d'Ophel. » t- 26, 27. Enfin, de la porte
des Chevaux, on rejoignit la porte du Troupeau. Pour

les difficultes exegetiques de ces chapitres, on peut
voir H. Vincenl, Les murs de Jerusalem d'apres
Nehemie, dans la Revue biblique, 1904, p. 56-70. II est
impossible, en lisant cette description, de n'£tre pas
frappe de Texactitude avec laquelle elle s'applique a la
colline sud-est depuis la porte de la Fontaine jusqu'a
la porte des Chevaux en y placant la cite de David.
Pour la partie meridional e de la colline, murs, piscine
de Siloe, escaliers, voir les fouilles de M. Bliss dans
Palestine Exploration Fund, Quart. St., 1896, p. 298-
305; 1897, p. 11-26, 91-102, 173-181,' 260-268, avec
plans; cf. resume et conclusions de P.-M. Sejourne dans
la Revue biblique, 1897, p. 299-306; 1898, p. 125. Pour
les tombeaux de David et des rois de Juda et pour le
tunnel-aqueduc de Siloe, voir le tres curieux memoire de
M. Clermont-Ganneau, dans son Recueil d'archeologie
orientale, i. u, p. 254-294. La piscine construite, he-
breu : h&asuydh, doit etre « la piscine de Salomon »
que Josephe, Sell.jud., V, iv, 2, mentionne aupres du
mur oriental et d'Ophel. Creusee au fond du Cedron,
elle etait destinee a arreter les eaux de la vallee, rece-
voir celles de Gihon et les deverser dans les jardins du
roi. La salle d'armes est Tarsenal indique par Isai'e,
xxn,8;cf. IIIReg.,x, 17, ou Salomon fait deposerdans
<«. la maison de bois du Liban » les boucliers d'or et
d'argent portes par la garde royale. Enfin le parvis de
la prison est localise par Jeremie dans la maison du
roi de Juda. Jer., xxxii, 2-12; xxxin, 1; xxxvn, 21;
xxxvui, 6-13; xxxix, 14.

Nous arrivons a la meme conclusion en suivant les
deux chffiurs qui font le tour des murailles, au jour
de la dedicace. II Esdr., xn, 31-40. Le point de depart
parait avoir ete la porte de la Vallee. « Le premier se
mit en marche du cote droit sur la muraille, vers la
porte Sterquiline;... et, a la porte de la Fontaine, ils gra-
virent droit devant eux les degres de la cite de David,
par la montee de la muraille, vers le palais de David
et jusqu'a la porte des Eaux, a Torient. » Le second,
marchant en sens oppose, a gauche, c'est-a-dire vers
le nord, rencontre Tautre du cote de Test, et les deux
s'arretent dans la maison du Seigneur. — Ce double
recit de Nehemie est absolument incomprehensible si
Ton cherche Sion sur la colline occidentale.

D) Les Psaumes et les prophetes donnent au mot
Sion un sens un peu plus etendu, en Tappliquant a la
montagne du Temple, mais Sion reste encore sur la
colline orientale. Asaph, dans le Ps. LXXVII (hebreu,
LXXVIII), 68-69, racontant les bienfaits de Dieu, s'ecrie :

II choisit la tribu de Juda,
La montagne de Sion qu'il aimait;
II eleva comme les hauteurs son sanctuaire.

On cite surtout ce debut du Ps. XLVII (hebreu,XLVHI), 1-3:

H est grand, Jehovah, et tres digne d'etre loue,
Dans la cite de notre Dieu,

Sa montagne sainte, belle dans son elevation,
Delices de toute la terre ;

C'est le mont Sion, Tangle du nord,
La ville du grand roi.

L'expression yarkfe sdfon, « les extremites du nord »,
est une apposition a har Siyon, « la montagne de
Sion ». On peut discutersur son sens exact; il est diffi-
cile cependant de Tappliquer a Jerusalem prise dans
son ensemble. II s'agit ici d'une colline regardee comme
un lieu saint, qui frappe agreablement la vue par sa
hauteur, situe au nord. II est naturel de penser a la
colline du Temple, revetue d'une saintete speciale depuis
que Tarche d'alliance avait ete transportee dans la mai-
son de Dieu. La colline occidentale n'est belle a voir
que du cote du sud, ou elle s'eleve d'une maniere
abrupte du fond de la vallee. La colline orientale, au
contraire, couronnee au nord par le Temple, faisait
Tadmiration du Psalmiste.
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Isaie, vin, parle aussi de Jehovah des armees « qui
habile sur la montagne de Sion. » II montre, xvin, 7,
un peuple mysterieux apportant des presents a Jehovah
des armees, « au lieu ou le nom de Jehovah des armees
est invoque, a la montagne de Sion. » II distingue Sion
de Jerusalem, en disant, xxiv, 23, que « Jehovah des
armees regnera sur la montagne de Sion et a Jerusa-
lem. » De meme Joel, n, 32 (heb. m, 5), annonce lesa-
lut « pour la montagne de Sion et pour Jerusalem. »
Cf-.Joel, n, 1; in, 17 (heb., iv, 17). — Conclusion : S'il
est vrai, comme nous 1'avons dit, que, dans les livres
poetiques et prophetiques, le mot Sion a un sens etendu
qui s'applique a Jerusalem et a la communaute juive,
il est incontestable aussi que 1'expression « mont Sion »
a un sens bien determine, et designe la montagne ou
Dieu habitait, la colline du Temple.

E) Du reste, s'il peut y avoir difficulte pour ces
livres. il faut s'incliner devant la clarte du Ier livre des
Machabees, ou le mont Sion est cite huit fois. Apres
avoir battu Lysias a Bethoron, Judas s'empresse de pu-
rifier le Temple : « Alors Judas et ses freres dirent :
Yoila nos ennemis brises; montons purifier les Lieux
saints (ta avca) et en faire la dedicace. Tout le camp se
rassemblaet ils monterent au mont Sion (si; 6'pocStwv).
Et ils virent le sanctuaire (TO a-yia<r(Aa) desert, 1'autel
profane, etc. » I Mach., iv, 36, 37. Pour ajouter encore
a la precision de ce texte, il est bon de remarquer ici
que les Machabees n'avaientpas reeonquis la ville tout
entiere; les Syriens occupaient encore la citadelle ou
Acra, d'oii ils menacaient le Temple. C'est pour cela
que Judas et les siens, voulant se premunir, « construi-
sirent autour du mont Sion de hautes murailles et de
fortes tours, afm que les gentils ne vinssent pas fouler
aux pieds les saints lieux, comme ils 1'avaient fait au-
paravant. » I Mach., iv, 60. Apres une campagne en
Galaad, « ils monterent sur le mont Sion avec joie et
allegresse, et ils oflrirent des holocaustes, parce qu'ils
etaient heureusement revenus, sans perdre aucun ties
leurs. » I Mach., v, 54. Les sacrifices nous ramenent
bien au Temple. Victorieux a leur tour, « ceux de 1'armee
duroi monterent vers Jerusalem a 1'encontre des Juifs,
et le roi etablit son camp contre la Judee et centre le
mont Sion. » I Mach., vi, 48. Ce versel est explique
plus loin, $. 51 : « Le roi etablit son camp devant le
lieu saint pendant beaucoup de jours, et il y dressa des
tours a balistes, des machines de guerre, etc. » C'est
done le Temple qu'il assiegea, et ou il entra : ct Mais
le roi entra sur le mont Sion, et il vit la force du
lieu, et il viola le serment qu'il avait jure et donna
1'ordre de detruire les murailles tout autour. » I Mach.,
vi, 62. Les Syriens etaient ainsi maitres du Temple et
de 1'Acra. Aussi, vaincus par Judas a Capharsalama, les
soldats de Nicanor « se refugierent dans la cite de
David. Et, apres ces evenements, Nicanor monta au
mont Sion, et quelques-uns des pretres sortirentdu lieu
saint, accompagnes de plusieurs anciens du peuple,
pour le saluer amicalement et lui montrer les holo-
caustes qui etaient offerts pour le roi. » I Mach.,
vn, 32-33. A son tour, Jonathas « commanda aux ou-
vriers de reconstruire les murailles et d'entourer le
mont Sion de pierres carrees pour le fortifier. »I Mach.,
x, 11. Enfin, Simon, ayant definitivement conquis
Jerusalem, « fortifia la montagne du Temple, situee
pres de la citadelle. » I Mach., xm, 53. En reconnais-
sance de ses services et de ceux de ses freres, on grava
des tables d'airain « qu'on suspendit a des colonnes sur
le mont Sion. » I Mach., xiv, 27. Apres en avoir donne
la copie, le texte sacre ajoute, }. 48 : c On decida de
graver ce document sur des tables d'airain, et de les
placer dans le peribole des Lieux saints. » II est im-
possible de ne pas reconnaitre dans ces recits des
Machabees la distinction entre la ville de Jerusalem
theatre de la lutte, la cite de David ou Acra, occupee
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jusqu'a Simon par les Syriens, etle mont Sion, empla-
cement du Temple.

4" Arguments topographiques. — II ne faut pas
oublier ici qu'il s'agit d'uneacropolechananeenne, qui
fut le noyau primitif de Jerusalem. Or, la colline sud-
est offre des avantages topographiques que n'a pas
celle du sud-ouest.

1° Beaucoup plus facile a defendre, elle possedait en
outre la seule source de Jerusalem; elle se rattache
necessairement a 1'ensemble des constructions elevees
par David et Salomon. Voir JERUSALEM, Sous David et
Salomon, t. m, col. 1351-1357, ou ces raisons sont
assez longuement developpees.

2° Elle repond bien a 1'idee que les decouvertes re-
centes nous donnent des anciennes acropoles et cites

"chananeennes. La grande objection qu'on fait genera-
lenient contre 1'emplacementde Sion sur Ophel porte
surl'exiguite de la colline. C'est precisement la un des
caracteres des anciennes villes, meme dans leur deve-
loppement le plus considerable. « Et cette exiguite
impressionne bien autrement encore lorsqu'en remon-
tant les periodes historiques indiquees par les fouilles,
on se trouve en presence de 1'aire tout a fait primi-
tive de la cite. L'observation a deja e"te faite par
MM. Perrot et Chipiez, a propos des villes grecques
archa'iques. La plus celebre de toutes, grace a la muse
d'Homere, Troie, dont les ruines ont ete mises a jour
sur le coteau d'//issarii/e, eut tenu tres a 1'aise dans
certaine cour du Louvre. II en va de m£me pour les
cites chananeennes, reduites, en somme, au role de
simples acropoles, avec neanmoins en chacune un
chateau plus fortifie qui constituaitselonl'occurrence le
palais, le sanctuaire, et la citadelle. » H. Vincent,
Canaan, Paris, 1907, p. 27. Nous empruntons au meme
auteur, ibid., n. 3, quelques chiffres qui permettent de
comparer Ophel aux antiques villes de Chanaan. La
superficie totale de Tell-el-Hesy (Lachis), evaluee
d'apres le plan de Fl. Petrie, atteindrait a peu pres
12 hectares; maisBliss montre que la ville proprement
dite, a Tangle nord-est, etait moitie moins grande et
1'acropole n'excedait pas 65 metres de cote. A TellZaka-
riya, la plus grande longueur du plateau est de 305 me-
tres, sa largeur maxima de 152m50; mais la forme
triangulaire du plateau en reduit la superficie a 3 hec-
tares et demi tout au plus; dans cet espace, 1'acropole
ne couvre qu'une aire de 60 metres sur 37 en chiffres
ronds. Le plateau central de Ta'annak mesure 140 me-
tres sur 110, et le plus grand developpementde la ville,
mesurg sur le plan general, n'excede pas 300 metres
sur 160, soil 4 hectares 80. La colline d'Ophel (voir
fig. 395) offre une superficie de 4 hectares et demi, en
calculant seulement 1'esplanade superieure determinee
par le mur meridional du Haram, la ligne du mur
oriental retrouvee par MM. Warren et Guthe et les
premiers escarpements du rocher a 1'ouest sur la val-
lee du Tyropceon. La Jerusalem primitive n'etait done
guere moins grande que Mageddo (Tell el-Mutesellim,
5 hectares 02) et on peut t'estimer plus grande que
Ta'annak,au moment le plus prospere de leur histoire.

L'argument principal des partisans de la colline sud-
ouest est la tradition. Depuis le ive siecle, c'est la
qu'on place le mont Sion. Nous le reconnaissons. Mais
ce qu'ils appellent« la parole vivante » ne peut reduire
au silence « la parole e'crite ». II n'y a pas de tradition
qui tienne devant des textes bibliques aussi formels
que ceux dont nous avons donne Finterpretation.
Aucun d'eux ne peut s'appliquer a la colline en question,
qui d'ailleurs n'avait nul droit au titre de « montagne
sainte ». En supposant m£me, en eflet, que David y
ait eu son palais, et que 1'arche d'alliance y soit restf'e
temporairement, est-ce que ce sejour transitoire eut
suffi pour que les prophetes celebrassent la saintete
speciale du mont, en face de la colline du Temple, qui

V. - 57
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etait devenue la demeure permanente de Dieu, un
foyer de saintete pour tout le peuple? 11 est difficile
d'ailleurs de rattacher cette tradition a 1'Ancien Testa-
ment, alors que, depuis les Machabees, le noni de
Sion est reste dans 1'oubli ; on ne le trouve pas dans
Josephe; leNouveau Testament ne 1'a que dans les cita-
tions de 1'Ancien. Enfin il est aise de comprendre que
la tradition chretienne 1'ait applique a la colline du
Cenacle, berceau de 1'Eglise, theatre des manifestations
divines, comme la colline orientale avait etc le centre
de 1'Eglise juive. II y a done ici deviation plutot que
falsification, en ce sens qu'on a transporte le nom
aocien sur un lieu nouveau en 1'appliquant a une
situation nouvelle. A. LEGENDRE.

SIOR (hebreu Si'or; Septante : Swp6; Alexandri-
nus : Stoop), ville de la partie montagneuse de la tribu
de Juda. Jos., xv, 5i. C'est probablement le Sa'ir
actuel. V. Guerin, Judee, t. in, p. 150-151, dit que ce
village, de quatre cents habitants, « s'etend dans une
vallee et sur les flancs d'une colline... [II] porte des
traces evidentes d'antiquite. Dans les flancs d'une
montagne voisine, je remarque plusieurs beaux torn-
beaux creuses dans le roc; ilssont precedes d'un petit
vestibule dont la porte est cintree... Us servent encore
aux habitants de Sa'ir a y enterrer leurs morts. »
Une mosquee du village renferme un tombeau venere
sous le nom de tombeau d'Esau, sans doute parce
qu'on a confondu faussement Sa'ir avec le mont Seir
ou s'etablit Esau. Sa'ir est a deux heures au nord-est
d'Hebron sur la route de cette derniere ville a Thecue.
Voir Van de Velde, Memoir to accompany the map of
the Holy Land,Goih&, 1858, p. 355; Ed. Robinson, Bi-
blical Researches in Palestine, 2e edit., t. 1, 1856, p. 488-

SIRA (hebreu : has-Sirdh; Septante : 6
puits pres duquel se trouvait Abner partant d'Hebron,
lorsque Joab le fit rappeler traitreusement pour le
tuer. II Reg (Sam.), in, 26. D'apres Josephe, Ant.jud.,
VII, I, 5, il £tait a vingt stades ou une heure de
marche au nord d'Hebron. Plusieurs voyageurs mo-
dernes 1'identifient avec 'Am Sarah, a deux kilometres
au nord d'Hebron, un pen a 1'ouest de la route de Je-
rusalem. Son nom arabe moderne <(. signifie, comme le
nom hebreu, retire, parce que le puits, dit Conder,
Tentwork in Palestine, t. I, p. 86, est au-dessous d'un
arceau en pierre a 1'extremite d'une petite allee en
murs de pierre et est ainsi a 1'ecart de la grande
route. » Cette identification est cependant contestee
et n'est pas universellement admise. Voir Palestine
Exploration Fund, Memoirs, t. in, p. 314.

S1RACH (hebreu : *o>D,'Si'ra'; grec : Seipax)* pere
en grand-pere de Jesus ou Josue, surnomme Ben
Sirach, auteur de TEcclesiastique. Eccli., L, 29 (hebreu,
27); LI, 1. On n'a aucun detail sur son histoire. Voir
ECCLESIASTIQUE, t. ii, col, 1543, 1544.

SIR^NES (Septante : Selves; Vulgate : Sirenes),Ce
mot a £te employe par une fausse identification dans
la version des Septante et dans celle de saint Jerome,
mais non pour traduire le meme mot hebreu. En grec
il repond, Is., xm, 21, a 1'hebreu benof ya'andh, 1'au-
truche, voir t. I, col. 1279-1280; dans la Vulgate, t. 22,
a tannim un des noms du chacal. Voir t. n, col. 474.
Les Grecs et les Latins placaient les Sirenes qu'on
trouve pour la premiere fois decrites dans 1'Odyssee
d'Homere, entre Capree et la cote d'ltalie. Ces etres
fabuleux etaient censes avoir un corps de femme jus-
qn'a la ceinture et au-dessous la forme d'un oiseau
(fig. 396), ou bien une tete de femme sur un .corps
d'oiseau. Elles avaient £te transformers par Ceres en
monstres marins et elles attiraient par la douceur de

leur chant les voyageurs imprudents. qui se noyaient a
leur poursuite dans les flots. Cette fable, tres populaire
en Grece et dans 1'Italie meridionale, avait porte les

396. — Une Sirene. D'apres une figure antique.

anciens traducteurs a voir des etres analogues dans les
animaux sauvages enumeres, Is., xm, 21-22, dont ils
ignoraient la veritable identification.

SIRIUS, etoile fixe, la plus brillante du ciel, faisant
partie de la constellation du Grand Chien. — Les
Egyptiens la nommaient Sopdit (Sethis), etla represen-
taient, en compagnie d'Orion, sous la figure d'une deesse
debout, le 'sceptre en main et le diademe sur la tete,
ou sous celle d'une vache portant entre ses comes une
etoile brillante. Voir t. iv, fig. 494, col. 1891. Cf. Maspero,
Histoireancienne, t. I, p. 96, 97. Dans le Poeme de la
creation, v, 82, le nom de kakkabu qaMu, « etoile de
Tare », designe Sirius, comme 1'ont demontre les calculs
astronomiques d'Epping, dans Die Keilinschriften und
das A. T., 3e edit., p. 426. Df. Dhorme, Choix de textes
religieux, Paris, 1907, p. 63. — Sirius n'est pas nomme
dans la Sainte Ecriture, ce qui a lieu d'etonner, etant
donnee la splendeur sans egale de cette etoile. Mais
Stern, dans Je Geigers Jud. Zeitschrift, 1865, p. 258,
et Hoffmann, dans le Zeitschrift fur die altestestam.
Wissenschaft, t. m, p. 107, pensent que le mot kimdh,
qui designe les pleiades pour les anciens et la plupart
des modernes, voir PLEIADES, col. 464, pourrait etre le
nom de Sirius. Ce nom ne peut se rapporter a la fois
aux Pleiades et a Sirius, car la constellation du Grand
Chien, dont fait partie Sirius, et celle du Taureau, a
laquelle appartiennent les Pleiades, sont separees par
la constellation d'Orion. Ce qui determine a garder le
sens des anciens, c'est que, d'une part, kimdh est joint
a deux autres noms de constellations, Job, ix, 9, et que,
d'autre part, il est suppose que kimdh est serre par
des liens, Job, xxxvm, 31, ce qui convient beaucoup
mieux a une constellation qu'a une etoile. L'etymologie
de kimdh, qu'on fait venir d'un radical hum, « rassem-
bler », conduit a la me'me conclusion. Cf. Frz. Delitzsch,
Das Buch lob, Leipzig, 1876, p. 127, 500.

H. LESETRE.
SIS (hebreu : ma'ale'h has-§i§; Septante : ivagatrtc

'AffdEic), montee qui s'eleve de la plaine de la mer
Morte pres d'Engaddi jusqu'au plateau qui forme le
desert de Juda. Voir JUDA, carte, t. in, vis-a-vis
col. 1755. Les Moabites, les Ammonites et les Maonites,
s'etant reunis, pour piller Juda, a Engaddi, en contour-
nant la mer Morte, se preparaient a envahir le terri-
toire du roi Josaphat par la montee de Sis. II Par., xx,
16. C'est encore par ce passage que les Arabes marau -
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•deurs envahissent aujourd'hui la Palestine du cote de
Thecue. Us contournent la mer Morte par le Sud, re-
montent jusqu'a Ai'nDjidi (Engaddi) et de la gravissent
la montee pour aller a Thecue. Robinson, Biblical Re-
searches in Palestine, 1856, t. I, p. 508. Le passage de
Sis, quoique tres raide est toujours frequente. Tristram,
Land of Moab, p. 41. Le plateau, au-dessus de la
montee, appele aujourd'hui el-Husdsah, conserve, pro-
bablement, un souvenir du nom antique. Du temps de
Josaphat, le roi et ses troupes n'eurent qu'a constater le
desastre des allies qui s'etaient battus les uns centre
les autres. II Par., xx, 1-30.

SISA (hebreu : SiM; Septante : Sy;6a), pere d'Eli-
horeph et d'Ahia, scribes ou secretaires du roi Salo-
mon. Ill Reg., iv, 3. Son nom est ecrit Susa I Par.,
xvin, 16, d'apres certains commentateurs qui pensent
que le Susa, scribe de David d'apres I Par., xvin, 16,
est le meme que le pere d'Elihoreph et d'Ahia. Voir
aussi Siva.

SISAI, nom d'un Enacite et d'un Israelite, dans la
Vulgate. Leur nom a une orthographe un peu differente
en hebreu.

1. SISA'I (hebreu : SeSai; Septante : Ssacn'), geant,
le second des trois fils d'Enac qui habitaient Hebron et
qui furent tues par Caleb, fils de Jephone. Num., xin,
23. Son nom est ecrit Sesa'i, Jos., xv, 14; Jud., i, 10.
Voir SESAI, col. 1684.

2. SISA'I (hebreu : SdSal; Septante : Seaec), Israe-
lite, « filsde Bani », quiavait Spouse une femme etran-
.gere et quilarenvoya du temps d'Esdras. I Esd., x, 40.

SISAMOI (hebreu : Sismdi ; Septante
fils d'Elasa et pere de Sellum, de la tribu de Juda et de
Ja descendance de Jerameel par Sesan. I Par., n, 40.

1 . SISARA (hebreu : Sisrd" ; Septante : S^rapa), chef
-de 1'armee de Jabin, roi de Chanaan. Voir JABIN, t. in,
col. 1055. — Jabin opprimait Israel depuis vingt ans.
Ses neuf cents chars de fer etaient commandes par
Sisara, qui residait a Haroseth des nations. Voir HARO-
SETH, t. in, col. 433. Lorsque Barac, accompagn6 de
Debora, se mit en marche avec 10000 hommes [pour
delivrer son peuple, Sisara, informe de ce mouvement,
rassembla ses chars dans la vallee du Cison. Mais il
fut mis en deroute par les guerriers de Barac et dut
quitter son char pour s'enfuir a pied, pendant que
toute son armee etait exterminee. II se refugia dans la
tente de Jahel, femme de Heber le Cineen, qui sembla
1'accueillir avec bienveillance, lecouvrit d'un manteau
et lui donna du lait a boire. Mais pendant qu'il dormait
profondement, accable de fatigue, Jahel prit un pieu de
la tente et, a 1'aide d'un marteau, le lui enfonca dans
4a tempe. Barac survint alors etelle lui montra le ca-
davre de son ennemi. Jud.,iv, 2-22. Dans son cantique,
Debora dit que les etoiles ont combattu contre Sisara,
•c'est-a-dire que le ciel a pris parti contre lui. Elle
decrit ensuite 1'exploit de Jahel, et montre ironiquement
la mere de Sisara attendant son fils et s'imaginant qu'il
preside au partage des depouilles. Jud.,v, 20, 24-30. Au
Psaume LXXXIII (Lxxxn),10, la finde Sisara estrappelee.

H. LESETRE.
2. SISARA (hebreu : Sisrd; Septante : Stcrapa), chef

•d'une famille de Nathineens. Cette famille retourna de
la captivite de Babylone en Palestine avec Zorobabel.
I Esd., ii, 53; II Esd., vn, 55.

SISTRE (hebreu imena'an'im; Septante : o-eTffTpov),
instrument de percussion consistent en un cerceau de
metal (ou de bois), allonge en fer a cheval, fixe a un

manche et traverse horizontalement de verges mobiles
en metal retenues dans leurs trous par les extremites
recourbees. Ces baguettes, souvent au nombre de trois,
pouvaient etre aussi de grosseurs diverses, afin de
produire ensemble un plus grand nombre de vibra-
tions differentes ou de multiplier les timbres, lorsqu'on
les secouait ou qu'on les frappait d'un batonnet d'airain.
On les garnissait quelquefois d'anneaux ou de sonnailles
en metal. 1° le mot mena 'an'im se lit une seule fois
dans la Bible, II Sam. (Reg.) vi, 5: [En avant de 1'Arche,]
Davidettoule la maison d'Israel se rejouissaient avec...
des harpes, et des nables, et des tambourins, et des
mena'ane'im et des cymbales. Vulgate : in sistris.
Les Septante omettent la traduction de ce mot, mais
ajoutent xoi Iv auXot;. Theodotion et Symnaque tra-
duisent o-EcoTpo'.;. Le mot hebreu a pour racine 7>i
« secouer, agiter », comme (TECSTPOV provient de <ret'w,
« agiter, secouer ». Le sistre etait 1'instrument favori

397. — Sistres ^gyptiens.
Mus6e du Louvre et British Museum.

des Egyptiennes. Tambourins ou sistres accompa-
gnaient, comme les autres instruments de percussion,
la danse et les chants. Wilkinson, Manners and cus-
tonis, t. ii, p. 323, 325. D'Egypte il passa en Italie avec
les mysteres d'Isis. Les representations du sistre sont
nombreuses sur les monuments de 1'Egypte, non tou-
tefois sur les plus anciens. Voir fig. 397-401.

2° La Vulgate a rendu aussi par sistre 1'instrument
de percussion appele dans 1'hebreu : SdliS, I Sam.
(Reg.), xvni, 6 : « Comme David revenait de la deroute
des Philistins, les femmes de toutes les villes d'Irael
sortaient en chantant et en dansant, pour recevoir le
roi Saul, avec des tambourins, des cris de joie et des
sdlisim (triangles [?]).Vulgate : in tympanis lastitiss et
in sistris. Septante : Iv Tyjiitavoe?, xai iv ^ap|AO<ruvr],
xai ev xyjiSaXot?. La racine TO*J^, « trois », montrerait
que le nom de 1'instrument etait tire soil de sa forme
(c'est ainsi que les Syriens appellent rebi'd le tambou-
rin « carre »), soit du nombre des pieces dont cet
instrument etait compose. Le triangle oriental, dont
provient le notre, etait fait de fer ou de cuivre, et par-
fois charge d'anneaux ou de pieces de metal sonore.
On le frappait d'une baguette metallique ou on le
secouait comme le sistre. II convient de noter que le
triangle, comme instrument de musique, n'a pas ete
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trouve" encore sur les monuments, quoique toutes les
especes d'instruments bruyants de percussion tiennent
une grande place dans les manifestations musicales de
1'Orient antique et moderne. J. PARISOT.

SITNAH, nom donne par Isaac a un puits creusepar
ses bergers dans la vallee de Geram. Voir INIMITIES (nom
par lequel la Vulgate traduit 1'hebreu), t. in, col. 877.

SIVA (hebreu .: Seyd'; ken : Sera"; Septante :
Souffa), scribe ou secretaire du roi David. II Sam. (Reg.),
xx, 25, Ailleurs, il est appele Saraias. II Sam., vm, 17.
On 1'identifie aussi avec Sisa, III Reg., iv, 3; et Susa,
I Par., xvm, 16. Voir ces noms.

notes de P. Milante, dominicain, 2 in-f°, Naples,
1742. Cette Bibliotheque est divisee en huit livres :
1° division et autorite des Ecritures; 2° index historique
et alphabetique; 3° interpretation des Livres Saints;
4° liste alphabetique des interpretes catholiques;
5° hermeneutique (publiee aussi separement sous ce
titre : Ars interpretandi Sacras Scripturas absolutis-
sima, Cologne, 1577); 6° et 7° dissertations exegetiques;
8° apologie des Ecritures.

SIZA (hebreu : Sizd'; Septante : 2ai£a), de la tribu
de Ruben, pere d'Adina. I Par., xi, 42. Adina fut un
des plus vaillants chefs des soldats de David. Voir
ADINA, t. i, col. 218.

398-401. — Personnages ^gyptiens avec sistres.

398. — Champollion,
Monuments, t. HI, pi. 215.

399. — Champollion,
Monuments, t. n, pi. 197.

SIVAN (hebreu : Sivdn; Septante : Si-coua).)> troi-
sieme mois de 1'annee hebrai'que, comprenant trente
jours. II commengait a la nouvelle lune de juin et finis-
sait a la nouvelle lune de juillet. II est nomme deux
fois dans 1'Ecriture. Esth., vm, 9 (Vulgate : Siban);
Baruch, i, 8. Les Septante, dans Esther, au lieu«du troi-
sieme mois qui est appele Sivan, » portent « du pre-
mier mois,du mois de Nisan. » Voir CALENDRIER, t. n,
col. 66.

SIXTE DE SIENNE, juif italien convert! au catho-
licisme, ne a Sienne en 1520, mort a Genes en 1569. II
embrassa le christianisme et entra chez les cordeliers,
mais il les quitta et apostasia, ce qui le fit enfermer a
Rome dans les prisons du Saint-Office. II fut condamne
a etre brule, mais le commissaire general du Saint-
Office qui devint depuis le pape saint Pie V le conver-
tit, obtint sa grace et le fit recevoir dans 1'ordre de
saint Dominique. Ses predications eurent beaucoup de
succes en Italie. On a de lui un ouvrage qui jouit long-
temps d'une grande reputation : Bibliotheca sancta ex
praecipuis catholicse Ecclesix auctoribus collecta, Ve-
nise, 1566, souvent reimprime, entre autres, avec les

400. — Lepsius, Denkmaler, 401. — Lepsius, Denkmaler,
t. iv, pi. 64. t. in, pi. 245.

SLAVES (VERSIONS) DE LA BIBLE. Sous la
denomination de « Slaves » on comprend les peuples,
dont la langue appartient a la meme famille des langues
K slaves ». Le siege des Slaves primitifs etait au sud de
la Russie. La langue commune des Slaves primitifs
n'est pas connue. Les Slaves n'ont pas une langue litte-
raire commune, mais on doit distinguer chez eux des
dialectes plus ou moins differents. — La langue, dite la
vieille slave (palaioslavica), n'est pas la mere des
langues slaves, mais leur sceur. Au temps des saints
Cyrille et Methode, cette langue etait la langue vivante
des Slaves aux environs de Salonique et de Byzance.
Elle etait la langue litteraire de plusieurs peuples
slaves, mais elle est devenue une langue morte,conser-
vee dansla liturgie et dans les livres liturgiques. La litte-
rature biblique commence chez la plupart des peuples
slaves avec 1'evangelisation des saints Cyrille et Methode.

I. SAINTS CYRILLE ET METHODE. — Ces deux saints
furent les apotres des Slaves et les fondateurs de leur
litterature ecclesiastique et nationale. Constantin, qui
recut le prenom de Cyrille, etait le plus jeune de sept
enfants d'un sous-chef militaire grec (droungarios),
Leon, ne a Salonique en 826 ou 827. Methode etait



1801 SLAVES (VERSIONS) DE LA BIBLE 1802

son aine. Salonique (Thessalonique) etait alors habitee
par des Grecs, mais ses environs etaient remplis de
Slaves, et les deux freres purent apprendre la langue
slave dans le pays. Constantin fut eleve a Constanti-
nople, ou il fut disciple de Photius et ou il enseigna
plus tard la philosophie. Methodius, son frere, avait ete
probablement tout d'abord occupe dans 1'administra-
tion d'une province habitee par les Slaves (du pays
Strymon, a ce qu'on croit, en Macedoine). Plus tard il
se retira dans un couvent sur le mont Olympe en Bi-
thynie, ou son frere Constantin le suivit. En 860 environ
1'empereur grec envoya Constantin en mission extraor-
dinaire aux Khazarcs de la Crimee et du Nord de la
mer Noire. II eut son frere pour compagnon. La ils
travaillerent a la conversion de Khazares juifs au
christianisme. Constantin trouva a Cherson, dit-on,
un Psautier et les Evangiles, ecrits en lettres russes
(peut-etre en langue des Varingues-Varyagues?). A
son retour, Cyrille (c'etait le nom qui fut donne a
Constantin) demeura a Constantinople; Methode devint
higoumene (superieur) du couvent de Polychrom sur la
cote d'Asie. En ce meme temps 1'empereur Michel
recut a Constantinople unelegation du prince Rostislave»
venant de la Moravie pour lui demander des maitres,
qui pussent enseigner la foi aux Moraves (qui etaient
deja Chretiens) en langue du peuple. L'empereur
Michel y envoya Cyrille et Methode, qui savaient le
Slovene. Cyrille donna aux Moraves 1'ecriture nom-
mee glagolitique, d'apres 1'ecriture cursive grecque
de cette epoque. Jusqu'alors les Slaves n'avaient pas
d'ecriture propre. Saint Cyrille traduisit aussi les
lecons evangeliques, dont on fait usage dans la liturgie.
On peut presumer qu'ils ont apporte a la Moravie 1'evan-
geliaire (lecons des dimanches, a partir de Paques) en
langue slave ou Slovene de Salonique. Les documents
palseoslovenes nous presentent la langue dans un etat
developpe. Mais le dialecte de la Moravie ou de la
Pannonie,pays ou lesdeuxsaintsonttravaille,n'avait pas
encore d'expressions pour les idees religieuses chre-
tiennes; Cyrille et Methode les exprimerent tres bien
selon-le grec; on n'y trouve aucune influence de la
Vulgate. 11 y a la quelques mots d'origine occidentale,
par exemple oltar, post, komokati (communicare, com-
munier), mais vraisemblablement on les y a ajoutes
plus tard.

Les Moraves avaient certainement leur dialecte
propre, mais ils pouvaient cependant comprendre la
langue des saints apotres, parce qu'on peut bien sup-
poser que les dialectes slaves de ce temps-la n'etaient
pas encore tres differents.

On ne connait pas surement quels furent les livres
de 1'Ecriture traduits par saint Cyrille et saint Methode.
Ils traduisirent peut-etre I'horologion (c'est-a-dire le
Psautier avec la lecon journaliere et les oraisons),
«t Yeuchologion (lecons du Nouveau Testament) en
iangue palseo-slovene et ils disposerent les quatre Evan-
giles selon 1'evangeliaire.

En 867, les saints freres firent un voyage a Rome. Le
pape Hadrien les recut avec une grande solennite.
Methode et ses disciples y furent ordonnes pretres.
Cyrille y mourut en 869 (14 fevrier).

Methode, etant revenu une deuxieme fois a Rome, y
fut consacre eveque de Pannonie et de Moravie. De
retour en Moravie, il y mourut en 885, (le 6 avril).
D'apres une tradition, saint Methode traduisit loute la
Bible du grec en langue palaeo-slovene, excepte les livres
des Machabees. On ne peut 1'etablir par des arguments
decisifs. Le Nouveau Testament: les Evangiles, 1'Apotre
(c'est-a-dire Actes et Epitres) etaient pour la liturgie
plus importants que 1'Ancien Testament; on peut
supposer que les livres du Nouveau Testament ont ete
traduits avant 1'Ancien. De ce dernier on traduisit
d'abord les lecons des heures et des epitres du missel.

Les Psautiers conserves en langue vieille-slovene,
presentent un texte tres ancien, pareillement aussi les
parties du Pentateuque et des prophetes, contenues
dans le parimeynik, un livre compose des lecons
bibliques. Le livre de Job, les Proverbes, 1'Ecclesiasle
sont aussi anciens. Le livre de Josue, les Juges, Ruth,
leCantiqueet les Roissontplus recents. QuandGennade
au xv« siecle chercha a faire la collection de tous les
livres en une Bible vieille-slovene, il ne trouva pas
d'autres livres que ceux qui viennent d'etre nommes.

II. LES DOCUMENTS PAL^EO-SLOVENES DE LA. BlBLE DE
LA RECENSION LA PLUS ANCiENNE. — Yoici les documents
pala?o-slovenes bibliques conserves, ecrits en glago-
litique :

1. Tetraevangelium de Zographe. — Ecrit en 304
feuilles, dont les feuilles 41-57 sont d'une origine plus
recente. Ce document peut etre de la fin du xe ou du
commencement du xie siecle. Ce manuscrit etait a Zo-
graphe, au couvent du mont Athos; en 1860, il est donne
au tzar et on le conserve a la bibliotheque imperiale
de Saint-Petersbourg. — I. I. Sreznevski en a edite quel-
ques parties en un livre dans lequel il a assemble les
plus anciens documents glagolitiques : Drevnie gla-
goliceskie pamatniki, Saint-Petersbourg, 1866 (p. 115-
157). Jagic a edite tout le manuscrit en lettres cyril-
liques : Quattuor evangel. Codex glagoliticus olim
Zographensis notis criticis, prolegomenis, appendi^
cibus auctum, Berlin, 1879, 176 p.

2. Codex Marianus. — Ecrit en 471 feuilles. Ainsi
denomme, parce qu'il se trouvait au couvent de Marie
a Athos. Grigorovid le transporta a Odessa; a present
il est au musee de Rumiantzov a Moscou. II contient
les quatre Evangiles copies d'un original du meilleur
temps de la litterature bulgare palaeo-slovene du
xe siecle. Janic a edite ce Tetraevangelium en lettres
cyrilliques : Quatuor Evang. conversiones palaeoslo-
venicac, Berlin, 1883, 607 p.

3. Psautier du mont Sinai. — En 117 feuilles, sur la
derniere on trouve le Psaume cxxxvn6; le reste est
perdu. L'archimandrite Porphyre 1'a trouve au couvent
du Sinai en 1850. Geitler 1'a edite a Zagreb en 1882 en
lettres cyrilliques.

4. L'Evangeliaire d'Assemani. —En 159 feuilles.Ce
manuscrit contient les evangiles des dimanches etpeut
etre considere cotnme le plus ancien. Assemani 1'a
trouve a Jerusalem en 1736; a present il est conserve
au Vatican. Rack! 1'a public a Zagreb, en 1865, en gla-
golitique; Crncic 1'a public en lettres latines en 1878,
a Rome.

5. Les Fragments glagolitiques de Kiev du xic siecle
(publics par Jagic dans Glagolitica} Vienne, 1890) et
le fragment de Vienne. Ils contiennent quelques orai-
sons liturgiques, formulaires de messes (de saint
Clement, des Apotres) du rite latin. Les textes de la
Bible (par exemple, Rom., xm, 11-14; xiv, 1-4, etc.)
sont empruntes aux versions Slovenes faites du grec.
— Les fragments de Prague contiennent 1'office du
vendredi-saint; ils sont de la recension tcheque-slo-
vene (pannono-slovene).

III. DOCUMENTS PAL.EO-SLOVENES BIBLIQUES EN LETTRES
CYRILLIQUES. — 1. Avangile de Sabbas (Sava). C'est
PEvangeliaire du pr£tre Sabba, ecrit en 129 feuilles.
II est garde a la bibliotheque synodale a Petersbourg.
Public par Sreznevski dans le Drevnie slav. pamat-
niki, Petersbourg, 1868 (1-154); Jagic a recense" cette
publication, Archiv fur slavische Philologief t. v,
p. 580-612. — 2. Evangile de V. M. Undolski;il n'y a
que deux feuilles, fragments d'un Evangeliaire,
comme le sont aussi J'Evangile de Novgorod, J'Jiv. de
Tyrnovo, lePsautier de Sluk. Publics par Sreznevski. —
3. Evangile de Reims du xi-xne siecle; public par
Silvester a Paris 1843 et de nouveau en 1899. C'est un
evangeliaire. — 4. Parimeynik du Gregorovic du
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xne siecle, publie et compare avec d'autres parimeyniks
par Brandt 1894 dans un journal russe (Ctenie v obsc.
istorii). — 5. Codex de Cristinopole (couvent de
basiliens en Galicie) ou de Galicie, du xne siecle (a
present a Leopol); il contient les Actes et les Epitres.
Publie par Kaluzniacki.

IV. RECENSION RUSSE DES LITRES BIBLIQUES EN PAL^EO-
SLOVENE. — Les documents palseo-slovenes de la recen-
sion 'russe sont ecrits en caracteres cyrilliques. Les
copies des livres particuliers ou de la collection de
livres bibliques ont ete faites d'apres le texte des
parimeyniks ou d'apres la version commune palaeo-
slovene de la Bible. On trouve des corrections et des
changements de mots, qui sont ou le travail d'un re-
dacteur, ou celui d'un nouvel interprete.

Lebedev a compart le texte Slovene du livre de Josue
selon les versions des xiv-xvne siecles et il y a trouve
quatre redactions d'apres lesquelleson a copie ce livre.
Voir V. Lebedev, Slavjansky perevod knigi Jisusa
Navina, Saint-Petersbourg, 1890. Jevsejev a trouve dans
Isai'e un texte, qui correspond au texte du parimeynik
et un texte tout a fait different de la version vulgaire
de ce livre. Voir J. Jevsejev, Kniga proroka Isaia v
dre vneslavjanskomperevode,'l8Ql. Voskresenskij a etu-
die en manuscrits de 1'Evangile de saint Marc (etEpitres)
des xie-xvie siecles quatre redactions du texte palaeo-
slovene. Voir G. A. Voskresenskij, Evangelia ot
Market, 1894, Charakt. certy cetyrech redakcij slavj.
perevoda evang. ot Marka. — Le texte le plus ancien
des Evangiles se trouve dans le Tetraevangelium
d'Ostromir (1056; public par Vostokov 1843, phototyp.
1883), de la Galicie (1144; publie par Amphilochij, Mos-
cou, 1882-1883, en 3 vol.). Le texte le plus ancien de
1'Apotre (iipitres et Actes) represente un manuscrit de
1'annee 1220. La derniere redaction pourrait etre vue
dans les manuscrits de la bible synodale de Moscou
(n. 1-3), quoique un autre les place au temps le plus
ancien.

Tous les livres bibliques de 1'Ancien et du Nouveau
Testament (avec les deuterocanoniques et II. Esd. apo-
cryphe) sont reunis en langue palaeo-slovene a la fin
du xve siecle dans la Bible, nommee de Gennadios
{1499). Anterieurement on ne trouve pas une Bible
slave complete. L'archeveque de Novgorod, Gennadie,
ne trouva pas dans les anciens manuscrits tous les
livres bibliques en palseo-slovene et il eut soin de faire
traduire les livres, ceux qui manquaient, et de com-
pleter ainsi toute la Bible Slovene. L'ordre des livres
dans la Bible de Gennade est celui de la Vulgate. Le
texte des livres de Moi'se et des prophetes s'accorde
avec le texte des parimeyniks; il est ancien et assez
bien conserve, Les livres de Josue, Juges, Ruth pre-
sentent un texte plus recent, un peu different des
livres des Rois. Job est assez ancien, autant que les
Proverbes, 1'Ecclesiaste et le Cantique. Les livres
des Paralipomenes, les quatre livres d'Esdras, Tobie
et Judith ont ete traduits pour la Bible de Gen-
nade en langue palaeo-slovene de la Vulgate. Dans
Esther les premiers 9 chapitres sont traduits du texte
grec, les autres de la Vulgate. Le livre de la Sagesse
est de la Vulgate, 1'Ecclesiastique en partie du grec
en partie du latin; les livres des Machabees sont de la
Vulgate. Voir : Gorskij et Novostrujev, Opisanie slavj
rukopisej Moskov. synod, bibliotheki, 1885. Aussi :
S. Solskij, Obozrenije trudov po izucenije Biblii v
Rossii (en Pravosl. obozrenije, 1869).

Peut-etre tous les livres de la Bible sont traduits en
palaeo-slovene avant le xv« siecle, mais quelques-uns
furent perdus dans la devastation tartare, qui n'a rien
epargne. On envoya aux xive et xve siecles quelques
hommes a Constantinople pour qu'ils y traduisissent
la sainte Bible. Du temps du metropolite Philippe
(4-1474), un Hebreu baptise, dont le nom etait Theodore,

traduisit le Psautier et Esther de 1'hebreu; on dit qu'il
traduisit aussi le Pentateuque et les Prophetes.

Le metropolite Alexis de Moscou a corrige a Cons-
tantinople le Nouveau Testament en palaeo-slovene en
1355. Son manuscrit est garde au couvent de Saint-Ar-
change a Moscou. (Publie par 1'archim.Amphilochie et
LeonteV, 1892.) Amphilochie a e'crit une etude sur les
Psautiers : Drevne-slavjanskaja Psaltir xill-xiv.
veku (2e edit.). Voir aussi Brandt, etude sur le pari-
meynik (Ctenije v obsc. istorii i drevn. Ross. 1894).
Apres la decouverte de 1'imprimerie, on imprima le
Psautier en lettres cyrilliques a Cracovie en 1481.
Cetle version etait influencee par la version tcheque.
Les Evangiles ont ete imprimes en Ugrovalachie 1512
par mandat de Jean Basaraba, ensuite a Zabludov 1569,
1570 le Psautier, 1576 a Vilna (1575 les Evangiles);
1'Apotre 1574 a Leopol, 1580 le Nouveau Testament a
Oslrog.

Le prince deOstrog, gouverneur deVolyn,Constantinr
a publi^. a Ostrog toute la Bible Slovene en 1581; on la
nomme ostrozska Bible. Dans cette edition on a
traduit les Paralipomenes, Esdras et Nehemie du grec,
Tobie et Judith, lel"et 2e Machab. et le 3e Esd. (aussi
quelques parties de Jeremie et des Proverbes) etaient
de la Vulgate. Esther, Cantique et la Sagesse etaient
des Septante. Le texte grec etait celui de la polyglotte
de Complute et de Londres. La Bible tcheque de
1488 etait peu estimee. De meme 1'edition de la Bible
en liteen-russe du Fr. Skorina a Prague (1517-1519;
publiee a Vilna 1525-1528).

Les editeurs voulaient rendre les expressions de la
Bible Slovene plus comprehensibles au peuple, et a
cause de cela ils ont remplace quelques mots vieillis-
par les expressions nouvelles, usitees en langage litur-
gique. La bibliotheque synodale de Moscou garde encore-
trois Bibles manuscrites du texte de Novgorod : de-
1'annee 1499 (1002 feuilles), de 1'annee 1558 (1011 feuil-
les) et la troisieme aussi du xvie siecle (1013 feuilles);.
ces Bibles memes pouvaient etre conseillees par les-
^diteurs de la bible d'Ostroff.

Le texte de cette bible d'Ostrog n'etait pas uniforme,
quand on a complete les parties d'anciennes versions-
par des versions nouvellement faites. La langue de
divers livres presentait des fautes grammaticales et des
lacunes. La meme bible a ete reimprimee en 1583 a
Oslrog. En 1614 on en a publie les Evangiles a Moscou,.
en 1623 le Nouveau Testament a Vilna avec plus de
soin, et en 1644 a LeopoJ.

En 1663 a ete faite 1'edition de la Bible dite de-
Moscou; elle presente le texte de la Bible d'Ostrog,
corrige quant a 1'orthographe. Le patriarche Nicon ne
put pas la corriger entierement. Les « Razkolniki »
(schismatiques de 1'orthodoxie) ont conserve le texte-
palaeo-slovene des Bibles plus anciennes et n'acceptent
pas les editions revisees apres 1'an 1663.

En 1674, on voulut avoir une nouvelle version Slovene-
selon le texte grec des Septante. Deja anterieurement
Epiphane Slavineckij avait fait une version nouvelle-
des livres de Moi'se selon le texte des Septante. et les
manuscrits palaeo-slovenes, ainsi que le manuscrit
d'Alexejev. On a aussi traduit et publie les Actes et les-
Epitres en 1671. En ce meme temps, anterieurement a.
Pierre le. Grand, on a publie plusieurs fois les livres-
de la Sainte Ecriture avec ou sans explications; par-
exemple, les Evangiles avec 1'explication du Theophy-
lacte (Moscou, 1698), le Psautier avec les additions-
accoutumees (symbole d'Athanase, a., Moscou, 1698), le
Nouveau Testament a Kiev, 1703, le Psautier in-24 et-
1'autre 1704, les Evangiles a Moscou 1711, les memes
avec le texte hollandaiset palaeo-slovene a Saint-Peters-
bourg, 1716-1719. L'archevSque Stachovski a public
a Cernigov,. 1717, le Nouveau Testament explique. Ea*
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1721 on a publie encore le Psautier en palaeo-slovene.
Pierre le Grand a publie en 1712 (14 nov.) un edit

dans lequel il chargeait I'archimandrite Lopatinski
et le Grec Likhud, de corriger la Bible de 1663 selon le
texte grec. Us travaillerent pendant dix annees etpre-
parerent en 1724 1'impression de la revision nouvelle.
Lorsque le ts"ar mourut en 1725, 1'impression n'etaitpas
faite. Le manuscrit a ete depose a la bibliolheque
synodale de Moscou.

En 1744, 1'imperatrice Elisabeth ordonna de publier
une nouvelle edition de la Bible. Le synode en
confia la redaction aux moines H. Grigorovic, J. Blon-
nicki et B. Ljascevskij de Kiev. En 1748, Ljascevskij
prit le travail en mains, aide par le philosophe Slo-
nimskij. La Bible d'Elisabeth parut en 1750-51. C'est
la Bible de 1663, redigee dans toutes ses parties selon
le grec d'apr.es le texte des polyglottes, les editions de
Lambert Voss (1709), de Breitinger (1730-32), la version
de Flaminius Nobili (Rome 1588), la Synopsis criti-
corum, de Matthias Polus, et quelques manuscrits
grecs, surtout le codex Alexandrinus. Nouvelles edi-
tions en 1757, 1759,... 1872 etc. Cette bible avait ete
publiee avec des explications de Bajbakov (1785-87),
Petrov, Smirnov, Fialkovskij, Bratanovskij, etc. (surtout
quant au Nouveau Testament). Le texte palaeo-slovene
avec la version tcheque de la Bible des Freres bohemes
a ete publie par le synode de Saint-Petersbourg en
1892. Le texte tcheque de cette edition est conforme
au grec et au Slovene.

Les versions russes en langue de la Russie blanche
commencent par celle de I'archimandrite Gregoire et
de Fr. Skorina (1517-1519). L'edition synodale de la
Bible (avec les deuterocanoniques) est de 1'an 1876, etc.

Les Ruthenes ont la Bible palseo-slovene dans la re-
cension russe. Leur Ancien Testament a ete imprime a
Pfem-ysl, 1863. En recension bulgare on a du palseo-slo-
vene quelques Tetraevangiles; .chez les Serbes il y a
desimanuscrits palseo-slovenes du xme-xve siecle. En
recension glagolitique chez les Creates on trouve des
breviaires et des fragments de la Bible (edites par
BercicV.1864-71).

V..VERSIONS POLONAISES DE LA. BIBLE. — A partjr du
xe siecle qn .a donne la denomination « de Polonais »
(anterieurement; Lechove),« de Polaques » aux tribus
slaves eri petite Pologne, dans la Russie bleue, sur le
Visla et a Polock'(Mazures). Leur nombre total pourrait
etreevalue a 23000000. Le chrislianisme futapporte aux
Polonais de la Moravie. M6cislav Ier (Mesko) epousa en
965 la Doubravka, une fille de Boleslav Ier, prince de
Moravie, et fut baptise en 966. En 968, un eveche fut
erige a Poznan avec 1'eveque Jordan. L'archeveche
de Hnezdno fut fonde par Boleslav Chrabry (Fier).
La liturgie etait toujours en latin; seulement au
xive siecle on trouve par exception la liturgie en palseo-
slovene a Cracovie.

Les Psaumes furent le premier livre biblique traduit
en polonais. II y a une remarque ou notice indiquant
que le Psautier a ele traduit au xme siecle. On ne
trouve que des fragments des versions du Psautier.

Tout le texte polonais du Psautier est dans le Psautier
dit de tiaint-Florien, du xive siecle, garde au couvent
de Saint-Florien pres de Linz en Autriche superieure.
II contient les textes latins, polonais et allemand des
Psaumes. On 1'a nomme aussi « le Psautier de la reine
Marguerite », fille de Charles IV, epouse du roi hon-
grois et polonais, Louis. Quelques-.uns 1'ont attribue
a Marie, fille du meme Louis. Dunin Borkowsky en
a publie le texte a Vienne, 1834, Nehring, a Poznan,
en 1883. La langue de cette version etait peut-etre
iniluencee par la version tcheque. Hanka a cher-
che cette version tcheque dans la Bible de Dresde,
Kucharskidans le texte du Psautier de Wittemberg, qui
est de la premiere recension des Psautiers tcheques.

J. Jirecek le conteste. La version cherche a repondre
a la Vulgate.

Le Psautier de la reine Hedwige (Jadwiga) ou le
Psautier de Poltawa, ne pouvaitpas etre des mains de
Hedwige, car il est de la fin du xve siecle. Kucharski pen-
sait que la version qu'il contient est prise de la Bible de
la reine Sophie (de I'anl455). 11 a ete garde a Poltawa, a
present on le conserve a la bibliotheque des Czartoryskis^
a Cracovie. II est en accord avec le psautier de Saint-
Florien, mais tous les deux sont d'un exemplaire plus
ancien. 11 a ete publie par les soins de Jean, comte
Dzalynski de Kornik, en 1880.

La Sible de la reine Sophie (quatrieme femme de
Ladislas Jagellon, et fille d'un prince de Kiev, Andre
Ivanovic). Cette Bible est le second manuscrit le plus
ancien de la version polonaise biblique. Du temps de
Rakoczy on 1'a transported a Saros-patak en Hongrie,
d'ou on la nomme aussi la Bible de Saros-patak. D'apres
une notice de 1'an 1562, cette bible a ete ecrite en 1455
a Nove mesto (Villeneuve) pres de Cracovie. Elle repre-
sente peut-elre la copie d'une bible polonaise, plus
ancienne, qui aurait ete ecrite selon un original
tcheque et selon la Vulgate. On y observe cinq copistes.
Elle contient : Genese, Josue, Ruth, I, III, IV Rois,
I, II Paral., I Esdras, Nehemie, III Esdras, Tobie et
Judith. Malecki 1'a publie a Leopol, 1871.

Au temps de 1'imprimerie, on a publie, 1522, la version
polonaise de 1'Ecclesiaste a Cracovie.

Valentin Wrobl a traduit en une version libre le
Psautier de David, quia ete publie a Cracovie 1539
(nombreuses editions). Poznanczyk a publie 1'Ecclesias-
tique en 1536, Tobie, Sirach en 1541. Kramsztyk en 1878,
Nirstein en 1895 les Proverbes. Cornel Ujejski le Can-
tique en vers en 1846 (Poznan). Jean Kochanowski a
publie son Psautier a Cracovie, 1578; on 1'a souvent
reimprime, de meme que le Psautier de Leopolite, 1579,
de Wujek, 1594, de Karpinski, 1783, 1829, de Bujnicki
a Torun, 1875. Toute la Bible a ete traduite de la Vul-
gate par Jean Leopolite (de Leopol) et par Leonard,
Ces traducteurs ont respecte la Bible tcheque et oh
peut expliquer la ressemblance avec le texte de la
Bible de Sophie. On 1'a publiee a Cracovie, 1561, cor-
rigee, 1574 et 1577. Le Nouveau Testament a ete publie
a part, 1556,1564,1658.

Jacques Wujek, S. J., a publie une version du Nou-
veau Testament avec 1'approbation ecclesiastique a
Cracovie, 1593; la Bible de Wujek futimprimee en 1599.
Le pretre Just. Rabe a fait la revision du texte de
cette Bible en se servant de Wujek. La version est faite
d'apres la Vulgate, en s'aidant du texte original et des
versions polonaises plus anciennes.

En 1890-1898, le pretre Kozlowski a publie une nou-
velle version avec un commentaire en 4 volumes.

Les protestants publierentle Psautier deNic. Rej en
1555, le Psautier de Maciej Rybinski a Cracovie et a
Gdansko en 1605, etc. Albert le Prussien chercha a faire
publier toute la Bible protestante en polonais. Le prince
Nicol. Radziwill fitpreparer une version calviniste, dite
la Bible de Brest ou de Radziwill, 1563, faite sur les
textes originaux et les versions recentes. Le pasleur Sim.
Budny, un socinien, lui reprocha de n'etre pas con-
forme aux originaux, et il prepara la Bible de Nieswies,
1572, dont le Nouveau Testamment fut publie en 1574 se-
parement. Czechowicz a traduit et publie a Rakov,1577,
le Nouveau Testamment (il ecrit: immersion pour bap-
teme),uneautre version duNouveauTestamenta ete faite
par Smalcius, 1606. Le synode evangelique d'Ozarowiece
1600, desira une version nouvelle. lanicki, Mikotajewskij
Turnowski ont publie une version du Nouveau Testa-
ment a Gdansko, 1632 (reediteea Amsterdam 1660, Halle,
1726, etc.). Stojanowski a traduit les Psaumes de 1'he-
breu, 1861; Cylkow, un juif, les a publies en une ver-
sion nouvelle a Varsovie, 1883.
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VI. TCHEQUES. VERSIONS BOHEMES DE LA BIBLE. — Les
Slaves de Boh£me, de Moravie et de Silesie emploient
la langue tcheque. Le christianisme fut apporte en
Boheme d'AHemagne. Le besoin d'une traauction de
livres liturgiques et bibliques en langue vulgaire
tcheque fut bientot senli. Le Psautier gloss£ du musee
tcheque de Prague offre le document le plus ancien. II
est ecrit en latin et n'a que peu de notes tcheques
interlineaires.(Publiepar Patera dans la revue Casopis
teskeho Musea (C&1L1879, p. 398). II date de-la fin du
xnie siecle. Un autre Psautier «du musee »dit du com-
mencement du xive siecle offre deja quelques speci-
mens d'une traduction tcheque (CCM. 1886, 129-139).
Le Psautier de la bibliotheque de Wittenberg, date de
la seconde moitie du xive siecle, a une version tcheque
interlineaire de tous les Psaumes. La version n'est pas
parfaite; quelquefois on n'a pas compris les mots
latins. Public par Gebauer en « ^allar Wittenbersky »
a Prague, 1880.

Un autre Psautier de Podebrady (1395) offre toute la
version de 1'original comme le Psautier precedent.
Les Bibles ont le texte de ces Psautiers.

Les Nouveaux Testaments tcheques sont a Mikulov
(en Moravie) de 1'annee 1406, de 1422 (au musee tcheque
a Prague) et de 1425.

Parmi les Bibles tcheques anciennes on peut nom-
mer : La Bible de Dresde (nominee aussi Leskoveckd);
sans date, peut etre de 1390-1410. La bible de Litome-
rice, ecrite entre 1411-1414 par Mathie de Prague. La
Bible d'Emm'aus ou glagolitique (tcheque) en ecriture
glagolitique de 1416 (a la bibliotheque universitaire de
Prague). La Bible de Olomuc (en Moravie) ecrite en 1417.
La Bible de la reine Christine de Suede (la bible du
Vatican) n'est pas complete; le texte est semblable au
texte des Bibles nominees.
. Les Bibles posterieures offrent la nouvelle orthographe

de Hus et un texte, qui est plus different et corrige.
Hus lui-me'me a fait une revision du texte biblique
tcheque selon une Vulgate plus ancienne et il Pa
corrige, comrne on peut 1'observer dans la Bible de
Schaffhouse, 1450. Dans cette Bible on trouve le texte
du Nouveau Testament arrange par un pretre en 1406
et les corrections de Hus. La revision du Nouveau
Testament faite par Martin Lupac (-f-1468), hussite, est
conservee en manuscrit a la bibliotheque de la cour
imperiale a Vienne et dans le texte de la Bible de
Lobkovic (a Stockholm) 1476-1480. Les Bibles,d'autres
recensions sont: La Bible de Tabor (1420-1430), Moscou,
Litomedce 2., Mikulov 3., Padafov (1433-1435), Prague
(.1435-1450), Musee (1462), etc. Toutes ces Bibles sont fon-
dees sur la Vulgate, Jean Wartowsky de Warta a fait
une .version de 1'hebreu et du grec, mais selon la para-
phrase d'Erasme de Rotterdam. • •

• Les Tcheques ont fait usage de I'imprimerie tres
tot. En 1475 on a imprime le Nouveau Testament a
a Plzen (Pilsen), une nouvelle edition en 1480. L'edi-
tion de Plzen est catholique; celle de Prague (1488) et
de Kutna Ilora(1489) etait dans les mains desUtraquistes.
L'editeur de Mlada Boleslav (1500), Litomysl (1507), Bela
(1519) sont des Freres bohemes.

La premiere Bible de Prague (1488) a le texte de
Martin Lupac, revise. Les lettres sont dites des moines
ou des Schwabes. Les Psaumes sont traduits de 1'he-
breu selon la version de sainl Jerome. Cette Bible a
tous les livres deuterocanoniques. Le meme texte bi-
blique se trouve dans la Bible imprimee a Kutne Hory,
1489. La Bible de Venise, 1506, est des utraquistes
et son texte est la base de beaucoup d'editions poste-
rieures. Un texte ameliore et plus moderne se trouve
dans la Bible de Prague, 1529,1537.

La version du Nouveau Testament d'Erasme de
Rotterdam, faite en tcheque par Optat et Gzell en 1533,
a etc" tres estimee.

La fameuse Bible des « Freres bohemes », imprimee en
1579-1593 en 6 vol. a Kralice en Moravie,« Bible krali-
ccza i>, a ete souvent reimprimee; le meme texte est
dans les Bibles tcheques de la societe anglaise de la
Bible (protestante).

Pendant les temps de guerre en Boheme on n'a pas
pu publier une Bible catholique. L'archeveque Mat.
Ferd. de Bielenberg a confie 1'edition d'une Bible catho-
lique aux jesuites. Les pretres Styr, Konstanc et
Earner ont travaille a la traduction de la Vulgate. On
a respecte la Bible de Venise (1506) et les Bibles qui ont
ete faites avant Luther. Le Nouveau Testament catho-
lique a ete public, en 1677, aux frais d'une societe, dite
de Saint-Wenceslas, ce qui a fait appeler ce Nouveau
Testament 1'edition de saint Wenceslas. Prochazka a
publie encore une autre revision du Nouveau Testament
a Prague 1786, et toute la Bible en 1804. — Les autres
editions du xixe siecle ou sont fondees sur la Bible du
Prochazka ou elles peuvent etre considerees comme les
ameliorations du texte de la Bible des Freres. On peut
nommer la Bible de Haase, 1851, de 1'heredite de saint
Jean, 1857 et 1883-89, la Bible de Bezdeka, 1860.

Les Bulgares se servaient, dans leurs lectures, de la
Bible palseo-slovene. Les versions en langue bulgare
vulgaire commencent par 1'Evangile de saint Matthieu,
1823. Sapunov et Serafim ont traduit le Nouveau Tes-
tament (Bucarest, 1828); le moine Neophyte de Rho-
dope aussi (1840). D'autres versions sont faites par
les societes protestantes. • '. •

Les Serbes ont Je Nouveau Testament traduit par Vuk
Karadzic (1847), 1'Ancien Testament par Danicic (1868).
Katancic a traduit la Bible pour les catholiques.

Les Sloventsi (Vendes) de la Syrie, Carinlhie et
Crai'ne ont la traduclior. du Nouveau Testament par
Primus Trubar a Tubingue (1554); 1'Ancien par Jurit
Dalmatin (1584, a Wittenberg). L'autre version est de
Japelj, 17911-1802.

Les Slovaques ont les Bibles tcheques, et une ver-
sion en leur dialecte par Palkovic (1829-1831).

Les Luzitsi (Vendes de la Saxe et de la Prusse) ont
une version catholique faite par Svetlik (1650), dont le
Nouveau Testament a ete" imprime en 1707. L'autre
version est faite par Lnscansky et Hornik (Nouveau
Testament, 1896).

Sur toutes les versions slaves, voir Sedlacek, Vvod
do knih Stareho Zdkona (Introduction en tcheque,
p. 89-139). .T. SEDLACEK.

SMITH (William), ne a Londres le 20 mai 1813,
mort dans cette ville le 20 octobre 1893. En religion il
etait non-conformiste. Apres avoir essaye de diverses
carrieres. il fmit par adopter celle qui convenait le
mieux a ses aptitudes intellectuelles el a ses gouts : il
fut lexicographe. sinon exclusivement, au moins prin-
cipalement. Ceux qui 1'ont connu semblent s'accorder
pour lui attribuer plus de memoire que de science di-
recte, de savoir-faire que de puissance et d'originalite.
Suivant 1'un d'eux, dans \'Athense'um,l& octobre 1893,il
emprunta de John Kitto la conception etla disposition de
son Dictionnaire de la Bible et probablement de George
Longl'idee de grouper, au service de ce beau travail, un
grand nombre de collaborateurs. Un autre affirme,dans
le Times,lQ octobre 1893, que la part de sir William, dans
ses multiples etsavantes publications, fu t« souvent plus
nominale que reelle ». C'est ainsi, continue-t-il, que
sir George Grove est le veritable auteur du Dictionnaire
de la Bible et le Dr. Henry Wace 1'auteur du Dic-
tionnaire de biographic chretienne. — Quoi qu'il en
soil, on ne peut nier que son nom .reste attache a
nombre de travaux importants. Ses publications plus
directement bibliques comprennent : 1. A Dictionary
of the Bible, 3 in-8», 1860-1863 — 2. A Dictionary of
Christian Antiquities, 2 in-8°, 1875-1880, en collabora-
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tion avec 1'Archdeacon Cheetham. — 3. A Dictionary of
Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines
during the first eight Centuries, 4 in-8°, 1877-1887. —
4. An Atlas of biblical and classical Geography, 1875.

J. MONTAGNE.
SMYRNE (Sfxupva), ville d'Asie Mineure (fig. 402).

— 1° Description. — La ville de Smyrne etait batie en

402. — NEPQN SEBASTQN. Tete de Neron, a droite. — $. EDI
. EPMOrENOrs KAAPOrs SMrP(vaiuv). Fleuvecouche, agauche,

tenant un roseau, appuyg sur une urne d'ou 1'eau s'epanche.

amphitheatre et dans une situation admirable, au fond
du vaste golfe de la mer JEgee qui porte son nom. Elle

Elle etait situee a 1'endroit appele aujourd'hui Bourna-
bat, au nord-est et a environ 20 stades, c'est-a-dire a une
heure de marche, de la Smyrna nova, dont 1'emplace-
ment, decritplus haut, se confond avec celuide la Smyrne
actuelle. Anterieurement a 1'annee 688 avant J.-C., elle
tomba au pouvoir des loniens, et ne tarda pas a acque-
rir une splendeur et une richesse exlraordinaires, qui
lui permettaient de hitter avantageusement merne avec
les Sardes. Herodote, i, 150. Vers 1'an 580 avant J.-C.,
elle fut detruite par le roi lydien Alyattes, et demeura
en ruines pendant plus de trois cents ans. Ses habi-
tants furent disperses dans de simples villages, et,
durant cette longue periode, elle n'a laisse aucune trace
dans 1'histoire. Strabon, XIV, i, 37; Pausanias, vn, 5 ;
Pline, H. N., v, 29. Alexandre le Grand concut le pro-
jet de la relever et de lui rendre son ancienne prospe-
rite; mais il n'en n'eut pas le temps. C'est un de ses
successeurs, Antigone (323-301 av. J.-C.), qui commenca
a la rebatir, surl'emplacement que nous avons indique.
Lysimaque (301-281) 1'agrandit encore et la fortifla.
Strabon, XIV, i,, 37. Aussi ses monnaies les plus an-

403. — Smyrne. Vue du Pagus.

recouvrait en partie les flancs et sYtalait au pied du
coont Pagus, dont 1'altitude est d'environ 250 metres.
La riviere Meles, celebre dans la litterature ancienne,
parce qu'on rattachait a ses rives la naissance d'Homere,
-avait la son embouchure. Strabon, XIV, i, 37. Un pro-
verbe disait : c Trois et quatre fois heureux ceux qui
liabitent le Pagus et au dela du Meles sacre! » Voir
E. Reclus, Asie anterieure, Paris, 1884, p. 610 (fig. 403).

2° Histoire de Smyme. — Elle se divise en deux
periodes tres distinctes. II y cut d'abord, en effet, la
« vieille Smyrne », com me on 1'appelait, Strabon, XIV,
<, 37, qui avait ete fondee plus de mille ans avant J.-C.,
par des colons de Lesbos, et qu'on designa longtemps,
|X)ur ce motif, par le surnom de « Smyrne 1'eolienne ».

ciennes consistent-elles en tetradrachmes de ce prince.
Depuis lors, elle n'a pas cesse d'etre 1'une des villes les
plus considerables de la province d'Asie. Possedant un
excellent port et une route qui la mettaient en commu-
nication avec le coeur de 1'Asie Mineure, jouissant en
outre d'un territoire tres fertile, la nouvelle cite devint
rapidement un des centres commerciaux les plus riches
des temps anciens. C'est surtout par elle qu'avait lieu
le trafic de la vallee de 1'Hermus. Les Seleucides lui
continuerent jusqu'au bout leurs faveurs- Elle. passa
sous la domination romaine en 133 avant J.-C., avec
le royaume de Pergame, dont elle faisait alors partie.
Ses nouveaux maitres la comblerent a leur lour d'hon-
neurs et de privileges; ils firent d'elle le siege d'un



1811 SMYRNE

conventus .judiciaire et d'tme fabrique de monnaie.
Elle posseda aussi, sous 1'empire, une ecole de rheteurs.
Elle pouvait se dire alors, comme on le voit encore
par ses monnaies, « la premiere en grandeur et en

v, 29. Ses destinees furent tres variees sous 'les empe-;
reurs byzantins. A pariir de 1344, Smyrne appartint
pendant une assez longue periode aux chevaliers de
Malte. En 1402, elle fut prise par Tamerlan et ses Mon-

404. — Une rue de Smyme. D'aprfis Fisher, Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor,
Londres, s. d., 2 in-4v Derniere planche du t. i.

beaute », ou « la premiere d'Asie ». En 178 et en 180
apres J.-C., elle fut en grande partie renversee par un
Iremblement de terre; mais Marc-Aurele mit sa gloire
a la rebatir. Strabon, XIV, ir 37; Dion Cassius, LXXI,
33; Philostrate, Vitx Sophist., I, xxv, 2; Pline,.H. #.,

gols;puis, en 1424, paries Turcs, qui s'en etaient deja-
rendus maitres plusieurs fois d'unemaniere tempol•ai^e^
et qui n'ont pas cesse de la posseder depuis cette epoque.
On est surpris de ne trouver a Smyrne que fort peu de
restes des temps anciens; peu de villes de 1'Orient sonf
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aussi depourvues d'antiquites. La plupart des mines
sont enfouies sous le sol; de nombreux monuments
grecs et remains ont ete demolis., et leurs materiaux
ont servi a construire la ville actuelle (fig. 404). On
voit cependant quelques restes interessants du stade
et du theatre, et aussi, au sommet du Pagus, les
ruines de 1'acropole, en partie grecques, en partie by-
zantines.

3° Smyme dans VEcrilure. — Elle est mentionnee
dans 1'Apocalypse, i, 41, [au second rang parmiles sept
Eglises de la province d'Asie, auxquelles Notre-Seigneur
voulut que saint Jean adressat un message special; puis
ce message est cite integralement, Apoc., n, 8-11. Ce
fait suppose qu'a la fin du ier siecle de notre ere,
Smyrne possedait une chretiente tres riche en vertus,
car la lettre est exempte de tout reproche et contient
meme de grands eloges. Les Chretiens qui compo-
saient cetle communaute avaient alors beaucoup a
souffrir de la part des Juifs, que 1'apotre nomme « sy-
nagogue de Satan ». La Smyrne paiienne etait entie-
rement livree au culte des faux dieux; Cybele etait sa
divinite tutelaire, et on la voit souvent represented,
elle aussi, sur les anciennes monnaies de la ville. Des
rues nombreuses portaient les noms des temples qui y
etaient batis. Sous les empereurs remains, la cite avait
obtenu le privilege, fort envie, d'en construire un en
1'honneur de Tibere. Tacite, Ann., in, 68; iv, 56. — II
est peu probable que saint Paul ait aborde a Smyrne
durant ses voyages apostoliques. Neanmoins, son in-
iluence dut s'y faire sentir pendant son long sejour a
Ephese, alors que « tous ceux qui habitaient 1'Asie en-
tendirent la parole du Seigneur. » Act., xix, 10. Celle
de saint Jean s'y exerga certainement ensuite, car la
lettre signalee plus haut montre qu'il conriaissait a
fond la situation des Chretiens de Smyrne. Ceux-ci,
a 1'occasion du martyre de leur illustre eveque, saint
Polycarpe, sous Marc-Aurele (en 169), ecrivirent
une lettre aux eglises du Pont, pour leur raconter
sa vaillante mort. — Places d'abord sous la domi-
nation des metropolitains d'Ephese, les eveques de
Smyrne devinrent plus tard metropolitains a leur
tour.

4°BiBLioGRAPHiE. — Lequien, Oriens christianus t.i,
p. 737-740; t. in, p. 1075; von Prokesch-Osten, Denkwiir-
digkeiten und Erinnerungen aus dem Orient, Stutt-
gart, 1836-1837, t. n, p. 157-165; von Schubert, Reise in
dasMorgenland, in-8", Erlangen, 1838, t. i, p. 272-283;
Hamilton, Researches in Asia Minor, in-8°, Londres,
1842, t. i, p. 44-95; Texier, Asie Mineure, description
geographique, historique et .archeologique des pro-
vinces et des villes de la Chersonese d'Asie, in-8°, Paris,
1862, p. 302-308; Curtius, Beitrage zur Geschichte und
Topographic Kleinasiens, in-8°, Berlin, 1872; von Scher-
zer, Smyrna, mit besonderer liucksicht auf die geo-
graph., wirlhschaftlich. und intellektuellen Verlialt-
nisse von Vorder-Asia, in-8°, Vienne, 1873; 2e edit.
en francais, Leipzig, 1880; W. M. Ramsay, Historical
geography of Asia Minor, in-8°, Londres, 1882, p. 107-
109, 115-116; Id., The Letters to the seven Churches
of Asia, in-8°, Londres, 1904, p. 251-267; Georgades,
Smyrne et VAsie Mineure au point de vue economique,
in-8°, Paris, 1885; Rougon, Smyrne, situation com-
mercials et economique, in-8°, Paris, 1892; Le Camus,
Les sept Eglises de I'Apocalypse, in-4°, Paris, 1896,
p. 100-118; J. E. Ritchie, The Cities of the Dawn,
in-12, Londres, 1897, p. 71-76. L. FILLION.

SOAM (hebreu : Soham; Septante : 'I<joa(A), levite
de la descendance de Merari. II vivait du temps de
David. I Par., xxiv, 27. Les families merarites men-
tionnees dans ce chapitre, 26-27, ne figurent pas dans
la liste du ch. xxm, 21-23, et elles paraissent incom-
pletes.

SOAR (hebreu : £d/iar;Sepiante : £a<Jp),cinquieme
fils de Simeon. Exod., vi, 15. Son nom est ecrit.par la
Vulgate, Sohar dans Genese, XLVI, 10, et Zara, I Par.,
iv, 24.' — Un Hetheen, qui porte le meme nom en
hebreu, est appele dans la Vulgate Seor. Gen., xxm,
8; xxv, 9. Aroir SEOR, col. 1613.]

SOBA (hebreu : S6ba\ I Sam., xiv, 47; II Sam.,
x, 6, 8; $obdh, II Sam., vm, 3, 5; xxm, 36, etc.;
Septante : Sovga), territoire de Syrie qui formait un
royaume particulier dans les premiers temps de 1'eta-
blissement de la monarchie en Israel. La position
exacte et les limitesensont difficiles a determiner. Son
nom complet est Aram Soba.IIReg. (Sam.J,x, 6,8(Vul-
gate : Syrum Soba); Ps. LX (LIX), 2 [1] (Vulgate : et
Sobal). Le nom du royaume de Soba lui venait proba-
blement de sa capitale. De 1'ensemble des textes bi-
bliques, compares avec les documents cuneiformes, on
peut conclure que le royaume de Soba etait au nord
de la Palestine, entre 1'Euphrate a Test et 1'Oronte a
1'ouest. Voir Eb. Schrader, Keilinschriften und Ge-
schichtsforschuna, p. 122; Id.., Die Keilinschriften und
das alte Testament,^edit., p.,172,182,580. Of. I Par.,
xvni, 3. — Soba est nommee pour la premiere fois
dans 1'Ecriture au temps de Saul. Ce prince combattit
avec succes contre les rois de Soba, mais nous n'avons
aucun detail sur la guerre qu'il leur fit. I Sam. (Reg.),
xiv, 47. David fit aussi une premiere campagne contre
Adarezer, roi de Soba, le battit vers Emath et emporta
un butin considerable. II Sam., vin, 4,12; I Par., xvm,
3-4. Une seconde campagne, qu'on ne peut guere con-
fondre avec la precedente, voir ADAREZER, t. i. col. 212,
quoique quelques interpretes 1'aient suppose, amena de
nouveau la defaite du roi de Soba, qui avait reconstitue son
armee et avait porte secours aux Ammonites. Joab rem-
porta sur les Syriens de Soba urie premiere victoire.
II Sam., x; 6-14; I Par., xix, 6-15. Le roi de Soba fit
alors appel aux Syriens qui etaient a Test de 1'Euphrate
et rassembla une armee puissante, placee sous le com-,
mandement de Sobach ou Sophach.Pour en triompher,
David rassembla « tout Israel », passa le Jourdain et
les atteignit a Helam (voir-HELAM, t. in, col. 564), ou.
il defit completement tous les Syriens. II Sam., ix, 15-
19; I Par., xix, 16-19; Ps. LX, 1. — Le nom de Soba
n'apparait plus qu'une fois dans 1'Ecriture. Razon, fils
d'Eliada, qui s'etait empare de Damas a la tete d'une
bande, avait appartenu a 1'armee d'Adarezer, roi de
Soba. VoirRAZON^t. v, col. 995. «I1 fut ennemi d'Israel
pendant toute la vie de Salomon. »III Reg., xi, 23-25.
— Un des braves qui avaient rejoint David, pendant
qu'il fuyait la persecution de Saul, Igaal, etait fils de
Nathan de Soba. II Sam. (Reg.), xxm, 36. Voir IGAAL, ,
t. HI, col. 833. Voir aussi SOBAL 3.

SOBAB (hebreu : Sobdb), nom de deux Israelites.
Sobab signifie « refractaire, rebelle ». Is., LYII, 7;
Jer., in, 14, 22.

1. SOBAB (Septante : Stigag), un des fils du roi
David, le second nomme de ceux qui lui naquirent a
Jerusalem. II Sam. (Reg.), v, 14; I Par., in, 5; xiv, 4.

2. SOBAB (Septante : SougaS; Alexandrinus ;
Swgag), le second nomme des trois fils que Caleb, fils
d'Hesron, eut de sapremiere femme Azuba. I Par.,n,48.

SOBACH (hebreu : Sobak; Septante : Swgix), ge-
neral qui commandait les troupes d'Adarezer, roi d&
Soba, a la bataille d'Helam, oil il fut battu par David.
Voir SOBA, col. 4814. II succomba sur le champ de ba-
taille. II Sam. (Reg.), xix, 46, 48. Dans le passage pa-
rallele, I Par., xix, 16,48, son nom est ecrit: Sophach.
Voir SOPHACH, col. 4835.
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SOBAI (hebreu : gobai; Septante : 2w6at), chef
d'une famille de levites, portiers du Temple, dont les
descendants revinrent de la captivile de Babylone en
Palestine avec Zorobabel. I Esd., n, 42; II Esd. , vn, 46
(hebreu, 45).

SOBAL (hebreu : Sobdl; Septante : Sw6xX), nom
d'un Horreen et d'un Israelite. Sobal est aussi ecrit une
fois pour Soba, Ps. LX (LIX), 1 (2) et dans la version
latine du livre de Judith, HI, 1, 14.

1. SOBAL, le second des sept fils de Seir 1'Horreen.
Gen., xxxvi, 20; 1 Par., i, 38. II eut lui-meme cinq fils,
Gen.,xxxyi, 23; I Par., i, 40, et il fut un des chefs
(alluf) d'Edom. Gen., xxxvi, 29.

2. SOBAL, fils aine de Caleb, fils d'Hur, de la tribu
de Juda ; « pere » c'est-a-dire fondateur ou restaura-
teur de Cariathiarim. I Par., n, 50, 52. II eut pour fils
Rai'a, iv, 1-2.

3. SOBAL, mentionne' dans la traduction latine de
Judith, in, 1, 14, est le royaume de Soba en Syrie.
Voir SOBA, col. 1814. Son nom ne se lit pas dans le
texte grec. — Sobal est aussi pour Soba dans le titre
du Ps. LX (LIX), 1 (2). Voir col. 1814.

SOBBOCHAi' (hebreu : Sibka'i; Septante :
Alexandrinus : 2o66oxa')> un des vaillants guerriers
de David, I Par., xi, 29. Son nom est ecrit ailleurs
Sobochai'. Voir ce nom.

SOBEC (hebreu: Sobek; Septante : 2wg£x), un des
chefs du peuple qui signerent 1'alliance avec Dieu du
temps de Nehemie. II Esd.,x, 24.

SOBI (hebreu : Sobi; Septante : OuE<j6i), fils de
Naas, de Rabbath Ammon. Lorsque David s'enfuit de
Jerusalem, au moment de la revolte d' Absalom, Sobi
futle premier, avec quelques autres, a lui apporter a
Mahanai'm (Vulgate : caslra) des objets de campe-
ment et des vivres. II Sam. (Reg.),xvn, 27-29.

SOBNA (hebreu : Sebnd' ; dans IV Reg., xvin, 18,
26; xix, 2, Sebnah; Septante : Soava?), personnage de
la cour du roi Ezechias. Son pere n'est pas nom me,
contrairement a 1'usage, ce qui a fait supposer qu'il
etait d'origine etrangere. II fut d'abord intendant du
palais royal, 'al-hab-bdit. (La Vulgate traduit inexacte-
ment prsepositum templi.) Is., xxn, 15. Plus tard,
Is., xxxvi, 3; IV Reg., xix, 2, un Sobna apparait en-
core, mais comme secretaire royal, ce qui a fait sup-
poser a divers commentateurs qu'il y avait eu deux
Sobna differents. D'apres les uns, il n'y a pas lieu de
les distinguer. La prophetic d'lsai'e, xxn, 15-25, centre
1'intendant du palais, explique, disent-ils, comment
de cette haute fonction il elait descendu a la position
inferieure de secretaire royal. II faisait sans doute,
disent-ils, opposition a Isaie et s'efforcait de detour-
ner le roi de suivre les conseils du prophete, en s'ap-
puyant sur 1'Egypte pour resister a 1'Assyrie. Isaie lui
reproche son luxe et ses chars nlagnifiques, ainsi que
le fastueux tombeau, qu'il se faisait creuser dans le roc,
et il lui annonce que 1'intendance du palais lui sera
enlevee et conferee a Eliacim, fils d'Helcias. Or, dans
tous les passages posterieurs ou 1'Ecriture parle de
Sobna le secretaire, Helcias, est mentionne avant lui.
IV Reg., xvm, 18, 26, 37; xix, 2; Is., xxxvi, 3, 11, 22;
xxxvii, 2. C'est la, assurent-ils,l'accomplissement de la
prophetie : Sobna est descendu a un rang inferieur. —
D'autres interpretes croient que la prophetie d'lsaie,
xxn, 15-25", predit un chatiment plus grave que celui
d'un simple abaissement de rang et entendent d'un

autre Sobna tous les passages des Rois et d'lsai'e oil il
est question du secretaire. Voir ELIACIM 1, t. 11,
col. 1666.

SOBOBA (hebreu : Sobebdh; Septante : 2<x6a0a;
Alexandrinus : Swg^gdi), second fils (ou peut-etre fille)
de Cos de la tribu de Juda. I Par., iv, 8.

SOBOCHAI (hebreu : Sibkai; Septante : 2e6o-/a;
2o8(*xaO> un des vaillants soldats de David, nomme le
huitieme parmi les trente. I Par., xi, 29. II est appele
Husathite, parce qu'il etait originaire de Husat ou Hu-
sati. Voir HUSATHITE, HusATi,t. in, col. 784. II descen-
dait de Zara, fils de Juda et de Thamar. I Par., xxvn,
11. David en fit le chef du huitieme corps de son armee,
compose de 24000hommes et charge du service pen-
dant le huitieme mois de 1'annee. I Par., xxvn, 11. II
s'etait particulierement distingue dans une guerre
centre les Philistins, dans laquelle il avait tue Saphaii
de la race des Raphaim. I Par., xx, 4. On admet assez
generalement que Mobonnai', voir t. iv, col. 1478,
malgre la difference orthographique, II Sam. (Reg.),
xxm, 2, est le meme que Sobochai.

SOBRIETE. Voir TEMPERANCE.

SOCCOTH,orthographedeSocothdansNum., xxxin,
5 (voir SOCOTH 1), et dans Jud., vm (voir SOCOTH 2).

SOCHO (hebreu : Soko, Sokoh), nom de deux villes
dela tribu de Juda. Une troisieme localite de ce nom
dans la Vulgate, I Reg., xix, 22, s'appelle en hebreu
has-Scku.

1. SOCHO (Septante : Saw/w, 2ox-/u>6, So^wO), ville
de la tribu de Juda, dansla Sephelah. Elle est mentionn^e
entre Adullam et Azeca.Jos., xv,35. — 1° D'apres I'Ono-
masticon, edit. Larsow et Parthey, p. 343, Socho elait
a neuf milles remains ou a un peu plus de 13 kilometres
d'Eleutheropolis sur la route de Jerusalem. On identifie
Socho avec le Khirbet Schoueikeh, au sud d'Azeca.
« Sur un plateau oblong, dit V. Guerin, Judee, t. in,
p. 332, s'elevait jadis une petite ville, dont il ne reste
aujourd'hui que des ruines. J'apergois partout des
caveaux creuses dans le roc, qui formaient autrefois le
sous-sol d'autant de maisons. Beaucoup de citernes,
pratiquees egalement dans le roc, sont, les unes a sec,
les autres encore pleines d'eau. A 1'epoque d'Eusebe et
de saint Jerome, comme cela resultede I'Onomasticon,
elle s'appelait Socchoth et etait formee de la reunion de
deux villages, 1'un superieur, et 1'autre inferieur. J'ai
signale les debris du premier sur le plateau de la col-
line de Choueikeh, le second, qui s'etendait probable-
ment sur les flancs ou au pied de cette meme colline,
a ete completement rase; on n'y voit plus que quelques
cavernes pratiquees dans le roc. » — 11 y avait une autre
ville du meme nom dans le district montagneux de la
tribu de Juda. Voir SOCHO 2.

2° C'est entre Socho et Azeca que. campaient les Phi-
listins quand David combattit Goliath, du temps de
Saul. Les Israelites se trouvaient dans la vallee du
Terebinthe. I Reg., xvn, 1-3. Voir GOLIATH 1, t. in,
col. 268. — Socho fut une des villes que fortifia Roboam
apres le schisme des dix tribus, pour se mettre en
etat de resister a 1'invasion egyptienne. II Par., xi, 7.
— Sous le regne du roi Achaz, cette place tomba au
pouvoir des Philistins qui s'y etablirent. II Par., xxvm,
18. Apres cette epoque, son nom n'apparait plus dans
1' Ecrit ure.

2. SOCHO (Septante : Sw/a). ville situee dans la
partie montagneuse de la tribu de Juda, aujourd'hui
Khirbet Schoueikeh. Jos., xv, 48. Elle est nommee
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apres SamiretJether. On en retrouve les mines a seize
kilometres au sud-ouest d'Hebron. « Ces ruines consi-
derables couvrent les ilancs de deux collines que separe
un ravin. Le nombre et la direction des rues de cette
ancienne cite sont faciles a reconnaitre. Beaucoup de
maisons sont encore debout. Elles affectent toutes la
m£me forme,... celle d'un carre ou d'un rectangle cou-
ronne exterieurement par une terrasse plane et voute
a 1'interieur, la voute etant soil cintree, soil legerement
ogivale. Les portes d'entree sont ordinairement rectan-
gulaires et consistent en deux pieds droits supportant
un linteau monolithe; plusieurs aussi sont cintrees.'
Des citernes et des magasins souterrains pratiques
dans le roc abondent de tous cotes et sont pour la plu-
part assez bien conserves. Les debris de deux mosquees
baties en belles pierres de taille et qui ont remplace
deux eglises chretiennes attestent que cette localite a
joui encore d'une certaine importance depuis 1'invasion
musulmane. Au nord s'etendait une espece de faubourg
dont il ne reste plus qu'une trentaine d'babitations
renversees, plusieurs citernes et un birket. » V. Guerin,
Judee, t. in, p. 201. Socoth de la montagne de Juda
n'a joue aucun role dans ce que nous connaissons de
1'histoire sainte.

3. SOCHO (hebreu : haS-Seku; Septante : Secpt),
localite ou se trouvait une grande citerne et ou Saul, a
la poursuite de David et de Samuel, demanda de leurs
nouvelles aux gens du pays qui lui repondirent qu'ils
etaient a Nai'oth. I Sam. (Reg.), xix, 22. D'apres le con-
texte, cette citerne etait dans les environs de Rama;
elle pouvait etre dans la ville meme de Socho ou dans
le voisinage. On a propose diverses identifications, pres
de Gabaon, pres d'el Bireh, etc., mais aucune n'est
satisfaisante et le site de Seku est inconnu.

SOCHOTH, orthographe de Socoth dans la Vulgate,
III Reg., vn, 46, et II Par., iv, 17. Voir SOCOTH 2.

SOCHOTH-BENOTH (hebreu : Sukkot Benot;
Septante : Swxj(w9 Bsvt'9), idole que les Babyloniens
transported en Samarie par les Assyriens continuerent
a adorer dans le lieu de leur exil. IV Reg., xvn, 30.
Avant les decouvertes assyriologiques, les commenta.
teurs traduisaient ces deux mots comme s'ils etaient
hebreux : « les tentes des filles », et y voyaient une
allusion a la coutume infame dont parle Herodote, i,
199, et d'apres laquelle a Babylone les jeunes filles
devaient se prostituer une fois en leur vie en 1'honneur
de la deesse Milytta, a la fete des Sacees. Cf. Strabon,
XI, vin, 5. Voir Calmet, Dictionnaire de la Bible,
Socoth Benoth, edit. Migne, t. iv, col, 593; Fr. Lenor-
mant, Manuel d'histoire ancienne de I'Orient, t. n,
p. 249; Id., Commentaire de Berose,p. 167-174. L'ana-
logie porte a croire que Sukhof benof cache un nom
de divinite comme tous les autres noms propres enu-
meres IVReg.,xvn, 30-31. H. Rawlinson suppose (dans
G. Rawlinson, Herodotos, 3e edit., note, t. i, p. €54),
qu'il faut reconnaitre dans les mots hebreux, auxquels
on a donne un sens dans cette langue, selon une ten-
dance linguistique bien connue, la deesse Zarbanit
(cf. la transcription des Septante), epouse du dieu
Mardouk, laquelle etait en effet specialement adoree a
Babylone. Cf. Jensen, Literarisches Centralblatt, 1896,
n. 50, col. 1803; E. Schrader, Succoth-Benoth, dans
E. A. Riehm, Handworterbuch biblischen Altertums,
2e edit., t. n, p. 1600.

1. SOCOTH (hebreu : Sukkof; Septante:Soxx^G),
premier campement des Israelites en Egypte, lorsqu'ils
partirent pour aller a la conquete de la Terre Promise.
Exod., xn, 37; xm, 20; Num., xxxm, 5-6 (Vulgate :
Soccoth). Le district de Phithom et Phithom lui-meme

portent sur les monuments egyptiens le nom de Teku,
c'est-a-dire Sukkot. Voir F. Vigouroux, La Bible et les
decouvertes modernes, 6e edit., t. n, p. 222, 405. Moi'se
mit a profit la halte de Socoth pour fixer les details
de la marche et attendre ceux des Israelites qui y
venaient rejoindre leurs freres avant de se mettre en
marche vers Etham a la frontiere du desert. Voir
PHITHOM, col. 321.

2. SOCOTH, SOCCOTH (hebreu : Sukkof, «tentes »;
Septante : SxYjvat, Gen., xxxmr17; Sox-/w6a, Jos.,xm,
27; So/.xw9, Jud., vin, 5, 6, 7, 8, 14, 15)," localite a Test
du Jourdain. La Genese, xxxin, 17, raconte que Jacob,
a son retour de Mesopotamie, s'arreta en ce lieu, y
batit pour lui une maison et y dressa des tentes ou
plus exactement des cabanes defeuillages (sukkot) pour
abriter ses troupeaux, d'ou le nom de Sukkot, Socoth,
qui lui fut donne. — Les divers passages de la Bible
qui mentionnent Socoth la placent toujours a Test du
Jourdain. Jos.,xm, 27, nousapprend qu'elle avait fait
partie du royaume de Sehon et qu'elle fut donnee en

405. — Plan de Deir'Alla (Socoth) et de Talul edh-Dhahab.
D'apres S. Merrill, East of the Jordan, 1881, p. 390.

partage a la tribu de Gad. — Lorsque Gedeon, apres
avoir vaincu les Madianites, poursuit les fugitifs, il
passe a Socoth apres avoir traverse le Jourdain. Jud.,
vin. Voir GEDEON, t. in, col. 148. (La Vulgate ecrit le
nom Soccoth dans Jud., vin.) La vengeance qu'il tira
des habitants de la ville, qui lui avaient refuse des
vivres est, avec le passage de Jacob, le seul fait connu
de son histoire. Socoth est encore nommee III Reg.,
vn, 46 (Vulgate : Sochoth), et II Par., iv, 17 (Vulgate :
Sochot), pour determiner 1'emplacement de la vallee
(kikkar) du Jourdain ou Ton trouvait le terrain argi-
leux qui fut choisi pour faire fondre les vases d'ai-
rain du temple de Salomon. Voir SARTHAN, col. 1494.
Les Psaumes LX, 8, et cvm, 8 (Vulgate: LIX, 8; evil, 8,
convallis tabernaculorum), mentionnent la vallee de
Socoth. Josue, xm, 27, nous apprend que Socoth, avec
Betharan, Bethnemra et Saphon, etait en effet, dans
une vallee ou plaine (hebreu : 'emeq), qui devait etre
d'une certaine etendue, puisqu'elle contenait plusieurs
villes, dans le voisinage du Jourdain. — Parmi les di-
verses identifications qu'on a proposees de 1'ancienne
Socoth, Tune des plus recentes est celle de Tell Deir-
'ala, a un kilometre environ au nord du Jaboc. Ce nom
rappelle celui de nbyvr, ou nby-in, donne a Socoth par
le Talmud de Jerusalem, Schebiith, vi, 2, qui dit: c Le
nom moderne de Succoth est Tarela. » Le Talmud de
Jerusalem, trad. M. Schwab, t. n, 1878, p. 415. Le Tell
Deir'ala est une colline artificielle d'environ 20 metres
de hauteur (fig. 405). Voir Selah Merrill, East of Hie
Jordan, 1881, p. 387; Conder, Heth and Moab, 1889,
p. 183; Id., Palestine, 1889, p. 261; G. A. Smith, Bis-
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torical Geography of the Holy Land, 1894, p. 585.
L'identification est contestable, mais on peut admettre
que Socoth etait dans ces parages. Voir PHANUEL,
col. 185.

1. SOD1 (hebreu : Sodi; Septante : 2ou5c), de la
tribu de Zabulon, pere de Geddiel. Ce dernier fut un
des douze espions que Moiise envoya dans la Terre
Promise pour 1'explorer. Num., XIH, 10.

2. SODI (grec : 2o-j§), « riviere », c'est-a-dire canal
de Babylonie sur les bords duquel habitaient une partie
des Juifs qui avaient etc emmenes en captivite a Baby-
lone. Baruch, i, 4. Nous savons que la Babylonie etait
arrosee par un reseau de canaux derives de 1'Euphrate
qui portaientdes noms particuliers, dont quelques-uns
ont ete retrouves dans les documents cuneiformes.
Nous ignorons quelle etait 1'orthographe semitique
de Sodi, le sigma etant en grec le transcription de
plusieurs sifflantes assyriennes et hebrai'ques.

SODOME (hebreu : Sedom; Septante : 26So[j.a), la
principale des cinq villes de la vallee fertile de Siddim,
qui fut engloutie dans la catastrophe de la mer Morte
du temps d'Abraham. Voir PENTAPOLE, col. 46-50. Elle
•etait situee dans une vallee a laquelle sa temperature
tropicale assurait la plus grande fertilite, et ses habi-
tants, vivant dans 1'abondance, s'etaient laisse aller a
tous les exces de la corruption : ils s'abandonnaient
aux crimes contre nature les plus honteux, et ils atti-
rerent sur eux la vengeance du ciel. Gen., xm, 13;
xvin, 20; xxi, 4-5; cf. Is., in, 9; Ezech., xvi, 49. Ils
ne sont' pas compte's parmi les habitants de la terre
de Chanaan, Gen., x, 19; xm, 12, mais leurs moeurs
etaient encore plus corrompues que celles des Chana-
neens. Dieu les chatia d'abord par 1'invasion deChodor-
lahomor, roi d'Elam, et de ses allies. Voir CHODORLA-
HOMOR, t. n, col. 711. Le roi de Sodome et les quatre
autres rois de la Pentapole furent battus dans la vallee
de Siddim; celui de Sodome et celui de Gomorrhe
perirent dans la bataille et Lot, neveu d'Abraham, que
la fertilite de Sodome avait attire dans le pays, lorsque
le nombre de ses troupeaux 1'avait fait se separer de
son oncle, fut fait prisonnier et emmene par les vain-
queurs. II dut sa delivrance a son oncle qui poursuivit
et battit les confederes pres de Lai's (Dan) au nord de
la Palestine. Gen., xrv. Voir ABRAHAM, t. i, col. 77;
LOT, t. iv, col. 364. — Ge chatiment fut insuffisant pour
convertir les habitants de Sodome. Lot y etait revenu;
la corruption y augmentait de jour en jour. Dieu revela
a Abraham par ses anges, qu'il recut avec honneur,
que Sodome allait £tre detruite. Le saint patriarche
obtinl d'eux la promesse que la ville serait epargnee,
s'il s'y trouvait dix justes, mais ils ne s'y trouverent
point. Lot donna Thospitalite aux anges, et s'efforga de
les defendre contre la brutalite des passions des habi-
tants; ceux-ci n'executerent point leurs criminels des-
seins, parce que les envoyes divins les frapperent de
cecite. Lot echappa a la ruine de la ville en fuyant
avec sa femme et ses filles a Segor, presses par les
anges dese mettre en surete. Du lieu de leur retraite,
ils virent Sodome perir par le soufre et le feu.
Gen., XVHI-XIX. Nous retrouvons 1'echo de cette ter-
rible catastrophe dans un grand nombre de livres de
1'Ancien et du Nouveau Testament. Deut., xxix, 33;
xxxii, 32; Is., i, 9, 10; in, 9; xm, 19; Jer., xxm, 14;
XLIX, 18; L, 40; Lam., iv, 66; Ezech., xvi, 46-56; Amos,
iv, 11; Soph., n, 9; Matth., x, 15; xi, 23, 24; Luc., x,
12; xvii, 20; Rom., ix, 29; II Petr., n, 6; Judae, 7;
ef.- Apoc., xi, 8. La main de Dieu se manifesta ainsi
d'une maniere visible dans le chatiment des villes cou-
pables. II se servit d'elements naturels pour les frapper
miraculeusement en faisant tomber sur elles une pluie

de soufre et de feu et en enflammant sans doute les
puits de bitume dont etait remplie la vallee de Siddim,
Gen., xix, 24; cf. xiv, 10, de sorte quele ciel et la terre
tout a la fois servirent a leur punition et a leur ruine,
« lecon terrible donnee aux impics. » I Petr., n,6;
cf. Judae, 7. Cf. aussi Josephe, De bell, jud., IV, vm,
4; Strabon, XVI, n; Tacite, Hist., v, 5.

La mer Morte ne dut pas son apparition au desastre
des cites criminelles, comme on 1'a cru longtemps.
D'apres les travaux et les recherches modernes, elle
existait deja avant 1'epoque d'Abraham, mais a ce mo-
ment, elle engloutit la region ou avaient fleuri Sodome
et Gomorrhe ets'agrandit ainsi dans sa partie meridio-
nale. Voir MORTE (MER), t. iv, col. 1306-1309. — Les opi-
nions sur le site des villes de la Pentapole sont tres
diverses; il parait cependant tout a fait vraisemblable
qu'elles etaient vers 1'extremite sud-est du lac, preci-
sement dans cette partie dont 1'origine parait plus
recente. G;est la qu'etait situee la ville voisine de
Segor ou se refugia Lot. Gen.s xix, 20. C'est aussi dans
ces parages que la tradition placait la statue de sel de
la femme de Lot. La ville de Sodome devait avoir son
emplacement dans une partie de la plaine qui fut sub-
mergee par I'envahissement des eaux et qu'il est im-
possible de determiner aujourd'hui d'une maniere
precise. — Sur la pomme dite pomme de Sodome,
voir JERICHO, t. in, col. 1291.

SODOMITES (hebreu : 'Anse Sedom; Septante :
01 4v SpSdpioi?), habitants de Sodome. Gen., xm, 13.

SCEUR (hebreu : 'dhot, feminin de 'ah, « frere »;
Septante : dSsXop/i; Vulgate : soror), celle avec laquelle
on a le meme pere ou la meme mere, ou les deux
ensemble.

1° Sceurs proprement dites. — Un bon nombre d'en-
fants etaient freres et soeurs comme etant nes dumeme
pere et de la me"me mere. Mais tres souvent, a raison
de la polygamie, des freres et des so3urs pouvaient
venir du meme pere par des meres differentes. Gen.,
xx, 12; II Reg., xm, 2, 5; etc. D'autres fois, on pouvait
avoir une soeur de la meme mere, mais non du meme
pere, en cas de second mariage de la mere et specia-
lement par suite du levirat. Lev., xvin, 9, 11; xx, 17.
La Loi proscrivait severement 1'inceste avec la soeur.
Lev., xvin, 9, 11; Deut., xxvn, 22; II Reg., xm, 1-32.
— Abraham fit deux fois passer Sara pour sa soeur,
afin de sauvegarder sa propre vie. Gen., xn, 13, 19;
xx, 2, 5, 12. — Le Sauveur veut qu'on le prefere aux
soeurs et aux autres parents que 1'on peut avoir.
Matth., xix, 20; Marc., x, 29, 30; Luc., xiv, 26.

2° Sceurs celebres. — Parmi les soeurs que mentionne
la Sainte Ecriture, on peut citer specialement Lia et
Rachel, Gen., xxix, 20-30; Dina, soeur des douze fils
de Jacob, Gen., xxxiv, 1; Marie, soeur de Moi'se, Exod.,
n, 4; Num., xxvi, 59; les trois filles de Job, I, 4; XLII,
13,14; Thamar, soeur d'Absalom, II Reg., xm, 1; Marthe
et Marie, Luc., x, 39; Joa., xi, 1, et la soeur de Marie,
mere de Jesus. Joa., xix, 25.

3° Sceurs au sens large. — Le nom de soeur, comme
celui de frere, s'applique parfois a une parente quel-
conque. Gen.,xxiv, 60; Job, XLII, 11; Tob.,vm, 9. C'est
ainsi que les « sceurs de Jesus » ne sont que des cou-
sines, qui n'ont nullement Marie pour mere. Matth.,
xm, 56; Marc., vi, 3. Voir FRERE, t. n, col. 2403. —
Le nom de soeur est quelquefois donne a 1'epouse.
Cant.,iv, 9,10,12; v, 1, 2; vm, 8. — On appelle soeurs
les femmes d'une meme tribu. Num., xxv, 18. Les
enfants d'Israel et de Juda sont freres et sceurs. Ose.,
n, 1. Les deux populations de Juda et d'Israel sont
soeurs. Jer., in, 8, 10. Par extension, on donne le nom
de sceurs a deux villes dont les dispositions morales
sont analogues, Samarie et Jerusalem, Ezech., xvi, 46,
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sous les notes d'Oolla et d'Ooliba, Ez.ech., xxm, 31, et
*neme Sodome et Jerusalem, Ezech., xvi, 48, etc. —
Le mot sceur peut aussi caracteriser des relations de
•diverse nature. On dil a la sagesse : «Tu es ma sceur. »
Prov., vii, 4. Job, xvii, 14, dit aux vers : « Vous etes
ma mere et ma soaur, » pour signifier qu'il est tout
voisin du tombeau, — Enfin 1'expression singuliere
^issdh 'el 'afyofdh, « femme a sa soeur », veut dire sim-
plement« 1'une et 1'autre, » meme en parlant d'objets
•du genre feminin, comme des tentures, des agrafes,
Exod., xxvi, 3, 5,6,17, des ailes,Ezech.,i,9; in, 13, etc.,
<ie meme que 1'expression 'is 'el 'dhiv, « homme a son
frere », signifie « 1'un et 1'autre », Gen., xm, 11; xxvi,
31, meme en parlant d'objets. Ezech., xxv, 20; xxxvn, 9.

4° Sceurs spirituelles. — Le Sauveur appelle son frere
•et sa soeur ceux qui font la volonte de son Pere. Matlh.,
xn, 50; Marc.,111, 35. Les Chretiens sont done ensemble
freres et sceurs. Rom., xvi, 1; I Cor., vn, 15; Jacob.,
«, 15. Saint Paul revendique le droit de se faire accom-
pagner par une soeur, comme les autres apotres. I Cor.,
ix, 5. II recommandea son disciple de trailer les jeunes
lilies comme des soeurs, I Tim., v, 2, lui prescrivant
ainsi la reserve absolue au point de vue naturel et le
•devouement au point de vue spirituel.

H. LESETRE.
SOHA (hebreu : Siha, Septante : Sir)d), chef d'une

famille de Nathineens. II Esd., Vn, 47 (hebreu, 46).
Dans I Esd., n, 43, son nom est ecrit Siha. Voir
•col. 1719.

SOHAR (hebreu : foliar; Septante: Saap ), fils de
Simeon et petit-fils de Jacob. Gen., XLVI, 10. Son nom
•est ecrit Soar, dans 1'Exode, vi, 15 (col. 1814), et, par
interversion des deux dernieres consonnes, Zare (Sep-
tante : Zapi), Num., xxvi, 13, et Zara (Zap!?), I Par.,
iv, 24. II fut le chef de la famille des Zareites.
Num., xxvi, 13.

SOHORIA (hebreu : Seharydh; Septante : Saapia?),
ie second nomme des six fils de Jeroham, de la tribu
•de Benjamin, qui habilerent a Jerusalem. I Par.,
vin, 26.

SOIE (grec : avjpixdv; Vulgate : sericum), etoffe
fabriquee avec les cocons du ver a soie. Certains
insectes lepidopteres du genre bombyx (fig. 406), par-
ticulierement le bombyx du murier, bombyx mori ou
sericaria, produisent des larves qui, apres differentes
mues, filent un cocon dans lequel elles restent enfer-
mees de 15 a 18 jours a 1'etat de chrysalides, pour
en sortir sous forme de papillons. Le cocon est fait
d'une matiere filamenteuse qu'on peut derouler et au
moyen de laquelle, apres differentes preparations, on
fabrique les fils de soie. Des la plus haute antiquite, les
Chinois ont su preparer la soie. L'industrie se pro-
pagea ensuite dans 1'Inde, en Perse, en Phenicie et en
Orece. A 1'epoque des Ptolemees, elle constituait un des
principaux articles du commerce d'Alexandrie. Les
Etoffes desoie elaient d'un tres grand prix. Cf. Aristote,
Hist, anim., v, 19; Pline, H. N., vi, 20, 21; Josephe,
Bell, jud., VII, v, 4; Mischna, Kilalm, 9, 2; Suetone,
Calig., 52; Martial, xi, 9; Vopiscus, Aurel., 45; Helio-
<Jore, jEthiop., x, 25. — Saint Jean nomme la soie parmi
les matieres precieuses qui affluaient sur les marches
de la grande Babylone. Apoc., xvm, 12. — Ezechiel,
xvi, 10, 13, represente le Seigneur prenant soin de
Jerusalem et la revetant de niesi. D'apres les auteurs
juifs, ce mot designerait la soie, et quelques commen-
tateurs ont admis cette interpretation. Le mot mesi,
venant probablement de rtidsdh, « tirer, extraire », ne
fournit par lui-memeaucune indication. Les Septante
ont traduit par rpr/aTrTov, « tisse avec des cheveux »
ou « tissu tres fin » . • Saint Jerome adopte ce dernier

sens, subtihbus, et explique qu'il s'agit ici d'un tissu
de fils ayant la finesse de cheveux. Les autres versions
ne rendent mesi que par a peu pres. II ne serait pas
impossible qu'a 1'epoque de Salomon on eut rapporte
de 1'Inde quelques tissus de soie. Mais les textes n'en
parlentpas et, en tous cas, 1'industrie de la soie n'a pas
ete importee a cette epoque en Palestine ou en Pheni-
cie, de maniere que les etoffes de soie pussent servir a
1'habillement au temps d'Ezechiel. II est done beaucoup
plus probable que le prophete ne veut parler ici que
d'etoffes fines et precieuses dont la nature ne nous est
pasconnueni le nom explique. — Amos, in, 12, dit que
les grands et les riches d'Israel sont assis sur des
coussins demeseq, ou, selon beaucoup de manus-
crits, demeseq. Les Septante et la Vulgate ont reconnu
dans ce mot le nom de la ville de Damas, qui s'ecrit
Dame&eq. II serait done ici question de coussins ou de

Fig. 406. — Larve. Ver a soie. Cocon. Papillon.

tapis provenant de Damas, quelle qu'en ait d'ailleurs
ete la nature. Comme Damas est devenu celebre par ses
soieries, quelques auteurs on! pense que demeseq desi-
gnerait 1'etoffe de soie fabriquee a Damas, et qui, du
nom meme de la ville, s'appelle encore dans nos langues
« damas, damask, damast, damasco ». C'est la une con-
jecture tres peu probable. Au temps d'Amos, on fabri-
quait certainement des eloffes et des tapis de prix a
Damas; maisrien ne permet d'affirmer que ces etoffes
fussent de soie. — Isai'e, xix, 9, decrit la consternation
de ceux qui, en Egypte, travaillent le lin peigne, seri-
qof, TO Xi'vov TO ff^KTrdv, linum pectentes. Le mot hebreu
vient de sdraq, « peigner ». Cf. LIN, t. iv, col. 260.
D. Calmet conjecture que seriqot designe la soie. La
seule ressemblance de cemot avec aqpcxov nesuffit pas
a le demontrer. H. LESETRE. .

SOIF (hebreu : sdmd, sim'dh; Septante: Sifya.; Vul
gate : sitis), besoin de boire.

1° Au sens propre. — Les Hebreux souffrirent de la
soif au desert, a Raphidim et a Meriba, et Dieu fit
sortir 1'eau du rocher. Exod., xvn, 3; Num., xx, 5;
Is., XLVHI, 21; II Esd., ix, 15, 20; Sap., xi, 4. La soif
est un des maux dont seront frappes les Israelites infi-
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deles. Deut., xxvm, 48; Is., v, 13; Lam., iv, 4; Ose.,
n,3; Am., vm, 13; Jer., H, 25. — En Orient, la soif
est un des besoins les plus frequents et les plus pres-
sants pour ceux qui se donnent du mouvement. Sisara
a soif et demande un peu d'eau a boire. Jud., iv, 19.
Les soldats de Gedeon ont soif. Jud., vn, 5-7. Samson
est devore par la soif et Dieu fait sortir 1'eau du rocher
de Lechi. Jud., xv, 18. Les moissonneurs avaientavec
eux des cruches d'eau pour se desal terer. Booz dit a Ruth
d'aller boire aux cruches quand elle aura soif. Ruth,
n, 9. David fugitif et les siens eurent a souffrir de la
soif. II Reg., xvii, 29. A Bethulie, la soif se fit dure-
ment sentir pendant le siege. Judith, vn, 14, 17; xvi,
13. Les envoyes de Sennacherib disaient aux habitants
de Jerusalem que, s'ils en croyaient Ezechias, ils peri-,
raient par la famine et par la soif. II Par., xxxn, 11.
Mais on avail pris soin de creuser un aqueduc pour
assurer 1'eau a laville, IV Reg., xx, 20; II Par., xxxn,
30, voir AQUEDUC, t. i, col. 804, et Ton avail couvert
toutes les sources pour priver d'eau les assiegeants.
II Par., xxxii, 3, 4. — « Venez avec de 1'eau au-devant
de celui qui a soif! » dit Isai'e, xxi, 14, en parlant de
1'Arabie chatiee par le Seigneur. En proie a la soif, les
malheureux defaillent, Ps. cvn (cvi), 5, et c'est pitie
que parfois le pauvre artisan souffre de la soif en fou-
lant la vendange. Job, xxiv, 11. L'insense agit de
maniere a priver de breuvage celui qui a soif, Is.,
xxxii, 6, mais le Seigneur exauce le pauvre dont la
langue estdessechee par la soif. Is., XLI, 17. Le besoin
d'etancher la soif est si imperieux qu'il est recom-
mande de donner a boire meme a un ennemi. Prov.,
xxv, 21; Rom., xn, 20. Celui qui a soif a beau rever
qu'il boit, il reste altere. Is., xxix, 8. Une bonne nou-
velle venue de loin est comparee a 1'eau fraiche pour
celui qui a soif. Prov., xxv, 25. — Les animaux aussi
sentent la soif; les sources etanchent celle des onagres,
Ps. civ (cm), 11, et, faute d'eau, les poissons meurent
de soif. Is., L, 2. — Notre-Seigneur promet la recom-
pense a celui qui donne une simple tasse d'eau fraiche
a celui qui a soif, Matth., x, 42, tant ce bienfait est
appreciable en Orient, et il declare qu'il traitera ceux
qui ont donne ou ceux qui ont refuse a boire au pro-
chain comme s'ils 1'avaient fait a lui-meme. Matth.,
xxv, 35, 37, 42, 44. Lui-meme cut soif au puits de
Jacob, apres une marche par la grande chaleur, Joa.,
iv, 6-8, et surtoutsur la croix, a la suite de 1'effusion de
son sang et des supplices de sa passion. Joa., xix, 28.
II etait prophetise que, dans sa soif, on 1'abreuverait
de vinaigre. Ps. LXX (LXIX), 22. La prophetic fut reali-
see. Joa., xix, 29. — Saint Paul souffrit aussi de la
soif dans ses courses apostoliques. I Cor., iv, 11;
II Cor., xi, 27.

2° Au sens figure. — La soif figure le besoin ou le
grand desir que Ton a d'un bien quelconque. Celui
qui compte etre heureux, tout en transgressant la loi
de Dieu, pourrait entrainer les autres au mal par son
exemple, et ainsi celui qui est assouvi., grace aux biens
qu'il possede, detournerait du devoir celui qui a soif
de ces biens. Le Seigneur mettra ordre a cette preten-
tion. Deut., xxix, 19. Apres la restauration messianique,
Israel n'aura ni faim ni soif, c'est-a-dire ne manquera
d'aucun bien spirituel, Is., XLIX, 19, tandis que les
ennemis de Dieu auront soif de ces biens. Is., LXV,
13. — Le Seigneur enverra une faim sur la terre,
« non une faim de pain, ni une soif d'eau, mais
d'entendre les paroles de Jehovah. » Am., vin, 11. Dieu
fait cette invitation a ses serviteurs :

O vous tous qui avez soif, venez aux eaux;
Venez, achetez sans argent,
Sans rien donner, du vin et du lait. Is.. LV, 1.

Ces eaux, ce vin et ce lait promis a ceux qui ont soif
designent les graces spirituelles qui seront accordees

gratuitement a ceux qui les desireront. Deja les justes de
1'Ancien Testament ont soif de Dieu. Ps. XLII (XLI) , 3; LXIII
(LXII), 2. — Notre-Seigneur proclame bienheureux ceux
qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassa-
sies. Matth., v, 6. A la Samaritaine, il promet une eau
grace a laquelle on n'aura plus jamais soif. Joa., iv,13,15.
Cette eau est celle de la verite et de la vie divines,
communiqueesaux ames par le Redempteur. Lui-meme
en est la source inepuisable. Aussi dit-il : « Celui qui
croit en moi n'aura jamais soif, » Joa., vi, 35, et « Si
quelqu'un a soif, qu'il vienne a moi et qu'il boive. »
Joa., vn, 37. — Au ciel, les bienheureux n'auront plus
soif, Apoc., vn, 16, parce que possedant la felicite par-
faite ils n'auront plus rienadesirer. << A celui qui a soif,
je donnerai gratuitement de la source de 1'eau de la
vie, » Apoc., xxi, 6, source qui n'est autre que Dieu
meme, se communiquant aux ames bienheureuses pour
les faire participer a sa vie divine, glorieuse et eter-
nelle. Saint Jean termine son Apocalypse, xxn, 17, par
cette invitation : « Que celui qui a soif, vienne! Que
celui qui le desire prenne de 1'eau de la vie gratuite-
ment! » L'eau de la vie est ici la grace.qui procure
la vie surnaturelle en ce monde, pour aboutir a la
gloire ou vie eternelle en 1'autre. H. LESETRE.

SOIR (hebreu :'ereb; Septante : i/jmpx, tyi; Vul-
gate : vesper, sero), partie du jour qui precede et suit
immediatement le coucher du soleil. — 1° Les Raby-
loniens et les Egyptiens comptaient lejour d'un matin
au matin suivant. Les Hebreux le comptaient au con-
traire d'un soir a 1'autre. Get usage provenait probable-
ment de ce que, leurs mois etant lunaires, ces derniers
tinrent a faire commencer lejour a 1'heure ou commen-
caitle mois, c'est-a-dire le soir. Voir NEOMENIE, t. iv,
col. 1588. Neanmoins, il ne serait pas exact de rattacher
a cette maniere de compter ce qui est dit dans le recit
de la creation : « II y cut unsoir etil y eut un matin;
ce fut le premier jour. » Gen., i, 5, 8, 13, 19, 23, 31.
Apres la creation de la lumiere et sa separation d'avec
les tenebres, le jour se trouva naturellement divise par
deux phenomenes successifs : d'abord, il y eut un soirr
quand la nuit approcha, ensuite il y eut un matin,
quand la lumiere reapparut. Cf. de Hummelauer, In
Gen., 1895, p. 95. — 2° A cause de 1'approche de la
nuit, le soir marquait la fin du travail, Gen., xxx, 16;
Jud., xix, 16; Ps. civ (cm), 23, etc.; le moment ou 1'on
payait le salaire du journalier, Lev., xix, 13; Deut.,
xxiv, 15; Matth., xx, 8; Pheureou les voyageurs s'arre-
taient, Luc., xxiv, 29, ou ceux qui avaient de mauvais
desseins se mettaient en campagne, Prov., vn, 9; etc. —
3° Le soir marquant aussi la fin du jour legal, les
impuretes meme rachetees duraient jusqu'au soir,
Lev., xi, 24-40; xiv, 46; xv, 5-27; Num., xix, 7-22;
Deut., xxni, 11; las supplicies etaient alors retires de
1'instrument de supplice, Deut., xxi, 23; Jos.,
vin, 29; x, 26; le jeune cessait, Lev., xxm, 32;
II Reg., i, 12; le sabbat etait rini, Matth., xxvin,
1; le second sacrifice quotidien etait olfert, Exod.,
xxix, 39. Ce sacrifice se celebrait « entre les deux
soirs » et 1'immolalion de 1'agneau pascal avait
lieu dans les memes limites. Exod., xn, 6; xvi, 12;
xxx, 8; Lev., xxni, 5. L'expression « entre les deux
soirs » ne vise pas deux soirs consecutifs, de maniere
a comprendre vingt-quatre heures. Elle s'applique a
la meme soiree. D'apres les Carai'tes et les Samaritains,
elle comprenait le temps qui s'ecoule entre le coucher
du soleil et le crepuscule. Pour les pharisiens, obliges
de compter avec les necessites liturgiques pour 1'immo-
lation de milliers d'agneaux a la veille de la Paque, le
temps ainsi designe s'etendait du declin du soleil a son
coucher. — 4° Quand « le jour baisse, les ombres du
soir s'allongent. » Jer., vi, 4. Le soir, en Palestine, on
peut pronostiquer le temps du lendemain. Matth.,
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xvi, 2. Parfois « du matin au soir le temps change. »
Eccli., xviii, 26. — 5°« Du matin au soir » designe le
temps d'une journee et ce temps est court. Job, iv, 20;
Is., xxxvm, 12, 13. « Le soir, le matin, le milieu du
jour » comprennent la journee entiere. Ps. LV (Liv),18.
On predit en ces termes, a 1'Israelite infidele, ses per-
petuelles angoisses : « Le matin tu diras : Que ne suis-
je au soir? et le soir tu diras : Que ne suis-je au
matin? » Deut., xxvm, 67. Pour le juste eprouve, au
contraire, « le soir viennent les pleurs et le matin
1'allegresse. » Ps. xxx (xxix), 6. H. LESETRE.

SOIXANTE-DIX. Voir NOMBRE, vii, 13°, t. iv,
col. 1690.

SOLDAT (hebreu : 'is milhdmdh; grec : orpa-
TitoTY]?), homme de guerre. Voir ARMEE, 1.1, col. 971 sq.
— Saint Jean-Baptiste recommande aux soldats qui
i'interrogent de se contenter de leur solde et de ne faire
violence a personne.Luc., in, 14. — Saint Paul, IITim.,
n, 3, recommande a son .disciple de travailler comme un
bon soldat du Christ.

SOLDE (grec : o^oSviov; Vulgate : sfipendiwm), paye
donnee au soldat. — La solde parait avoir ete inconnue
aux anciens peuples. Dans les armees egyptiennes, les
troupes qui partaient en campagne recevaient les armes
et les vivres, mais, en_fait de solde, ne touchaient
qu'une part du butin, proportionnelle au grade et aux
exploits de chacun. Cf. Maspero, Histoire ancienne,
t. n, 1897, p. 220, 228. Abimelech, apres avoir recu
soixante-dix sides d'argent, s'en sert pour prendre
a sa solde des gens de rien et des aventuriers. Jud.,
xi, 4. Les Ammonites prennent a leur solde des Syriens
et des gens de Maacha etdeTob pour tenir tete a David.
II Reg., x, 6; I Par., xix, 6, 7. Sous Joram, roi d'Israel,
les Syriens s'imaginent que desHetheens et des Egyp-
tiens ont ete pris a solde contre eux. IV Reg., vii, 6.
Chez les Assyriens, il y avait un noyau permanent de
troupes qui residaient dans la capitale et dans les
villes principales, et qui devaient naturellement etre
entretenues; mais on ignore si les contingents qui
venaient s'y adjoindre en cas de guerre recevaient une
paye journaliere pendant la campagne. Cf. Maspero,
Histoire ancienne, t. n, p. 626, 627. Comme Nabucho-
donosor n'a rien tire de sa campagne contre Tyr, le
Seigneur lui donne a piller 1'Egypte, pour la solde de
son armee. Ezech., xxix, 18-20. Les soldats Israelites
•servaient a leur compte, sans autre avantage que
<jelui de defendre leur pays et d'avoir part au butin
pris sur 1'ennemi. Mais quand les rois, a partir de
David et de Salomon, eurent des troupes en perma-
nence, il leur fallut bien les entretenir et proba-
blement leur assurer une solde. Celle-ci s'imposait
quand on faisait appel a des troupes etrangeres. Ainsi
Arnasias, roi de Juda, fit affaire, en vue d'une campagne,
avec 100000 mercenaires Israelites au prix de cent
talents d'argent, soit 850000 francs, ce qui ramene la
part de chacun a 8 fr. 50, a supposer que le chiffre
de 100000 n'ait pas ete majore par les copistes. II Par.,
xxv, 6. II faut se rappeler d'ailleurs qu'a cette epoque
1'argent avait une tout autre valeur qu'aujourd'hui. En
Orece, le soldat en campagne avait droit a une solde
journaliere, augmentee d'une cerlaine somme pour son
entretien. II pouvait recevoir ainsi de quatre oboles
(0 fr. 64) a une drachme (0 fr. 97). Le marin touchait de
irois oboles (0 fr. 48) a une drachme. Cf. Gow-Reinach,
Minerva, Paris, 1890, p. 120,121. Les monarchies d'ori-
gine grecque payaient une solde a leurs troupes. Au
temps des Machabees, Antiochus Epiphane donne une
annee de solde a son armee pour qu'elle se tienne prete
a marcher. I Mach., in, 28. Timothee, general syrien,
•enrole des Arabes dans son armee. I Mach., v, 39.

DICT. DE LA. BIBLE.

Antiochus Eupator a aussi a sa solde des rnercenaires
de tous pays. I Mach., vi, 29; I.Mach., in, 28. Les princes
machabeens durent se conformer a cet usage. Simon
soldait les troupes qu'il employait, bien qu'elles fussent
composees de ses compatriotes. I Mach., xiv, 32. Jean
Hyrcan, pour payer les siennes, prit dans le tombeau
de David trois mille talents d'argent (25 500 000 fr.), du
moins au rapport deJosephe, Ant, jud., XIII, vm,4. En
406 avant J.-C., les Romains instituerent le stipendium
dans leurs armees. Le fantassin recevait deux oboles
(0 fr. 25) par jour, le centurion le double, et le cavalier
le triple, avec deduction des frais de nourriture et
d'equipement. La solde annuelle du fantassin, qui etait
a 1'origine de 120 deniers (128 fr. 40), fut portee par
Cesar a 225 deniers (240 fr. 75), et par Domitien a 300
(321 fr.). Cf. Gow-Reinach, Minerva, p. 234, 259. Les
auxiliaires qui servaient en Palestine sous les ordres
du procurateur recevaient la solde fixee parCesar.Ils la
trouvaient probablement un peu maigre et ne se fai-
saient pas faute de 1'arrondir au moyen de depredations
de toutes sortes. Voila pourquoi saint Jean-Baptiste
disait aux soldats qui se rendaient aupres de lui sur
les bords du Jourdain: « Contentez-vous de votre solde. »
Luc., in, 14. D'ailleurs ces soldats n'etaient ni des le-
gionnaires, ni des Juifs, exemptes du service militaire,
mais des auxiliaires recrutes en Syrie et dans les pays
voisins. Cette solde est appelee 6>.J/wviov, « approvi-
sionnement»,parce qu'elle consistait en majeure partie
dans les vivres assures au soldat. — Saint Paul, reven-
diquant pour lui-meme et pour ses collaborateurs le
droit de vivre aux depens de ceux qu'il evangelise, s'ap-
puie sur cette analogie tiree du service militaire : « Qui
done fait metier de soldat a sa propre solde, » c'est-a-
dire a ses frais! I Cor., ix, 7. II ajoute d'ailleurs que,
pour eviter d'etre a charge aux Corinthiens, il a exerce
son ministere aupres d'eux a la solde d'autres eglises,
recevant de chretientes etrangeres ce qui lui permet-
tait de vivre a Corinthe. II Cor., xi, 8. — Comparant
ailleurs le service de Dieu a celui du peche, il dit que
la recompense du premier est la sanctification et la vie
eternelle,tandis que « la solde du pe"che, c'est la mort. » •
Rom., vi, 23. H. LESETRE.

SOLEIL (hebreu :se'me'S,etpoetiquement: hdmrndh,
« chaleur », et heres; Septante : T)Xio?; Vulgate : sol),
astre qui produit le jour sur la terre et autour duquel
gravitent les planetes.

I. LE SOLEIL DANS LA SAINTE ECRITURE. — 1° Nature
et role du soleil. — Le soleil n'est qu'une creature de
Dieu. Au quatrieme jour de la creation, Dieu fit deux
grands luminaires dont le principal fut destine a presi-
derau jour. Gen., i, 16. L'apparition de la lumiere au
premier jour de la creation et du soleil seulement au
quatrieme ne presente pas de difliculte serieuse. Ceux
qui veulent expliquer scientifiquement cette double
apparition successive distinguent le tluide lumineux
d'avec 1'astre qui peut servir a le mettre en mouve-
ment sur un point donne de 1'univers, ou bien ils
rapportent au premier jour la creation du soleil et au
quatrieme son apparition sur la terre, quand la nebu-
leuse solaire fut assez condensee pour emettre un
rayonnement capable de percer les epaisses vapeurs
qui entouraient le globe terrestre. Voir COSMOGONIE,
t. n, col. 1049. Si Ton ne reconnait qu'un caractere
purement idealiste au recit de Moise, la place assignee
a la creation du soleil importe peu en elle-meme. II
faut remarquer neanmoins que cette place est secon-
daire. L'auteur sacre a voulu sans doute enseigner par
la que le soleil n'est nullement le principe des choses,
comme le pensaient la plupart des homines qui ado-
raient en lui le dieu generateur de 1'univers, mais
une simple creature qui a recu du Dieu Createur sa
mission speciale etvient a son rang, au meme titre que

V. - 58
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les aulres etres. C'est Dieu qui a fait le soleil.
Ps. LXXIV (LXXIII), 16. Dieu lui commande, Job, ix, 7,
et il obeit, Bar., vi, 59, il connait 1'heurc de son cou-
cher, c'est-a-dire se couche a 1'heure que Dieu lui
marque. Ps. civ (cm), 19. La Sainte Ecriture parle du
cours du soleil d'apres les apparences, selon le langage
habituel aux homines. Elle neprejuge en rien la ques-
tion scientifique du rapport reel qu'ont entre eux le
soleil et la terre au point de \ue du mouvement. Elle
parle done du lever du soleil, Gen., xix, 23; xxxn, 31;
Exod., XXIH, 3; Ps. civ (cm), 22; Eccli., xxvi, 21; etc.,
et de son coucher. Gen., xv, 12; Exod., XXH, 26; etc.

Le soleil se leve, le soleil se couche,
Et il se hate de retourner a sa demeure,
D'ou il se leve de nouveau. Eccle., i, 5.

On avail remarque les « retours periodiques » du
soleil, c'est-a-dire probablement les solstices, qui ser-
vaienta regler les « vicissitudes des temps » et le cours
des annees. Sap., vn, 18. Le soleil a un splendide
aspect. Eccli., XLII, 16. Sa clarte n'est pas la meme que
celle de la June. I Cor., xv, 41. II preside aujour, qu'il
constitue par sa presence au-dessus de 1'horizon. Ps.
cxxxvi (cxxxv), 8; Eccli., xxxm, 7; Jer., xxxi, 35. En
Orient, 1'action du soleil se manifesto plus sensiblement
encore par sa chaleur que parsa lumiere. Celtechaleur
se fait sentir des son lever, Jud., v, 31; I Reg., xi, 9;
II Reg., xxm, 4; II Esd., vn, 3; Sap., xvi, 27, et s'ac-
croit a mesure que le soleil monte dans le ciel, Exod.,
xvi, 21, dissipant les nuees, Sap., n, 3; murissant les
fruits, Deut., xxxm, 14; brunissant les visages, Cant.,
i, 5, et faisant parfois souffrir gravement les hommes
et les plantes. Eccli., XLIII, 4; Is., XLIX, 10; Bar., n, 25;
Jon., iv, 8; Matth., xm, 6; Marc., iv, 6; Jacob., i, 11;
Apoc.,vn, 16. II s'obscurcit miraculeusement a la mort
du Sauveur. Luc., xxm, 45. Voir ECLIPSE, t. n, col. 1562.
Pendant les tempetes, les naages le derobent comple-
temeat a la vue durant un temps variable. Act.,
xxvn, 20. En remplissant ainsi son role, le soleil loue
le Seigneur a sa maniere. Ps. CXLVIII, 3; Eccli., XLIII,
2; Dan., m, 62.

2° Locutions diverses. — Le lever et le coucher du
soleil designent les points de 1'horizon ou le soleil
parait et disparait, le levant, orient ou est, Jos., i, 15;
xii, 1; Is., XLI, 25; XLV, 6; Ezech., xi, 1; etc., le cou-
chant, Occident ou ouest. Deut., xi, 30; Jos., i, 4; etc.
« Du levant au couchant » indique toute la surface de
la terre. Ps. L (XLIX), 1; cvn (cvi), 3; cxm (cxn), 3;
Mai., i, 11; etc. — « Sous le soleil » est une expres-
sion frequemment employee par PEcclesiaste, i, 3, 10,
13, 14, etc., pour designer le sejour des hommes, la
terre. — Ceux qui voient le soleil sont les vivants.
Eccle., vn, 12.11 est doux de voir le soleil, c'est-a-dire
de vivre. Eccle., xi, 7. Ne pas voir le soleil, c'est ne
pas naitre, Ps. LVIII (LVII), 9; Eccle., vi, 5, ou seule-
ment etre aveugle. Act., xm, 11. Le soleil s'obscurcit
pour le vieillard dont la vue s'affaiblit. Eccle., xn, 1.
II se couche pour celui qui meurt, Jer., xv, 9, ou qui
n'a plus 1'assistance de Dieu.'Mich., m, 6. — « A la
face du soleil », en plein soleil, marque qu'une action
s'accomplit a la vue de tous. Num., xxv, 4; — « Tant
que subsistera le soleil » signifie toujours, Ps. LXXII
(LXXI), 5, 17; LXXXIX (LXXXVIII), 38; Eccli., xxvn, 12,
bien que le soleil lui-meme doive cesser d'exister.
Eccli., xvn, 30. — Dieu « fait lever son soleil sur les
mechants et sur les bons, » c'est-a-dire accorde a tous
les hommes sans exception les dons de la nature.
Matth., v, 45. — II ne faut pas que le soleil se couche
sur la colere, c'est-a-dire la colere doit etre apaisee
avail t la findu jour. Eph., iv, 26.

J 15° Coniparaisons. — Dans un songe, Joseph, voit le
soleil, la lune et onze etoiles se prosterner devant lui,
et Jacob reconnait qu'il est lui-meme ici represente

par le soleil. Gen., xxxvn, 9, 10. — Dieu a sa tente
dans le soleil, par consequent au sein de la gloire..
Ps. xix (xvm), 6. Ses yeux sont plus brillants que le-
soleil. Eccli., xxm, 28. Lui-mSme est le soleil des-
justes, Is., LX, 19, 20; le soleil de justice, Mich., iv, 2,.
Jesus-Christ transQgure, Matth., xvii, 2, et glorieux,
Apoc., i, 16, brille comme le soleil. Dans le ciel, il
sert de soleil aux bienheureux. Apoc., xxi, 23;.
xxii, 5. — L'epouse du Cantique, vi, 9, est belle comme-
le soleil; la sagesse est plus belle que lui. Sap., vn, 29..
Au soleil sont encore compare's le grand-pretre Simon,.
Eccli., L, 7; les justes, Matth., xm, 43; les bonne*
ffiuvres. Eccli., xvn, 16. Les idoles n'ont rien de com-
mun avec cette ressemblance. Bar.,vi, 66. — Le soleil
da 1'intelligence est la lumiere de la sagesse. Sap., vi,
6. Dans le songe de Mardochee, le soleil represente la-
securile et la prosperite rendues aux Juifs. Esth.,.
x, 6; xi, 11. Saint Paul voit sur le chemin de Damas
une lumiere plus eclatante que le soleil. Act., xxvi, 13.-
Dans ses visions, saint Jean voitun ange dont le visage
brille comme le soleil, Apoc., x, 1; un autre ange-
debout dans le soleil, Apoc., xix, 17, et une femme
revetue du soleil. Apoc., xn, 1. Ces images donnent
1'idee de la gloire divine dont ces personnages sont
environnes. — Dans les grandes manifestations de la-
justice divine, le soleil, figure de la bonte et de la
grace du Seigneur, est obscurci et voile. Is., xm, 10;
xxiv, 23; Ezech., xxxn, 7; Jo., n, 10, 31; m, 15;
Am., vm, 9; Hab., m, 11; Matth., xxiv, 29; Marc.,,
xm, 24; Luc., xxi, 25; Act., n, 20; Apoc., vi, 12,.
vm, 12; ix, 2; xvi, 8. Pour annoncer le salut, au
contraire, le soleil devient plus eclatant que jamais. Is.,,
xxx, 26.

II. CULTE DU SOLEIL. — 1° La defense. — Dieu inter-
dita son peuple de se tailler des images, afm de n'etre-
pas entraine a rendre un culte au soleil et aux astres-
du ciel. Deut., iv, 16-19. II ordonne de lapider ceux.
qui se livreront aux pratiques d'un pareil culte. Deut.,.
xvn, 3-5. Cette prohibition et cette menace etaient.
gravement motivees. De Chaldee, les ancetres des-
Hebreux avaient rapporte le souvenir du dieu Scha-
masch (fig. 38, t. I, col. 238), le soleil, qui verse sur-
la terre non seulement la lumiere, mais aussi la verite-
et la justice. II est appele bel di-nim, « seigneur dui
jugement », on le consulte et on lui offre des sacri-
fices. Cf. Martin, Textes religieux assyriens et babylo-
niens, Paris, 1903, p. 20, 300. En Egypte, les Hebreux.
avaient vu aussi adorer sous le nom de Ra le soleil,.
represente sous douze formes differentes d'dpervier, de-
veau, d'homme, etc., suivant les heures de la journee,.
el dentifie soit avec Horus, le ciel lui-meme, soil avec-
1'ceil d'Horus. Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. I,.
p. 136-138. Dans le pays de Chanaan, ou le culte du>
soleil etait en vigueur, voir BAAL, t. i, col. 1317, le dan-
ger de seduction menacait les Israelites. II y avait done
a les premunir. La peine de mort portee centre la pra-
tique de ce culte idolatrique indiquait la gravite de la
transgression. — Job, xxxi, 26-28, dans sa confession,,
se defend d'avoir commis cette faute :

Si, en voyant le soleil Jeter ses feux,
Et la lune s'avancer dans sa splendour,
Mon cceur s'est Iaiss6 s£duire en secret,
Si ma main s'est porte'e a ma bouche :
C'est la encore un crime que punit le juge,
J'aurais renie le Dieu tres-haut.

D'apres Baudissin, dans la Realencyclopasdie, 3e edit.^
t. xvm,Sonne bei den .He6ra€rn,p.514,leculte du soleil
n'aurait pas existe chez les anciens Hebreux; son intro-
duction chez eux serait due a des influences etrangeres.
Les grands propagatenrs de ce culte sont les Arameens,
qui 1'ont eux-memes probablementemprunte aux Baby-
loniens. Le Schamasch de Sippar serait le type de tous.
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les dieux solaires semitiques. Cf. Revue biblique, 1907,
p. 620.

2» La transgression. — Sous certains rois de Juda,
particulierement Manasse et Amon, le culte du soleil
fut etabli a Jerusalem meme et aux environs. On offrait
des parfums a Baal et au soleil. A 1'entree du Temple,
'des chevaux etaient dedies au soleil et il y avait des
chars du soleil. Josias chassa les pretres qui prati-
quaient ce culte, fit disparaitre les chevaux et brula les
chars. IV Reg., xxm, 5, 11. On sait que les Perses
offraient des sacrifices au soleil, Herodote, I, 131, que
les mages lui immolaient parfois des chevaux blancs,
Herodote, vn, 113, et que ces memes Perses consacraient
au soleil un char et des chevaux. Xenophon, Cyrop.,
vni, 3, 12. Les chars de Jerusalem etaient sans doute
destines a promener 1'idole solaire, et les chevaux
etaient gardes vivants pour trainer ces chars et ensuite
servir de victimes en 1'honneur du dieu. Mais il n'est
guere probable que le culte pratique a Jerusalem a
1'epoque de Manasse ait pu deriver de celui des Perses.
II n'y a entre les deux formes de culte qu'une simple
analogie. Les honneurs divins rendus au soleil etaient
d'ailleurs si repandus dans 1'ancien monde qu'on ne
peut s'etonner d'en constater 1'usage en Palestine. La
forme qu'ils y prennent s'inspirait vraisemblablement
d'exemples plus voisins que ceux des Perses. — L'au-
teur de la Sagesse, xm, 2, se moque de ceux qui, pre-
nant les creatures pour des dieux, ont honore en
consequence les « flambeaux du ciel ». D'apres Josephe,
Bell, jud., II, vni, 5, 9, les Esseniens, sans adorer le
soleil, lui rendaient cependant une sorte de culte; ils
« lui adressaient des vceux traditionnels, comme pour
le prier de se lever, v> et ils derobaient a sa lumiere
tout ce qui aurait pu offenser les rayons du dieu, -ra?
a-ifa; TOU Gsou. — Au commencement de 1'ere chre-
tienne, le culte du soleil se perpetuait encore a Asca-
lon, a Gaza, a Damas et dans le Hauran. Cf. Schurer,
Geschichte des judischen Volkes im Zelt. J. C., 3e edit.,
t. n, p. 22, 25, 30, 35.

Sur 1'arret du soleil a la bataille de Bethoron, Jos.,
x, 9-14; Eccli., XLIV, 4-6, voir BETHORON 1, t. i,
col. 1703. — Sur le cadran solaire d'Ezechias oul'ombre
retrograde, voir CADRAN SOLAIRE, t. n, col. 27. — Sur
la fontaine du soleil, Jos., xv, 7; xvm, 7, voir ENSE-
MES, t. n, col. 1815. — Sur la cite du soleil, Jos., xix,
41, voir HIRSEMES, t. in, col. 722, et BETIISAMES, t. i,
col. 1732. — Sur la cite du soleil, Is., xix, 18, voir
HELIOPOLIS, t. in, coi 572. — Sur la maison du soleil,
Jer., XLIII, 13, voir HELIOPOLIS, t. in, col. 572, et
BETHSAMES, t. i, col. 1737. H. LESETRE.

SOLEIL (FONTAINE DU) (hcbreu : 'En-Semes;
Septante : -t\ TC-/IY/) TOU y|Xfou), aujourd'hui « Fontaine
des Apotres», a Test de Jerusalem et du Mont des Oli-
viers, Jos.,xv, 7; xvm, 17. Voir ENSEMES, fig. 575, t.n,
col. 1815-1816.

SOMER,nom,dansla Vulgate, de quatrepersonnages
qui ont une orthographe differente en hebreu.

1. SOMER (hebreu: Semer; Septante : SEJJITIP), pro-
prietaire de la montagne sur laquelle Amri, roi d'Israel,
batit la capilale du royaume d'Israel et qu'il appela
Samarie, du nom de celui a qui il en avait achete
1'emplacement. Ill Reg., xvi, 24. Voir SAMARIE 1 et 2,
col. 1401.

2. SOMER (hebreu : Somer ; Septante : Swji^p),
nom, dans IV Reg., xli, 21, du pere de Jozabad, 1'un
des deux serviteurs du roi Joas qui le mirent a
mort. Dans le passage parallele, II Par., xxiv, 26, au
lieu de Somer, nous lisons « Semarith, la Moabite »,
qui apparait ainsi comme la mere de Jozabad. On peut

supposer que la terminaison t est tombeedansIVReg.,
XH, 21, ou qu'elle a ete ajoutee en trop II Par., xxrv,
26. On a imagine diverses hypotheses pour expliquer la
divergence entre les Rois et les Paralipomenes. Peut-
£tre le texte a-t-il ete corrompu dans un des deux pas-
sages. Voir SEMARITH, col. 1591.

3. SOMER (hebreu : Sdmer, a la pause; Septante :
2s}AYJp), fils de Moholi et pere de Boni, de la tribu de
Levi et de la descendance de Merari. I Par., vi, 47 (he-
breu, 32).

4. SOMER (hebreu : Somer, nnitf; Septante :
Sa|ir)p, I Par., vii, 32, et ]fr. 34, Sdmer, SE^TJP), de la
tribu d'Aser, le second nomme des quatre Qls d'Heber.
II eut quatre fils: Ahi, Roaga, Haba et Aram. I Par.,
vn, 32, 34.

SOMMEIL (hebreu : Send', sendh, sendi, numdh,
tenumdh, miskab; chaldeen: sendh; Septante: VITTVO?;
Vulgate : somnus,dormitio, dormitatio), etat de repos
durant lequel la vie active, intellectuelle et consciente
est comme suspendue. Se livrer au sommeil ou dor-
mir se dit yasan, rddam, num, unvdw, vuffra^w, xa-
8£u8w, dormire, dormitare, obdormire.

1° Ses conditions. — Le sommeil est une necessite de
nature et le besoin s'en fait sentir regulierement
chaque jour. Voila pourquoi 1'expression « se coucher
et se lever » est mise pour 1'ensemble des differentes
actions de la journee. Deut., vi, 5; Marc., iv, 27. Le
sommeil est un besoin si imperieux qu'on ne peut facile-
ment y resister. Lorsque saint Paul discourut a Troade
jusqu'a minuit, le jeune Eutyque ne put s'empecher de
dormir et tomba par la fenetre. Act., xx, 9. Celui qui
dort n'entend pas, Eccli.,xxii,8, et n,'a pas conscience
de ce qui se passe autour de lui. Pour se livrer aa
sommeil, on se couche en s'etendant horizontalement
de maniere a assurer au corps un equilibre stable. En
Palestine, on dormait habituellement sur un lit, Lev.,
xv, 4, voir LIT, t. iv, col. 285, et dans une chambre
haute. I Reg., ix, 25. Voir MAISON, t. iv, col. [590. Mais
souventon dormait dans des conditions moins confor-
tables, sur une simple natte, II Reg., xi, 13, sur le toit,
Jos., n, 8, sur le sol meme, Gen., xxvm, 11, aupres
des gerbes, pendant la moisson, Ruth, HI, 7, sous un
arbre, III Reg., xix, 5, sous le rebord d'un toit,
Tob., n, 11, dans un cilice, en temps de deuil. Ill Reg.,
xxi, 27. On dormait en barque quand on naviguait.
Prov., xxm, 34; Jon., i, 5; Matth., vni, 24; Marc., iv,
38. En temps de guerre, on couchait dans le camp, au
milieu des chars. 1 Reg., xxvi, 5. — Differentes pre-
cautions etaient prises en vue du sommeil. On avait au
moins une pierre pour servir d'oreiller. Voir PIERRE,
col. 417. On s'enveloppait d'une couverlure ou d'un
manteau, centre le froid de la nuit. Exod., xxn, 27.
Ceux qui couchaient ensemble se rechauffaient mutuel-
lement. Ill Reg., I, 2-4; Eccle., iv, 11. Le guerrier
gardait sa lance aupres de lui. I Reg., xxvi, 12. Pen-
dant la nuit, le dormeur ne manquait pas de conser-
ver a ses cotes sa cruche d'eau et sa lampe allumee.
Voir CRUCHE, t. n, col. 1136; LAMPE, t. iv, col. 59. On
etait heureux alors de pouvoir dormir enpaix. Ps. vi,
9; Prov., in, 24; Ose., n, 18. Mais une femme se ren-
dait gravemenl imprudente en faisant coucher son
petit enfant avec elle. Ill Reg., in, 19. — Au sommeil
de la nuit, on ajoutait la meridienne. II Reg., iv, 5. Le
paresseux abusait du sommeil et subissait les conse-
quences de son inaction. Prov., vi, 9,10; xx, 13; xxm,
21; xxiv, 33. — La Sainte Ecriture signale specialement
le sommeil d'Adam, Gen., n, 21, celui de Jacob, Gen.,
xxvn, 11, celui d'Elie, III Reg., xix, 5, celui de Notre-
Seigneur, Matth., vin, 24, celui des Apotres, Matth.,
xxvi, 40, etc.
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2° Ses obstacles. — Le sommeil est contrarie par
differentes causes dont les unes empechent le corps de
prendre son repos et dont les autres tiennent 1'esprit
en eveil malgre lui. La temperance favorise le sommeil,
1'intemperance entraine les insomnies. Eccli., xxxi,
24. Les passions violentes agitent le dormeur sur sa
couche et lui causent des reves effrayants. Eccli., XL,
5-7. Le sommeil est encore chasse ou trouble par les
grandes preoccupations, Dan.,vi, 18, par les reflexions
trop intenses, Eccle., vin, 16, par le souci d'un pere
pour sa fille, Eccli., XLII, 9, par 1'envie de devenir
riche, Eccli., xxxi, 1, par le chagrin, I Mach., vi, 10,
par les desseins criminels, Prov., iv, 16, etc.

3« Metaphores empruntees au sommeil. — 1. Dor-
mir, c'est ne pas se soucier de ce qui se passe. De la
cette adjuration adressee a Dieu par les persecutes :
« Rereille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? » Ps.
XLIV (XLIII), 24. Par centre, ne pas dormir, c'est faire
attention, s'employer activement a procurer un resul-
tat. Celui qui veille sur Israel ne dort pas. Ps. cxxi
(cxx), 4. David ne dormira pas tant qu'il n'aura pas
trouve un emplacemeut pour le Temple. Ps. cxxxn
(cxxxi), 4. Saint Paul exhorte les Romains a sorlir de
leur sommeil pour se convertir. Rom., xm, 11. II ne
faut pas dormir pour executer les ordres regus, Is., v,
27, pour se degager du peril. Prov., vi, 4. Le mal qui
ronge Job ne dort pas. Job, xxx, 17. La ruine des
mediants ne s'endort pas, c'est-a-dire les menace sans
cesse. II Pet., n, 3. — 2. Le verbe sdkab, xotn-aw, « se
coucher », que la Vulgate traduit habituellement par
dormire, est tres frequemment employe pour designer
les rapports sexuels entfe 1'homme et la femme, cf.
Sap., iv, 6; vii, 2, mais presque toujours dans des con-
ditions criminelles. Gen., xix, 32, 33; xxx, 15, 16;
xxxix, 7; Exod.,.xxn, 16; etc. II sert aussi a designer
des rapports centre nature. Lev., xvm, 22; xx, 13;
Exod., xxn, 18; Deut., xxvn, 21. Deux fois seulement
il suppose des unions licites. II Reg., xi, 11; Mich.,
vii, 5. Ces dernieres sont habituellement indiquees par
les verbes ydda', « connaitre », Gen., iv, 17, 25;
II Reg., I, 19; Malth., i 25; etc., ndgas, « s'approcher »,
Exod., xix, 15, et qdrab, « s'approcher », Gen., xx, 4;
Is., vin, 3; etc. — 3. Le meme verbe sdkab, traduit
semblablement par les versions, sert encore a indiquer
le repos du tombeau. « Dormir avec ses peres » ou « se
coucher avec ses peres », c'est a'.ler au tombeau.
Gen., XLVII, 30; Deut., xxxi, 16; II Reg., vn, 12;
III Reg., xi, 43; II Mach., xn, 45; II Pet., in, 4; etc.
Etre mort, c'est « dormir son sommeil », Ps. LXXVI,
(LXXV), 6, « dormir son sommeil eternel », Jer., LI, 39,
57, « dormir dans la poussiere ». Job, vny21; xx, 11;
xxi, 26; Dan., xn, 2. Comme le sommeil paraitetre une
mort transitoire, la mort .est tres souvent appelee un
sommeil, par ceux des auteurs sacres qui ont une idee
plus nette de la resurrection, Job, m, 13; vn, 21;
xiv, 12; I Cor., vn, 39; xi, 30; I Thes., iv, 12, et sur-
tout par Jesus-Christ. Matth., ix, 24; xxvn, 52; Marc.,
v, 39; Luc., vm, 52; Joa., xi, 11. H.

SOMORI A (hebreu : Semarydh; Septante :
le second des trois fils qu'eut Roboam, roi de Juda, de
sa seconde femme Abihai'l. II Par., xi, 19.',

SON (hebreu : qol, « voix », qdv, « son d'une
corde », semes, « son fugitif »; Septante : ^x°»> ?96y-
•yo;, cpwvY) ; Vulgate : sonus, sonitus), effet produit sur
1'ouie par certains mouvements de 1'air. — La
Sainte Ecriture a 1'occasion de mention ner toutes
especes de sons : le son des cieux, c'est-a-dire la grande
voix de la nature, Ps. xix (xvm), 5, image de la voix
des Apotres evangelisant le monde, Rom., x, 18; le
grondement du tonnerre, Job, xxxvn, 2; le bruit de
la mer, Jer., vi, 23; L, 42; Luc., xxi, 25, et des grandes

eaux, Is., xvn, 13; Jer., LI, 55; le bruit du vent, Act.,
n, 2; celui de la pluie qui tombe, III Reg., xvm, 41;
celui de la feuille agitee, Lev., xxvi, 36; le petillement
des epines ou du chaume qui brulent, Eccle., vn, 7;
Jo., n, 5; le bruit des ailes qui volent, Ezech., I, 24;
x, 5; Sap., v, 11; celui du serpent qui s'en va, Jer.,
XLVI, 22; le son des divers instruments, de la trom-
pette, Exod., xix, 19; Job, xxxix, 24; Ezech., xxxin,
4, des cymbales, Ps. CL, 5; I Cor., xm, 1, du tambou-
rin, Job, xxi, 12, de la harpe, Is., xxiv, 8, des instru-
ments divers, Dan., HI, 5; le murmure de la parole,
Job, xxvi, 14, et le son plus leger encore d'une appa-
rition, Job, iv, 16; le son du carquois, Job, xxxix, 23,
le bruit d'une foule, Is., xm, 4, d'une armee, Ezech.,
xxvi, 10, d'un camp, Ezech., i, 24, des chars, Jo., n,
5, des clameurs, I Reg., iv, 14; le bruit des pas, II Reg.,
v, 24; III Reg., xiv, 6; IV Reg., vi, 32; celui de la chute
d'une ville, Ezech., xxxi, 16, et les 'vains bruits que
croit entendre le mechant. Job, xv, 21. La Sagesse,
xvn, 17,18, mentionne dans une meme enumeration le
sifflement du vent, le chant des oiseaux, le bruit des
eaux, le fracas des pierres qui roulent, le bruit des
animaux qui bondissent, les hurlements des betes et
enfin 1'echo repercute sur les llancs des montagnes.
L'homme emet des sons au moyen de sa voix; et les
animaux font entendre des cris particuliers, indiques
pour chacun d'entre eux. Tous les sons n'ont pas le
meme caractere. Dans le psalterion, les sons changent
de rythme, c'est-a-dire de ton en gardant ce qui est
propre a 1'instrument. Sap., xix, 18. Les instruments
ont chacun un timbre different, au moyen duquelon les
reconnait. I Cor., xiv, 7, 8. H. LESETRE.

SONGE (hebreu : hdlom; Septante : EVUTPUOV, xaO'
y'ivvov, xrr'ovap; Vulgate : somnium, in somnis), scene
represented a 1'imagination pendant le sommeil.

I.LES SONGES NATUBELS.—1° Lessongesou reves sont
des phenomenes qui se produisent pendant le sommeil
sous 1'influence decertaines conditions physiologiques.
Le cerveau travaille alors et 1'ame a conscience de
certains actes auxquels il lui semble que la personne
entiere prend part et dont elle garde ou perd le sou-
venir a 1'elat de veille. Mais comme 1'ame, a raison du
sommeil, n'a pas 1'entiere disposition de son instru-
ment corporel, 1'imagination est le principal agent dans
le songe. Cette faculte assemble des souvenirs et des
images sans que 1'attention et la raison interviennent
pour en regler les combinaisons. De la, tres souvent,
1'incoherence ou la singularite des songes. Les occu-
pations et surtout les preoccupations donnent lieu aux
songes et les caracterisent. « De la multitude des occu-
pations naissent les songes. » Eccle., v, 2. Cf. Is., xxix,
8. Ainsi la femme de Pilate, vivement preoccupee de
I'arrestation de Jesus, qu'elle considerait comme un
juste, eut a son sujet des songes qui la tourmenterent
toute la nuit. Matth., xxvn, 19, — 2° Les anciens atta-
chaient une grande importance aux songes, surtout
quand ils se produisaient pendant le dernier tiers de
la nuit. Odyss.f iv, 837. Ils les regardaient comme des
indications fournies aux hommes par la divinite. Iliad.,
i, 63; Macrobe, Somn. Scip., i, 3; QuinteCurce, m,3;
Artemidore, Oneirocrit., n, 70; iv, 2; Ciceron, De divi-
nat., n, 72. Les songes jouaient un grand role dans les
cultes idolatriques. Dans les sanctuaires d'Esculape, en
particulier, a Epidaure, a Cos, a Tricca et a Pergame,
les malades recevaient en songe 1'indication des reme-
des qu'ils avaient a employer pour leur guerison.
Cf. Dollinger, Paganisme et Judaisme, trad. J. de P.,
Rruxelles, 1858, t. i, p. 141, 297; t. m, p. 285. Comme
il s'en fallait que les songes fussent toujours clairs, il
y avait des interpretes charges d'en indiquer le sens.
Les oniromanciens de Chaldee etaient renommes.
Dan., n, 2; iv, 3. Artemidore a ecrit cinq livres d'ovEt-



1833 SONGE 1834

cxa, et Phiion cinq livres, dont trois de perdus,
itspt toy BeoitlaTTTOu; elvat TOJ; ovstpou?, « de 1'origine
divine des songes ». Edit. Mangey, t. i, p. 620-658.
Josephe, Ant. jud., XVII, xiu, 3, mentionne I'Essenien
Simon, qui expliqua un songe a Archelaiis, et il
raconte que le grand-pretre Matthias ne put officier a
la fete de I'Expiation, a cause d'un songe malencontreux
qu'il avail eu la nu i t precedente. Ant. jud., XVII, vi,
4. La Sainte Ecriture defend d'attacher aucune impor-
tance aux songes ordinaires. Us sontl'image des choses
ephemeres qui passent sans laisser de trace. Job, xx,
8; Ps. LXXXHI (LXXII) , 11; Is., xxix, 7.
Les songes excitent 1'attente des sots.
C'est vouloir saisir une ombre et prendre le vent
Que de s'arreter a des songes.
Une chose d'apres une autre, c'est ce que Ton voit en songe,
C'est comme 1'image d'un homme en face de son visage...
Divination, augures et songes sont choses vaines;
Le cceur, comme chez une femme enceinte, y cede a 1'imagi-
S'ils ne sont envoye's par une visile du Tres Haul, [nation.
N'y prete aucune attention.
Car nombreux sont ceux que les songes ont egares;
A s'appuyer sur eux, 1'esperance est decue. Eccli., xxxiv, 1-7.

Ce texte met en lumiere le role des souvenirs et de
1'imagination dans les songes. II indique en meme
temps que parfois les songes peuvent etre le resultat
d'une action divine. Cf. Fr. Delitzsch, System der
biblischen Psychologic, Leipzig, 1861, p. 277-286.

II. LES SONGES D'ORIGINE DIVINE. — 1° L'action de
Dieu peut s'exercer au moyen des songes, mais a des
degres differents. Dieu effraie par des songes. Job, iv,
12-21; VH, 14; Sap., xvm, 17. II parle aussi par ies
songes. Job, xxxm, 15-18. C'etait meme undesmoyens
officiellement prevus pour faire connaitre a 1'homme
les volontes divines. Num., xn,6'. Au temps de Saul, les
songes etaienl mis au meme rang que 1'TJrim et que
les prophetes. I Reg., xxvm, 6,15. II est predit qu'au
temps du Messie les enfants d'Israel auront des songes,
c'est-a-dire, d'une maniere generale, recevront d'abon-
dantes communications divines. Jo., n, 28; Act., n,
17. — 2° Comme le songe n'a pour garantie immediate
que la parole de celui qui en a ete favorise, il fa l la i t
s'attendre a ce quedesimposteurs se vantassentd'avoir
entendu, sous cette forme, la voix de Dieu. Certains
devaient meme autoriser leur parole par des signes ou
des prodiges diaboliques, afin de delourner le peuple
du vrai Dieu. Le Seigneur averlit les Israelites qu'il y
a la une epreuve vis-a-vis de laquelle ils doivent se
tenir en garde. Deut., xm, 1-5. A 1'epoque de Jcremie,
il y eut de nombreux faux prophetes, « se racontantdes
reves les uns aux autres » et voulant faire croire que
Dieu leur avail parle. Jer., xxm, 25. Mais il y a songe
et songe.

Que le prophete qui a eu un songe raconte ce songe,
Que celui qui a ma parole rapporte fidelement ma parole.
Qu'a de commun la paille et le froment? dit Jehovah.

Jer., xxm, 27-28.

« Ne vous laissez pas seduire par vos prophetes qui
sont au milieu de vous, ni par vos devins, et n'£coutez
pas les songes que vous vous donnez. C'esl faussement
qu'ils vous prophetisent en mon nom; je ne les ai pas
envoyes, dil Jehovah. » Jer., xxix, 8, 9. On devaitdonc
pouvoir discerner d'avec les aulres les songes envoyes
par Dieu. Ces derniers avaienl pour garanties le carac-
tere du personnage qui en etait favorise, leur confor-
mile avec les enseignemenls divins el leur realisation.
Les faux prophetes qu'interpelle Jeremie tendaient aux
pratiques idolalriques; cela suffisail a montrer qu'ils ne
venaient pas de Dieu, sans parler du dementi que les
evenements donnaient aux predictions deduites de leurs
songes. — Cette affmite des songes supposes avec les
pratiques idolatriques fait que parfois les versions
mentionnent des songes la ou il n'est question que de

divinalion ou de magie. Lev., xix, 26; Deut., xvm, 10 ;
II Par., xxxm,6.

III. LES SONGES HISTORIQUES. — 1° Dieu revele en
songe a Abimelech, roi de Gerare, le sorl qui le menace
pour avoir pris Sara. Gen., xx, 3. Laban est egalement
averti en songe de n'avoir rien a dire a Jacob.
Gen., xxxi, 24. — 2° Les songes de Joseph sont remar-
quables par leur simplicite et leur conformite parfaite
avec 1'evenement. Le recit qu'il en fit excita 1'etonne-
menl de son pere el la jalousie de ses freres. Ceux-ci
1'appelaient ba'al hahalomof, « 1'homme aux songes »,
IvuTtviadTY);, sortiniator. Gen., xxxvii, 19. Leur jalousie
ful precisement le moyen dont la Providence se servit
poar procurer raccomplissement de ce que les songes
avaient annonce. Car si Joseph n'avait pas raconte ce
qu'il avail vu, ses freres n'auraient pas pense a se debar-
rasser de lui et a le vendre aux marchands qui devaient
le conduire en Egypte. Gen., xxxvn, 5-28. — 3° Joseph
avail recu de Dieu le don d'interpreter les songes. Dans
la prison, il expliqua les songes de 1'echanson el du
panetier du roi. Trois jours apres, 1'evenemenl justifia
sa double interprets lion. Gen., XL, 5-22. — 4° Le pha-
raon eut a son tour les deux songes desvaches grasses
ou maigres, et des epis maigres ou pleins. Les sages
d'Egypte furent incapablesde lesexpliquer. Onfilalors
venir Joseph. 11 en donna 1'interprelation el ce ful le
commencemenl de sa haule forlune. Les fails repon-
direnl exactemenl a ce qu'il avail annonce. Gen., XLI,
1-57. Les songes qu'a Joseph et ceux qu'il explique ont
ensemble un air de parente indeniable. Leur harmo-
nieuse et vivante disposilion, en accord si complet avec
les evenements predits, est la marque de leur caraclere
providentiel. — 5° De meme nature est le songe du
Madianite dont Gedeon entendil le recit el qui lui annon-
cait sa victoire. Jud., vu, 13-14. — 6° Dans un songe,
Salomon demanda a Dieu la sagesse, et ce don lui fut
accorde, avec toutes les prosperites terrestres par sur-
croil. Ill Reg., in, 5-15. — 7° Daniel, i, 17; v, 12, qui
possedait le don d'interpreter les songes, expliqua ceux
de Nabuchodonosor. Le premier songe, sur la statue
composee de diflerentes pieces, esl assez complique. Le
roi ne pul se le rappeler et ses sages furent encore
moins capables de fournir aucune interpretation. Le roi
les fit mourir. Dans une vision de nuit, Daniel recut
communication du songe et de 1'interpretation qui lui
convenail. Celle-ci porlail sur 1'avenir; mais, pour lui
servir de garantie, il y avail la revelation que le pro-
phete avail faite au roi du songe oublie par lui, Dan., ir,
1-47. Le second songe, dans lequel Nabuchodonosor vit
un grand arbre qu'on ordonnail d'abaltre, etait d'une
interpretation d'autant plus difficile a formuler qu'il
s'agissait d'un chatimenl a annoncer au roi en personne.
Daniel cependant ful cru el les choses arriverenl comme
il 1'avait dil. Dan., iv, 1-34. — 8° Le prophete eul lui-
meme un songe, durant lequel lui furent montrees en
visions les destinees des royaumes de la terre et du
royaume de Dieu. Dan., vii, 1, 2. — 9° Mardochee vit
dans un songe une petile source d'ou sortait un grand
fleuve, symbole de ce qu'Eslher devail devenir pour
son peuple. Esth., x, 5, 6; xi, 5-12. —10° Judas Macha-
bee eut un songe dans lequel lui furent montres le
grand-pretre Onias et Jeremie priant pour le peuple.
II Mach., xv, 12-16. —11° Saint Joseph recoil en songe
toutes les communications divines qui lui sont neces-
saires pour regler sa conduite dans des circonstances
ou sa seule sagesse ne suffirail pas. C'esl ainsi qu'il
est successivement averti d'avoir a garder Marie,
Matth., i, 20-24, a fuir en Egypte avec 1'Enfant el sa
mere, Mallh., n, 13, arevenir en Palesline, Malth., n,
19, et a se retirer en Galilee. Matth., n, 22. — 12° Les
Mages apprennent en songe qu'ils doivent retourner
dans leur pays par un autre chemin. Matth., n, 12.

H. LESETRE.
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SONNETTE. Voir CLOCHETTE, t. IT, col. 807.

SOPATER (grec : Swnarpo;), fils de Pyrrhus, de
Beree, Act., xx, 4, d'apres la Vulgate. Les mots « fils de
Pyrrhus » ne se lisent pas dansle texte grec ordinaire,
mais ils sont dans plusieurs manuscrits grecs. Tischen-
dorf, Novum Testamentum grsecc, edit. 8a minor,
p. 578. II accompagna saint Paul de Grece en Asie a
son retour de son troisieme voyage de missions.
Act., xx, 4. D'apres les uns, Sopater est le m£me que
Sosipater mentionne comme un des parents de saint
Paul dans 1'Epitre aux Remains, xvi, 21 ; d'apres
d'autres, il en est different. Voir SOSIPATER 2.

SOPHACH (hebreu : Sofak; Septante : Sw^iS), ge-
neral de 1'armee d'Adarezer. I Par., xix, 16. Son nom est
ecrit Sobach, II Sam. (Reg.), x, 16. Voir SOBACH, col. 1814.

SOPHAl' (hebreu : §6fai; Septante : 2ouq>0» levite,
de la famille de Caath, fils d'Elcana et pere de Nahath.
I Par., vi, 26 (hebreu, 11). On 1'identifie avec Suph,
I Sam. (Reg.), i, 1; I Par., vi, 35, un des ancetres de
Samuel. Voir SupiT.

SOPH AN (hebreu : Sofdn; Septante : So?ap), ville
de Gad dans la Vulgate. Num., xxxu, 35. Le texte hebreu
porte 'Atarot Sofdn, comme nom compose d'une seule
ville, qui est ainsi distinguee de 1'autre ' Atarot, nom-
inee dans le verset precedent. La Vulgate transcrit
Etroth dans le -p. 35 et Ataroth dans le jL 3i. Site
uncertain. Voir ETROTH, t. n, col. 2041.

SOPHAR (hebreu : $6far; Septante :2w9ap),le troi-
sieme des amis de Job qui allerent le visiter dans son
e"preuve.Il est qualifiedeNaamathite. Voir ce mot, t. iv,
eol. 1427. Dans la discussion qui s'engagea entre Job
et ses trois amis sur la cause de ses malheurs, Sophar
se montra le plus severe. Dans son premier discours,
Job, xi, il exagere ce qu'a dit Baldad dans ses accusa-
tions contre Job. II lui reproche de parler avec pre-
somption contre la sagesse divine, qui est insondable.
Dans le second discours, Sophar est plus violent encore
et il declare que le coupable ne peut echapper au'
chatiment. Job, xx. II se tut ensuite et ne fit pas un
troisieme discours comme ses deux amis, qui meriterent
d'ailleurs comme lui la disapprobation de Dieu. Job,
XLII, 7-9.

SOPHER (hebreu : has-sofer), nom commun de-
signantun scribe, sans doute le principal, de Jerusalem,
quand cette ville fut prise par les troupes de Nabucho-
donosor. Fait prisonnier avec d'autres personnages, il
fut amene avec eux a Reblatha, a Nabuchodonosor qui
les fit mettre a mort. Les Septante ont exactement tra-
duit Yp«[j.|j.aT£a. IV Reg., xxv, 19.

SOPHERET, SOPHERETH (hebreu: has-Soferef ;
Septante : Ssiprpi, So^apat), chef d'une famille dont
les descendants revinrent de la captivite de Babylone
en Palestine parmi ceux qui sont appeles « serviteurs
de Salomon ». I Esd., H, 55; II Esd., vn, 57.

SOPHONIE (hebreu : $efaniydh, celui que « Jeho-
vah cache », c'est-a-dire, protege; Septante : So9ovia?),
nom dans 1'Ancien Testament de quatre personnages.

\. SOPHONIE, fils deMaasias (Jer.,xxi, 1; xxix,2-5;
xxxvii, 3); pretre qui vivait du temps du roi Sedecias,
lors de to prise de Jerusalem par les Chaldeens. II est
appele kohen miSneh, « second pretre », celui qui
occupe le second rang apres le grand-pretre. IV Reg.,
xxv, 18; Jer., LII, 24. II succeda a JoTade (t. iv, col. 1596)
et fut charge specialement comme lui du soin du

Temple, ainsi que de la surveillance des faux pro-
pheles. C'est a ce dernier titre que lui ecrivit Semeias
le Nehelamite pour lui reprocher de n'avoir pas puni
Jeremie qu'il accusait d'envoyer de fausses propheties
a Babylone. Jer., xxix, 25-30. Le roi "Sedecias chargea
une premiere fois Sophonie de consulter en son nom
Jeremie sur Tissue du siege de Jerusalem par les Chal-
deens, xxi, 1, et une seconde fois de le prier d'obtenir
la delivrance des assieges par ses prieres, xxxvii, 3.
Quand la ville eut ete prise, Sophonie fut lui-meme
une des victimes de la guerre. II fut conduit aupres de
Nabuchodonosor a Reblalha et le roi le fit mettre a
mort. IV Reg., xxv, 18, 21; Jer. LII, 24, 27.

2. SOPHONIE, levite, de la famille de Caath, fils de
Thahath et pere d'Azarias. 1 Par., vi, 36 (21). II parait
etre le meme que le levite nomme Uriel, *. 24
(hebreu, 9).

3. SOPHONIE. Le neuvieme des petits prophetes. —
Ceux des prophetes qui nous ont laissequelque ecrit ne
mentionnent d'ordinaire, a cote de leur propre nom,
que celui de leur pere. Sophonie, I, 1, remonte jusqu'a
la quatrieme generation : « fils de Chusi, fils de Godolias,
fils d'Amarias, fils d'Ezechias. » Ce fait exceptionnel
rend assez vraisemblable la conjecture, admise par de
nombreux interpretes, d'apres laquelle Ezechias, le tri-
sai'eul de Sophonie, ne differerait pas du roi de Juda. Cf.
IV Reg., xvni, 1-xx, 21; II Par., xxix, l-xxxn, 33. La
Vulgate le nomme ici Ezecias; mais le texte hebreu em-
ploie la forme accoutumee, Hizqiydh. Les raisons alle-
guees contre cette hypothese se refutent facilement. 1° II
n'est pas surprenant que le titre de roi ait ete omis a la
suite du nom d'Ezechias, car ce titre est cite dans la
me'me phrase, pour caracteriser Josias, le roi alors re-
gnant. Du reste, les contemporains savaientfort bien de
qui il s'agissait. 2° Ezechias n'aurait eu qu'un seul ills,
Manasses, d'apres IV Reg., xx, 21; xxi, 1, et II Par.,
xxxu, 33; xxxin, 1. Cette assertion est exagere"e, car le
passage IV Reg., xx, 18, donne a supposer qu'il en eut
plusieurs. En outre, les textes indiques nomrnent seu-
lement le successeur d'Ezechias. 3° On compte trois
generations entre Sophonie et son ai'eul Ezechias; deux
seulement, representees par Manasses et Amon, entre
les rois Josias et Ezechias. Mais le fait n'a rien de sur-
prenant, et la plupart des families en pourraient pre-
senter de semblables. Dans le cas actuel, il s'explique
par la paternite relativement tardive de Manasses, qui
etait age de quarante-cinq ans lorsque naquit son fils
Amon. Amarias, son frere dans 1'hypothese ou Ezechias
aurait ete 1'ancetre de Sophonie, pouvait tres bien avoir
alors un petit-fils (Chusi). — Cette opinion est confirmee
par 1'etude meme. du livre de Sophonie, car nous y
voyons le prophete parfaitement au courant des mosurs
de la cour et des classes elevees. II parait tout au moins
certain que Sophonie etait ne a Jerusalem, dont il
connait et nomme les divers quartiers, i, 10-11, dont
il specific en detail les pratiques idolatriques et les
moeurs dissolues, I, 4-8, 12, etc. — C'est tout ce que
nous pouvons affirmer avec vraisemblance au sujet de
son histoire personnelle. II vivait sous le regne de Josias
(640-609 avant J.-C.), comme il nous 1'apprend en tete
de sa prophetic. II fut par la-meme contemporain de
Nahum et de Jeremie. — Clement d'AIexandrie, Strom.,
v, 11, t. ix, col. 116, cite une prophetie qu'on attribuait
de son temps a Sophonie : « Et 1'esprit me saisit et
m'enleva au cinquieme ciel, et je contemplaides anges
appeles Seigneurs, et leurs diademes avaient ete places
(sur leurs tetes) dans 1'Esprit-Saint, et le trone de
chacun d'eux etait sept fois plus brillant que la lumiere
du soleil a son lever; ils habitaient dans des temples
de salut, et ilslouaientle Dieu. ineffable, le Tres-Haut. »
On a public de cetle oeuvre apocryphe d'autres frag-
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ments qui ont ete retrouves naguere dans une traduc-
tion copte. "Voir Cheyne, Encyclopaedia biblica, t. I, au
mot Apocrypha, § 21; Schiirer, Theologische Litera-
turzeitung, 1899, col. 8, et Geschichte des judischen
Volkes, 3e edit., t. in, p. 271-272. L. FILLION.

4. SOPHONIE (UE LIVRE DE). — I. LE SUJET DU LIVRE.
— Ce livre est remarquable par son unite. On voit
qu'il a du etre compose d'un seul jet, comme un resume
fidele de la predication du prophete. Son theme prin-
cipal, c'est le « jour du Seigneur », jour terrible ou la
justice triomphera de 1'iniquite des hommes, et ou le
vrai Dieu reglera ses comptes avec ses ennemis, a
quelque race qu'ils appartiennent, surtout avec les ele-
ments impies de Juda et de Jerusalem, et ne laissera
•subsister que les bons, apres les avoir purifies par la
•souflrance. En ce grand jour, la vengeance du Seigneur
•se manifestera sous la forme d'une catastrophe univer-
•selle, que 1'ecrivain sacre decrit tantot comme un epou-
vantable carnage, i, 7, tantot comme une guerre desas-
Ireuse. C'esl cette seconde image qui est la plus deve-
foppee : nous entendons les trompettes de guerre et
les cris des combattants, i, 10-11, 16; nous voyons le
sang couler sur le champ de bataille el les cadavres
joncher le sol, i, 17b; nous assistons au pillage et au
•sac des villes, I, 16, a la devastation complete des re-
gions parcourues par 1'ennemi victorieux, I, 13 et u,
4; etc.

Le prophete ne determine pas quel sera 1'instrument
•des vengeances du Seigneur, quel conquerant etranger
-viendra chatier Juda et Jerusalem, Moab et Ammon,
les Philistins, Assur et I'Ethiopie. II ne peut pas etre
question des Assyriens, encore tres puissants, il est
•vrai, mais qui sont eux-m£mes menaces, n, 13-15, et
qui devaient bientot sombrer. F. Schwally, Ssefanja,
1890, a pense aux Egyptiens; mais la suggestion n'est
pas heureuse, puisque, d'apres n, 12, 1'Egypte, repre-
•sentee par sa partie la plus meridionale, 1'Elhiopie (he-
breu, Kus), devait subir aussi le jugement divin. Au
•dire des anciens historiens, et specialement d'Herodote,
c, 103-105, les Scythes envahirent 1'Asie anterieure entre
les annees 627-607, et y causerent de grands ravages. De
nombreux exegetes contemporains, a la suite de Hitzig
•et d'Ewald, ont conjecture que Sophonie aurait em-
prunte quelques traits de sa description du «jour du
Seigneur » a 1'impression produite par 1'arrivee de ces
hordes sauvages. Mais les allusions sont trop generales,
par consequent trop vagues, pour donner du poids a
cette hypothese. Et surtout, 1'ennemi que le prophete
contemplait en esprit devait etre encore plus redoutable
«t plus universel que les Scythes, puisqu'il menacait
non seulement la Palestine et ses alentours, mais aussi
les lointains et puissants pays d'Assur et d'Ethiopie. En
fait, ce furent les Chaldeens, dont la puissance gran-
dissait alors rapidement, qui devaient servir d'instru-
ments a la colere du Seigneur; mais notre prophete
•est muet a leur sujel.

II. DIVISION ET ANALYSE. — Le theme, tel que nous
venons de 1'indiquer brievement, se dedouble sous la
plume de Sophonie, car, a la maniere des prophetes
anterieurs, il ne manque pas de faire succeder a la
menace la douce et brillante promesse pour un avenir
plus ou moins lointain. Entre les deux, il place un
grave avertissement, destine a mieux attirer 1'attention
•et les reflexions des coupaLles sur la proximite de la
vengeance celeste. — Le livre se divise done en trois
petites sections, qui sont tres ostensiblement marquees,
non seulement par la variete des pensees dominantes,
mais aussi par une sorte de refrain, qui termine la
premiere et la seconde partie : « Toute la terre sera
•devoree par le feu de son (ou de mon) indignation. »
£f. i,18; in, 8.

1° Premiere section : la menace, i, 2-18. — Apres le

titre, ii. 1, quidetermine lecaractere general et 1'auteur du
livre, la famille et 1'epoque de ce dernier, Sophonieprend
la parole au nom du Seigneur, centre tous les hommes
sans exception, les menacant de son jugement inexo-
rable. C'est vraiment le Dies me de 1'Ancien Testament
qui retentit dans ce passage. Cf. 14-18. Le prophete deve-
loppe avec eloquence les pensees suivantes : —a) Tout
ce qui a vie sur la terre subira le jugement du Seigneur,
i, 2-3; — b ) ce jugement atteindra surtout le royaume
de Juda el Jerusalem, sa capitale, a cause des exces
idolatriques des habitants, 1,4-7; — c) un jugement plus
special encore est reserve a chacune des differentes
classes de citoyens, surtout aux princes et aux grands,
comme aussi aux esprits forts qui, parmi leurs de-
bauches, tournaient en derision les menaces divines,
i, 8-13. — d). Ce jour du Seigneur arrivera bientot, et
il n'est pas possible d'en decrire les terreurs, i, 14-18.

2° Seconde section : Vaveriissement motive,n, 1-m,
8. — De la menace, le prophete passe tout a coup a
1'exhortation pressante, et, pour donner a celle-ci plus
de poids, il revient, sous une autre forme, a 1'annonce
reiteree des vengeances de Jehovah, soit centre plu-
sieurs peuples pai'ens des environs et des regions loin-
taines, qui avaient maltraite les Israelites, soit contre
ces derniers eux-memes. L'exhortation proprement dite
n'occupe que quelques lignes,-n, 1-3; la plus grande
partie de cette section, n, 4-in, 8, est consacree a pro-
mulguer de nouvelles sentences de ruine contre les
Philistins, n,4-7, contre les Moabites et les Ammonites,
n, 8-11, contre les Ethiopiens, ir, 12, contre les Assy-
riens, n, 13-15, enfin contre Jerusalem etses habitants,
in, 1-8.

3° Troisieme section : poornesses de salut, in, 9-20.
— Sophonie proclame.maintenant avec joie le salut
futur. Sa belle description nous montre les Gentils qui
se soumettent au Seigneur et 1'adorent, Juda qui se
convertit et sert fidelement son Dieu. Pour tous les
hommes s'ouvre une ere de profonde paix et de bonheur
parfait (1'age d'or messianique). Trois promesses reten-
tissent 1'une apres 1'autre. La premiere, HI, 9-10, regarde
les pai'ens, dont elle predit la conversion a venir. La
seconde, m, 11-13, est relative aux Israelites : ils seront
a jamais retablis comme peuple theocratique, et Dieu
eloignera d'eux toute iniquite. La troisieme promesse,
HI, 14-20, s'adresse specialement a Jerusalem, dont elle
decrit la gloire et le bonheur, apres qu'elle aura et6
comme transfiguree.

4° Accomplissemenl de I'oracle. — Comme on 1'a
fort bien dit, « la prophetic de Sophonie commenca a
se realiser par les desastres qui atteignirent les nations
voisines (d'Israel). Elle s'accomplit davantage encore
par les grandes convulsions qui secouerent les peuples
de Test, peu de temps apres. Elle s'accomplit pour Juda
par la captivite (de Babylone) et la destruction de la
nation coupable. Ce furent la, en effet, autant de pas
vers le terme grandiose, des elements qui contribuerent
a amenerla plenitude des temps, des periodes de 1'eta-
blissement du royaume universel de Dieu. » Kirkpa-
trick, Doctrine of the Prophets, p. 262.

III. AUTHENTICATE. — 1<> La tradition. — a) Le livre
de Sophonie, des mains de la Synagogue a passe dans
celles de 1'Eglise, comme I'ffiuvre de. 1'ecrivain auquel
il a toujours ete attribue. Toutes les anciennes listes
du canon biblique le mentionnent en ce double sens.
— b) Les preuves intrinseques s'ajoutent aux anciens'
temoignages. En examinant le livre a fond, Ton se rend
compte qu'un temoin oculaire pouvait seul parler de
1'epoque de Josias comme le fait Sophonie. C'est pour
cela en particulier que 1'auteur, du livre signale, sans
les expliquer ni les developper, un certain nombre de
traits qui sont plus ou moins obscurs pour nous, mais
dont ses contemporains avaient la clef. Par exemple,
i, 3 : (Je detruirai) les objets de scandale et aussi les
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mechants (Vulgate, ruinee impiorum erunt); I, 4, les
restes de Baal; i, 5, ceux qui adorent sur les toits 1'ar-
mee des cieux; i, 9, tous ceux qui sautent par-dessus
Je seuil; i, 10, des hurlements depuis la porte des pois-
sons et des cris jusqu'a la ville basse; i, 11, les ha-
bitants de Maktes, etc. II n'est pasun trait concernant
soit Juda, soil les peuples voisins, qui ne convienne a
un prophete ecrivant sous le regne de Josias.

2° Les neo-critiques. — a) Leurs assertions. —
Durant ces dernieres annees, ils n'ont pas manque
d'appliquer leurs principes destructeurs a cet ecrit,
qui etait demeure tellement indemne, que, naguere
encore, Robertson Smith pouvait dire dans 1''Encyclo-
paedia biblica de Cheyne, t. iv, col. 5402 : « L'authen-
ticite et 1'integrite de la petite prophetie attribute a
Sophonie ne semblent pas pouvoir donner lieu a un
seul doute raisonnable. » Voici le resume de leurs
negations et de leurs attaques; elles ne portent actuel-
lement que sur les chapitres 11 et in, en attendant
qu'elles atteignent aussi le chap. ier. Le rationaliste
hollandais Oort fut le premier, croyons-nous, qui
tenta d'entamer le livre de Sophonie : il contesta
vivement 1'authenticite de n, 7-11 et de in, 14-20. Voir
les Goddelijke Bijdragen, 1865, p. 812-825. Le D'\
B. Stade, GeschicJite des Volkes Israel, Berlin, 1887,
t. i, p. 644, rejette n, 1-3, 11, et le chapitre in tout
entier, lequel, d'apres lui, serait certainement poste-
rieur a 1'exil. Le Dr Schwally, Zeitschrift fur die
alttestamentliche Wissenschaft, t. x, p. 665-680,
n'attribue a Sophonie, independamment du chap. ier,
que n, 13-15. A Ten croire, le passage n. 5-12, daterait
de 1'exil, et le chap, m serait d'une epoque posterieure
& 1'exil. M. Schwally ne se prononce pas avec certi-
tude sur n, 1-4, qui pourrait bien, pense-t-il, appar-
tenir a Sophonie. "Wellhausen, Skizzen und Vorar-
beilen, t. v, 3e edit., Berlin, 1898, p. 153-154, enleve au
prophete le chap, in en entier; au chap, n, il ne lui
conteste que les ]/. 1 et 8-11, peut-etre aussi les ji. 2-
3. Budde, Die Bucher Habakkuk und Sophonia, dans
les Studien und Kritiken, 1883, p. 393-399, affirme
que le chap, n, a part les jr. 1-3, est d'une epoque plus
recente que Sophonie; mais il accepte 1'authenticite
d'une grande partie du chap, in, n'exceptant que les t.
9-10 et 14-20. Nowack, op. cit., p. 275, se range a peu
pres au me'me sentiment; il essaie neanmoins de
sauver du naufrage, au chap, n, les vers. 3, 7 partielle-
ment, 8-11, 12-15, ou il voit cependant quelques rema-
niements tardifs. A. Kuenen, Hist.-kritischeEinleitung
in die Bucher des Alien Testaments, trad, allemande,
2e pai'tie, Die prophetischen Bucher, Leipzig, 1892,
p. 370-380, se montre relativement liberal, car il
consent a regarder la presque totalite du livre comme
I'oauvre de Sophonie; il n'excepte guere que in, 14-20.
M. Cornill, Einleitung in das Alte Test., 3e ed., 1896,
§ xxxv, 3, accepte en gros les conclusions de Budde;
il croit a un remaniement tardif, « insignifiant » au
chap, n, plus considerable au chap. in. Le professeur
Davidson, Nahum, Habakkuk and Zephaniah, p. 100-
103, malgre quelques hesitations au sujet de n, 14-15,
maintient 1'authenticite du chap, n tout entier; il
sacrifie m, 14-20, avec la plupart des exegetes protes-
tants. MM. G. A. Smith, The twelve Prophets, t. n,
p. 42-45, et J. Selbie, article Zephaniah, dans Hastings,
Dictionary of the Bible, t. iv, p. 976, rejettent, ce der-
nier « avec conflance », m, 14-20, et aussi n, 8-11, in,
9-10. Wildeboer, Die Litteratur des Allen Testam.,
trad, allem., 1895, p. 190, 192-193, ne permet le doute
que pour in, 14-20. A ce'texte, M. Baudissin, Einleiluny
in das A. T., in-8°, 1901, p. 553-555, ajoute n, 7 (en
partie du moins) et 8-11. M. Marti, Das Dodekapro-
pheton erkldrt, 1904, p. 360, distingue les etapes sui-
vantes pour la composition du livre : 1° La part authen-
tique du prophete, datant de 627 ou 628 avant J.-C.,

serait formee, d'apres 1'ordre nouveau que M. Marti
etablit entre les versets, de I, la, 7, 2, 3a, 4, 5,8, 9,10r
11,12, 13, 14-17 (ou plutot, 17a); n, 1, 2% 4, 5, 6, 7s
12-14. Encore eut-elle a subir plus d'un remaniement.
2° Le passage m, 1-7, a ete ajoute au ve siecle avant
notre ere, peut-etre meme seulement au ne siecle, a
1'epoque des Machabees. 3° Le livre n'a ete redige sous
sa forme actuelle qu'a la fin du ne siecle. C'est alors-
qu'on a ajoute in, 8, 10-13, 14-15, 17-19, et fait les
petites insertions secondaires i, 3b, 6, 8a, 10a, 12a, 17b

r
18; n, 2">, 3, 7">, 8-10, 15. 4° Enfin, plus tard encore, on
a introduit n, 1, et in, 9-10, sans parler de petites

'gloses et d'autres corruptions du texte.
b) Leurs raisons sont encore plus faciles a resumer,.

car elles sont uniquement de nature subjective, par
consequent tres arbitraires. II suffira d'en mentionner
ici quelques-unes. Stade supprime tels passages, parce
qu'ils lui « semblent» designer une epoque plus recenle
que celle de Sophonie. Kuenen rejette m, 14-20, sous
pretexte que I'auteur « ne pouvait pas parler ainsi »
a ses contemporains. Budde exclut le meme passage,,
parce que, dans le reste du livre, Sophonie s'adresse a
une Jerusalem rebelle et souillee de crimes, a laquelle
il predit les chatiments divins, tandis qu'a partir de
in, 14, il s'adresse a une Jerusalem transformed, pour
1'engager a se livrer a 1'allegresse, Dieu devant bientot
la retablir et la delivrer de ses ennemis. Davidson
trouve pareillement que « le ton jubilant » de ces ver-
sets contraste trop avec la sombre peinture de in, 1-7,
et aussi avec in, 11-13. Pour Nowack, les passages m,.
9-10, 14-20, « supposent des situations... manifestement
etangeres a 1'epoque ou Sophonie a exerce son minis-
tere. » On a signale aussi, dans le style, quelques ara-
mai'smes et 1'emploi de plusieurs expressions qui n'au-
raient pas eu droit de cite dans la langue hebrai'que au
temps de Sophonie.

3° L'appreciation de ces raisons est faite de main de
maitre, non seulement par les commentateurs croyants,.
mais aussi par les neo-critiques eux-memes. En effet,.
parmi ces derniers, les uns regardent comme authen-
tique tel verset ou telle serie de versets que les autres
condamnent, et il se trouve finalement que leurs the-
ories se detruisent 1'une 1'aulre, de sorte que notra
petit livre demeure debout tout entier. — Mais il est
aise de repondre plus directement aux objections pro-
posees. Elles se ramenent a deux principales, tirees
d'abord du fond, puis de la forme de 1'ecrit de Sopho-
nie. — A) En ce qui concerne le fond, on pretend
decouvrir dans 1'oracle de Sophonie un certain nombre
d'idees qui, par elles-memes, denoteraient 1'epoque de
la captivite de Babylone, et mfime une periode poste-
rieure a 1'exil. Mais un exemple suffira pour montrer.
combien cette specification, moralement impossible en
principe, est arbitraire en fait. A la suite de Schwally,
M. Selbie affirme, loc. cit., que 1'emploi du mot 'anav
(Vulgate, mansuetus), Soph., n, 3, exprime, « une
notion qui n'avait pas encore recu la signification
morale et religieuse que lui donne notre livre. »
L'assertion est inexacte, car des ecrivains anterieurs
se sont servis de cette expression dans un sens ana-
logue. Cf. Num., xn, 3; Is., xi, 4; Am., vin, 4, etc.
Aussi M. Davidson, loc. cit., p. 101, trouve-t-il a bon
droit que 1'argument est « specieux », c'est-a-dire
sans valeur. M. Selbie riposte qu' « un sentiment ins-
tinctif peut etre plus fort que la logique. » L'exegese
deviendrait-elle done une affaire d'instinct? — Les neo-
critiques pretendent encore qu'en plusieurs passages
du livre de Sophonie la liaison est interrompue; ce
qui serait un signe infaillible d'interpolation, de rema-
niements malhabiles. Mais ils oublient que, dans les
ecrits des prophetes comme dans ceux des poetes, la.
pensee prend souvent un nouvel essor, et que ce n'est
point la un motif suffisant pour croire a un change-
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ment d'auteur. — Parcourons rapidement les chap, n
et in de Sophonie, pour montrer que tout s'y tient
etroitement. De 1'aveu de Kuenen, depuis le commen-
cement du livre jusqu'a II, 15, le discours prophetique
« suit une marche reguliere », de sorte qu'il n'y a
aucune raison de mettre en cause 1'authenticite de 11,
1-14. Les versets 1-3, souvent rejetes, se rattachent de
tres pres au chap. ier, dont ils sont « la contre-partie
presque necessaire ». Driver, dans Cheyne, Encyclo-
paedia biblica, t. iv, col. 5406. Les Israelites coupables
sont invites, dans ce passage, a implorer la divine
misericorde, s'ils veulent echapper au chatiment. II
est rare, en effet, que les prophetes d'Israel se bornent
a menacer, surtout lorsqu'il s'agit de leur peuple. Ils
savent fort bien, comme le dit nettement Sophonie un
peu plus loin, in, 11-20, que le but des chatiments de
Dieu n'est pas d'aneantir, mais de corriger, de puri-
fier; d'ou il suit qu'on peut toujours essayer d'y echap-
per par le repentir. Cf. Is., iv, 4; Jer., vn, 5-7; xvm,
7; Joel, ii, 12; etc. — Le passage n, 4-17, ou les nations
etrangeres sont menacees a leur tour du jugement
divin, ne serait pas en harmonic, nous assure-t-on,
avec le sentiment profond que Sophonie a manifesto
plus haut (chap, i) de la culpabilite de ses compa-
triotes. Cette allegation est d'une faiblesse extreme.
Les crimes de son propre peuple n'empechent pas le
prophete de constater aussi que les nations voisines
sont gravement coupables; en outre, nous 1'avons vu,
son but est precisement d'annoncer 1'universalite du
« jour du Seigneur ». Ajoutons que ceux qui sup-
priment les versets 8-10, relatifs aux Moabites et aux
Ammonites, detruisent la symetrie de 1'oracle lance
contre les pai'ens : Moab et Ammon, situes a Test de la
Palestine, correspondent aux Philistins, qui habitaient
a 1'ouest, de meme qu'Assur, au nord-est, correspond
a 1'Ethiopie du sud. Les versets 13-15 predisent la
ruine de Ninive, qui eut lieu vers 607 avant J.-C.; ils
sont done anterieurs a cette date et conviennent fort
bien a 1'epoque de Sophonie. — Passons au chap. in.
Kuenen se fait de nouveau 1'avocat de notre prophele,
et revendique pour lui la composition des %. 1-13. Ce
passage, dit-il, forme la continuation naturelle du
discours; la pensee et le style demohtrent qu'il appar-
tient au meme auteur que ce qui precede. « On ne
peut, ecrit de son cote Davidson, loc. cit., p. 102, pro-
poser aucune objection raisonnable contre 1'authenti-
cite de in, 1-7. » II en est de meme des }. 11-13, car
« nous sommes ici dans la Jerusalem d'avant 1'exil,
sans aucune trace de la captivite et de ses expe-
riences. » Driver, dans Cheyne, loc. cit. Ce passage
presente done atoutes les marques d'authenticite. » Les
versets 11-13 decrivent la Jerusalem de 1'avenir, puri-
fiee par le chatiment; il n'est pas etonnant que le ton
n'y soit pas le meme qu'aux versets qui precedent. Le
tableau qu'ils tracent est « en contraste, trait pour
trait, avec la Jerusalem des jours du prophete, in, 1-7. »
Quant aux versets 8-10, «ils etablissent la liaison entre
1-7 et 11-13. » Davidson loc. cit., p. 103. Restent les
versets 14-20, rejetes d'une maniere generate par les
neo-critiques. Que leur reproche-t-on? Simplement de
presenter Jerusalem sous un nouvel aspect. Mais, dil
M. Driver, An Introduction to the Literature of the
O. T., 5e edit., p. 342-343, ils contiennenl « un tableau
d'imagination »; or, « il reste a savoir s'il est sufli-
samment demontre quel'imaginationde Sophonie etait
impuissante a le creer. » A coup sur elle ne 1'elait
pas, meme independamment de 1'inspiration, puisque
des prophetes plus ancieus avaient esquisse des
peintures ideales du meme genre, pour decrire 1'avenir
de gloire et de bonheur que Dieu reservait a la Jerusa-
lem messianique, apres qu'elle aurait ete sanctifiee
par 1'epreuve. Cf. Is., iv, 2-6; ix, 1-7; xi, 1-16, etc. La
repetition des mots « au milieu de toi », a travers les

differentes parties du chap, in — cf. 3, 5, 11, 12,.
15, 17 — semble bien insinuer, pour sa part, 1'unite
de style et d'auteur. — B) Par rapport au style, un
exemple a deja montre plus haut (col. 1840) a quel
point il faut se defier des affirmations emises a ce
sujet par les neo-critiques. II en est de meme des.
autres expressions qu'ils prennent, assez timidement,
pour des aramaismes plus recents que Sophonie. Yoir
van Hoonacker, op. cit., p. 504. Le Dr Konig, 1'un des
hebraisants contemporains les plus en renom, assure,
Einleilung in das A. T., p. 353-354, que rien, dans la
style du livre, n'exige pour la composition une epoque
posterieure a 1'exil. Au chap, n, on s'appuie aussi,.
pour eliminer 1'oracle contre Moab et Ammon, j. 8-11,
sur ce fait qu'on ne retrouve point, dans ce passage, le
rythme elegiaque qui est employe aux versets 4-7,
12-15. L'objection est bien superficielle, comme le dit
M. Driver, dans Cheyne, loc. cit. De quel droit impose-
rait-on a 1'auteur 1'obligation de recourir a un rythme
absolument uniforme? — Aucune des difficultes sou-
levees de nos jours contre 1'authenticite et 1'integrite du
livre de Sophonie ne resiste done a un examen serieux.

IV. L'EPOQUE DE LA COMPOSITION. — Elle a ete fixee
pi us haut (col. 1837) d'une maniere generale. Nous avons
a determiner ici, dans la mesure du possible, la periode
du regne de Josias qui semble le mieux comcider avea
les donnees historiques du livre. Les interpretes n&
sont pas d'accord sur ce point. — Le gouvernement de
Josias est divise en deux phases tres distinctes par un
fait tres important, sa grande reforme religieuse, qu'il
entreprit en 621, la dix-huitieme annee de son regne,.
et qui mit fin a 1'idolatrie dans Israel. Cf. IV Reg., xxn,
3-xxni,27; II Par., xxxiv, 3-xxxv, 19. D'apres 1'opinion
la plus commune —parmi ses partisans les plus recents,.
citons Kaulen, Keil, Kuenen, von Orelli, Wildeboer,
Driver, Wellhausen, Cornill, Nowack, Davidson, Budde
— c'est avant cette date que Sophonie aurait mis sa
prophetie par ecrit. Divers traits inseres dans ses des-
criptions, tout particulierement au chap. ier, semblent,.
en effet, designer clairement cette premiere phase.
Nous pouvons meme preciser davantage encore, et as-
signer la composition du livre a la periode comprise
entre la douzieme et la dix-huitieme annee de Josias,.
car ce prince, monte sur le trone a 1'age de huit ans>
IV Reg., xxn, 1; II Par., xxxiv, 1, fut d'abord impuis-
sant pour lutter contre le mal, et c'est seulement a
vingt ans qu'il put attaquer 1'idolatrie avec quelque
succes. II Par., xxxv, 3. Or Sophonie, tout en suppo-
sant que le culte des faux dieux est encore en vigueur-
dans Juda et a Jerusalem, montre que des efforts ont
deja ete tentes pour 1'extirper. Voici quelques details-
dans ce double sens: I, 4, « les restes de Baal »; i, 5,
1'adoration desastres; i, 6, 1'apostasie des habitants de
Jerusalem; I, 8, des mosurs pai'ennes jusque dans la
famille royale; i, 9, des pratiques superstitieuses; i, 4,
et in, 1-7, la corruption des pretres, des prophetes et
de toutes les classes de la societe. — Plusieurs critiques,
entre autres, Schwally, Kleinert, Schulz, etc., pensentr
au contraire, que le livre de Sophonie appartient a la
seconde phase du gouvernement de Josias. Ils s'appuient
en particuler sur le fait suivant : n, 8, le prophete
signale les « fils du roi v comme se livrant a 1'idolatrie;.
or, lorsque. Josias alteignit la dix-huitieme annee de
son regne, ses fils aines, Joakim et Joachaz, n'etaient
ages que de douze et dix ans. Cf. IV ;Reg., xxin, 26,
31. C'est done difficilement sur eux que retombe la
menace divine. On repond a 1'objection en disant que
les mots « fils du roi » sont employes ici dans un sens
large, et qu'ils designent en general les princes de la
famille royale. Cf. IV Reg., xi, 2. — Konig, Einleitung
in das Alte Testament, p. 352-353, retarde davantage
encore la composition du livre, qu'il place durant les
dix annees qui suivirent la mort de Josias. Mais, si sa
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•conjecture etait exacte, comment Sophonie n'aurait-il
ij>as blame nommement le roi d'alors, qui aurait etc le
fameux Manasses? — Concluons done avec von Orelli,
-op. cit., p. 336 : « Le jugement porle par le prophete
sur Jerusalem, avec ses divers partis d'adorateurs de
Jehovah, de Baal, de Moloch et des astres, avec ses pro-
phetes sans conscience et ses pretres arrogants, ses
-chefs livres au brigandage, et tous ses habitants qui
•refusent d'ecouter la voix de la verite et n'acceptent
aucune discipline, tout cela... suppose trop de paga-
nisme positif » pour que la reforme du roi Josias ait
ete alors complete. — Les neo-critiques attribuent tres

-arbitrairement a 1'exil oua laperiode subsequente, sans
pouvoir s'accorder entre eux, les passages de Sophonie
•dont ils rejettent 1'authenticite.

V. CARACTERE ET ENSEIGNEMENT RELIGIEUX DU LIVRE
JJE SOPHONIE. — Sans offrir rien de bien neuf et de
bien saillant, ce petit oracle a cependant ses particu-
larites interessantes. Nous avons vu que « le jour

•du Seigneur » y tient une place considerable. Isai'e, 11,
12-21; xin, 6, et tout d'abord Joel, n, 1-2, etc., avaient
faitvaloir cette idee avant notre prophete; mais il 1'ex-
,pose avec plus d'ampleur et plus de force, et c'est a
lui que la belle prose Dies irse dies ilia a emprunte
plusieurs de ses images si expressives. Comme Isai'e, i,
3; vi, 13, etc., et comme Michee, iv, 7, il altire 1'atten-

• tion, in, 12-13, sur 1'humble « reste » qui, dans la
aiation theocratique, survivra au chatiment divin, et
qui formera pour ainsi dire la base d'un nouveau peuple,
•celui du Messie. II est toutefois entierement muet sur
•la personne meme du futur redempteur d'Israel et du
monde, quoiqu'il decrive admirablement, dans sa der-
•niere page, le salut dont le Messie sera 1'intermediaire.
D'apres Sophonie comme d'apres les autres prophetes,
•ce salut sera universel. Une extension extraordinaire du
royaume de Dieu sur la terre sera le re"sultat final des
jugements par lesquels tous les coupables sans excep-
tion auront ete chaties: les pai'ens reconnaitront et ado-
reront le vrai Dieu; Jerusalem sera honoree de tous
les hommes, comme la source de la vraie connaissance
•religieuse. Sophonie insiste avec une eloquence tres
palhetique sur les devoirs d'Israel envers son Dieu. On
•admirera toujours le ton simple, grave et auslere de
sa prediction. II semble avoir compose son livre sous
1'impression tres vive que Juda etait mur pour le cha-
timent, et que, si 1'execution de la sentence pouvait
•etre retardee, il etait moralement impossible qu'elle
fut re"voquee: la mesure de la culpabilite elait comble;
deja le bras du Seigneur s'etendait pour frapper un
•coup terrible sur les pecheurs, en quelque endroit qu'ils
fussent. Sophonie insiste cependant d'une maniere
touchante sur la valeur purifiante et moralisatrice du
•chatiment. Cf. in, 7-13. II ne le cede point a Amos, non
plus qu'a Isai'e, pour le courage avec lequel il denonce
les peches de son peuple, et specialement les scandales
•des grands : grace a lui, nous apprenons a connaitre le
syncretisme religieux, extr6mement blamable, que les
rois impies-Manasses et Amon avaient favorise et encou-
rage, les emprunts idolatriques et autres que le peuple
de Dieu, pour son grand malheur, avait fails au peuple
voisin. Tout cela est fort instructif et presente un excel-
lent resume de tous les oracles anterieurs. On concoit
qu'une telle predication ait du etre un puissant auxi-
liaire pour la reforme religieuse de Josias. Voir B. Duhm,
Die Theologieder Propheten, in-8°, Bonn, 1875, p. 222-
225; E. von Orelli, Die alttestamentliche Weissagung
von der Vollendung des Gottesreiches, Vienne (Autriche),
1882, p. 357-362; Kirkpatrick, Doctrine of the Pro-
phets, Londres, 1905, p. 255-268; P. Kleinert, Die Pro-
pheten Israels in sozialer Beziehung, in-8°, Leipzig,
1905, p. 69-71. — Nous devons signaler aussi, comme
un caractere propre a Sophonie, les echos, relativement
frequents, des livres plus anciens qui retentissent dans

son ecrit. Cf. i, 13, et Deut., xxviu, 39; n, 7, et Deut.,
xxx, 3; in, 5,et Deut., xxxii, 4; in, 7,.etDeut.,xxvni,13;
i, 7, et Hab., 11, 20, cf. Joel, i, 15, etls., xm,3; i, 13, et
Am., v, 11; i, 14-15, etJoe'l, n, 1-2; i, 16, er Am., n, 2;i,
18, etls., x, 23; 11,8, 10, etls., xv, 8, cf. Am., i, 13; etc.

VI. STYLE. — Sophonie est assez ordinaire sous le
rapport de la diction. On ne trouve dans ses pages ni
la grace ni la beaute de la plupart des prophetes qui
avaient ecrit avant lui. Son langage est correct; c'est,
quoi qu'on ait pretendu en sens contraire, pour nier
1'authenlicite de plusieurs passages, un hebreu pur et
correct, sans aramaismes marques. Le style est gene-
ralement clair; mais, simple d'ordinaire et peu orne, il
ne s'eleve pas beaucoup au-dessus de la prose. 11 est
plus pathetique que poetique. Cependant, il ne manque
ni de vigueur, ni de fraicheur, ni de vie. Generalement
peu riche en images et denue d'originalite, il presente
ca et la des figures remarquables; entre autres les sui-
vantes : 1,12, « Je fouillerai Jerusalem avec des lampes; »
« Les hommes qui reposent sur leur lie; » I, 17, « Ils
marcheront comme des aveugles. » Voir aussi n, 1-2,
11, 13-15, etc. Les passages in, 11-13 et 14-20, sont d'une
grande beaute, En somme, si Sophonie n'est pas a la
hauteur des prophetes du vme siecle sous le rapport du
style, il possede neanmoins des qualites solides comme
ecrivain.

VII. TEXTE. — Le texte primitif da prophete a ete en
general bien conserve. On le voit par 1'accord qui regne
presque partout a son sujet entre les anciennes ver-
sions. Get accord prouve qu'elles ont eu pour base un
texte original a peu pres identique, lequel differait a
peine de celui de la Massore. Les divergences peuvent
s'expliquer d'ordinaire par des erreurs de traduction.
Voir L. Reinke, Der Prophet Zephanja, p. 15-40, et
Bachmann, Zur Textkritik des Propheten Zephanja
dans les Studien und Kritiken, 1894, p. 641. Les obscu-
rites que 1'on rencontre ca et la proviennent sans doute
des copisles, qui auront maltraite le texte en ces en-
droits. Les corrections proposees par les neo-critiques,
en parliculier par Wellhausen, Schwally, Nowack,
Marti, G. A. Smith, ne sont pas toujours heureuses.

VIII. BIBLIOGRAPHIE. — 1° Commenlateurs catho-
liques. — Voir S.Jerome, Comment.inSoph.prophetam
liber I, t. xxv, col. 1337-1388; Theodore de Mopsueste,
Comment, in Sophon. prophet., t. LXVI, col. 444-473 ;
Theodoretde Cyr, Interpret. Sophon.prophet3eti.L^.xni,
col. 1837-1860; P. Ackermann, Prcphetse minores,
Vienne, in-8°, 1830, p. 553-589; P. Schegg, Die kleinen
Propheten ubersetzt und erkldrt, in-8°, Ratisbonne,
1854; 2« edition en 1862,3epartie, p. 157-226; L. Reinke,
Die messianische Weissagung des Zephanja, dans les
Messianische Weissagungen, t. in, Munster en West-
phalie, 1861; Id., Der Prophet Zephan/a, Einleitugn
und Ubersetzung nebst einem vollstdndigen philol.
krit. und historischen Kommentar, in-8°, Munster,
1868; A. van Hoonacker, Les douze petits prophetes
traduits et commentes, in-8°, Paris, 1908, p. 498-537.
— 2° Commentateurs heterodoxes. —J. A. Nolten, De
prophetia Zephanjse, in-8°, Francfort-sur-1'Oder, 1719 ;
F. Adolphe Strauss, Vaticinia Zephanjas commentario
illustrata, in-8°, Berlin, 1843; Kleinert, Obadjas, Jonas,
Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, in-8°, Bielefeld,
1868, p. 159-184; Fergusson, The... Testimony of the
Prophet Zephaniah, dans le Journal of the Society
of biblical Literature and Exegesis, 1883, p. 42-53;
F. Buhl, Einige textkrit. Benierkungenzu den kleinen
Propheten, spec, zii Zephaniah, n, 11,14; in, 17-20,
dans la Zeitschrift fur allies tarn. Wissenschaft, 1885,
p. 182-184; C. von Orelli, Das Buck Ezechiel und die
zwdlf kleinen Propheten ausgelegt, in-8°, Nordlingue,
1888, p. 336-347, 3« edit. 1898; F. Schwally, Das Buch
Ssefanja, dans la Zeitschrift fur die alttestam. Wis-
senschaft, 1890, p. 165-240; W. Schulz, Kommentar
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iiber den Propheten Zephanja, in-8°, Leipzig, 1892;
A. Davidson, Nahum, Habakkuk and Zephaniah, in-18,
1896, p. 95-136. L. PILLION.

5. SOPHONIE, pere de Josias, Zach., vi, 10 (etde
Hem, x-14, d'apres la Vulgate. Voir HEM, t. in, col. 586).
"Sur Josias, voir JOSIAS 2, t. in, col. 1683.

SORCELLERIE, art pretendu de capter les forces
<le la nature ou les influences du monde invisible, au
moyen de pratiques mysterieuses sans rapport avec
•1'effet a produire. La sorcellerie n'est qu'une forme
plus populaire et plus grossiere de la magie. Voir
MAGIE, t. iv, col. 562. Le sorcier et surtout la sorciere
abusent du pouvoir occulte qu'ils s'altribuent pour
servir leurs interets personnels, nuire a qui leur
deplait et ainsi porter un grave prejudice a la societe".
•Cf. Lagrange, Etudes sur les religions semitiques,
Paris, 1905, p. 11-15, 224. La sorcellerie est severement
prohibee par differenls textes de la loi mosai'que.
Lev., xx, 27; xxn, 18; Deut., xvm, 9-12. Cf. Sap., xn,
4. Elle persista neanmoins, en se dissimulant plus ou
moins suivanl les circonstances. Malachie, in, 5, est
-encore oblige d'appeler le jugement de Dieu contre les
sorciers, mekaSSefim, cpap(J.axou?, maleficis.

H. LESETRE.
SORCIER, celui qui pratique la sorcellerie. Voir

MAGICIEN, t. iv, col. 562; MAGIE, col. 566. D'apres le
•code d'Hammourabi, art. 1, celui qui ensorcelait un
homme sans raison etait digne de mort. S'il lui jetait
un malefice, le maleficie se plongeait dans lefleuve, et,
•s'ily restait, il etait cense avoir merite son sort; si, au
•contraire, le fleuve le laissait sain et sauf, son ennemi
etait digne de mort. Art. 2. H. LESETRE.

SOREC (VALLEE DE) (hebreu : nahal Soreq;
•Septante : 'AXfffop-r,-/, AX est probablement la finale de
nahal; Alexandrinus: Xsi(i.appou? Swpvy/), vallee dans
laquelle demeurait Dalila, Jud., xvi, 4. Voir DALILA,
t. n, col. 1208. La vallee de Sorec, celebre dans 1'his-
toire de Samson, est longee aujourd'hui par la ligne du
•chemin de fer de Jaffa a Jerusalem, qui la suit en re-
montant jusqu'a I'ouadi Sikkeh. « La vallee de Sorec
prendnaissance au nord de Jerusalem, pres d'el-Bireh^
descend entre Nebi-Samov.il et la Ville Sainte et ser-
pente ensuite entre Qoloniyeh et Aln Karem, devenant
de plus en plus 6troite et profonde. Au sortir des col-
lines de Juda, son torrent traverse la plaine ondulee
de Sephela et, sous le nom de Nahr Roubin, se jette
dans la mer entre Yebnah et Jaffa. » B. Meistermann,
Nouveau guide de Terre Sainte, 1907, p. 39. L'ouadi
Surdr, comme on 1'appelle aujourd'hui, est un des oua-
dis principaux de la Palestine meridionale. Une partie
des scenes de la vie de Samson se sont passees dans
cette vallee; Saraa, ou il est ne, se voit longtemps de
I'ouadi sur le sommet de la montagne oil il se dresse,
au nord, de meme qu'Esthaol. Entre Saraa et Esthaol
«st Mahaneh-Dan (castra Dan, Jud., xin, 25), ou
commenca a se reveler la force de Samson. Sur les
pentes meridionales de la vallee est Bethsames (Ain
Schems) — La vallee de Sorec est la voie naturelle qui
permet de monter de la Sephelah aux montagnes
•de Juda et a Jerusalem et les Philistins la suivirent
plusieurs fois au temps des Juges et de David pour aller
attaquer les Israelites. Elle n'apparait cependant qu'une
fois sous son nom dans 1'Ecriture,. Jud.,xvi, 4, pour
designer 1'endroit ou demeurait Dalila. — Le mot de
36req se lit trois autres fois dans 1'Ecriture, mais
comme nom d'uneespece de plant de vigne. Gen., XLIX,
11 (hebreu : sereqdh ; Vulgate : vitis); Is., v, 2 (soreq;
{vineam} electam); cf. xvi, 8 (hebreu : seruqim; pro-
pagines); Jer., n, 21 (soreq; vinea electa). Gesenius,
Thesaurus, p. 1343, croit que Sorec tirait son nom de

ses vignes qui produisaient 1'espece de raisin rouge
bleuatre, ainsi appele de la racine sdraq, « etrebrun ».

SORGHO (Hebreu : dohan; Septante : xly/po?; Vul-
gate tmilium, Ezech., iv, 9), une des cereales les plus
repandues en Orient.

I. DESCRIPTION. — Souvent rapproche du Millet pour
ses graines alimentaires, ce genre de Graminees en
differe notablement par ses caracteres botaniques. La
tige robuste et treselancee, presque simple, estpubes-
cente sur les noeuds. Les feuilles glabres sur la gaine
ontun limbe largementlineaire a bords scabres, et une
ligule courte^ lancinee, poilue. L'inflorescence termi-
nale est une grande panicule a rameaux denses, chargee
d'epillets bifloresde deux sortes, les uns aristes et her-

407. — Sorgho vulgare.

maphrodites, les autres steriles et mutiques. Les glu-
mes pubescentes, sans arete, deviennentcoriaces a ma-
turite, et protegent le caryopse arrondi. Le Sorghum
Halepense de Persoon, a rhizome vivace, est surtout
employe comme fourrage, mais les especes annuelles,
et specialement le S. vulgare (fig. 407), originaire de
I'lnde, sont aussi cultivees pour leurs graines fari-
neuses. Le S. saccharatum, qui n'en est peut-etre
qu'une variete a glumes pubescentes, a le chaume sucre
doat la seve fournit apres fermentation une liqueur
spiritueuse. F. HY.

II. EXEGESE. — Le dohan, qui servait a faire du pain,
Ezech., iv, 9, est traduit plus communement par mil-
let. Voir t. iv, col. 1198. Ce nom pouvait egalement
comprendre quelque cereale voisine du millet, telle
que le sorgho commun. Pline, H. N., xvm, 55. Le
texte d'Ezechiel suppose qu'on melange avec le fro-
ment certains grains d'espece inferieure. Ce qui con-
vientbien au sorgho,xjuiest en Orient la nourriture des
pauvres. C'est une des cereales les plushabituellement
cultivees par les Egyptiens mod ernes, et aussi dans
1'Afrique equatoriale, I'lnde et la Chine. Les Arabes.du
commun, dit Niebuhr, Description de VArable, Paris,
1779, in-8°, t. i, p. 215, n'ont presque d'autre pain que
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celui de dourah, en Egypte, en Babylonie, en Syrie, en
Palestine.

Mais il y a controverse pour savoir si les anciens
Egyptiens et les habitants de la Palestine connaissaient
et cultivaient le sorgho. Bon nombre d'auteurs croient
voir dans certaines scenes de recoltes des pein-
tures egyptiennes la moisson du doura (fig. 408). Wil-
kinson, The manners and customs, t. ir, p. 427, 428;
Lepsius, Denkmdler, t. in, pi. 78; Erman, Life in
ancient Egypt, trad. Tirard, Londres, 1894, in-8°,
p. 435; Fr. Woenig, Die Pflanzen im alien Aegypten,
Leipzig, 1886, in-8°, p. 172, etc. D'autres savants croient
que la plante recoltee, ainsi representee dans ces
scenes de Thebes et de El-Kab, n'est autre que le lin :
ils invoquent en faveur de leur opinion le peu d'e-
levation destiges, la forme des epis, etc. Schweinfurth,
Zeitschrift I'iir Ethnologic, 1891, p. 654; Ch. Joret,
Les plantes dans I'anliquile, t. i, p. 32. Sans doute
dans ces scenes la recolte se fait en arrachant la plante
avec ses racines, conime on procedait pour le lin;
mais le sorgho s'arrachait de m£me; et on suit une

408. — Recolte du dourah ou du lin.

seniblable pratique en cerlaines parties del'Egypte; en
d'autres endroits on le coupe comme le ble.

II est vrai que les plantes representees ne vontqu'a
la ceinture des moissonneurs,ce qui n'est pas ordinaire
pour le sorgho. Mais le ble qu'on recolte a cote n'est
pas plus eleve.

Dans les peintures des monuments, a la suite de la
moisson du ble est representee celle de cette plante.
Si To n a voulu donner les recoltes qui se font a la meme
epoque, ce ne pourraitetre que celle du lin, qui a lieu
en avril comme celle du ble; la moisson du dourah au
contraire n'a lieu qu'en juillet, et encore pour les pays
qui ont uneseconde recolte en novembre. Mais on apu
vouloir aussi bien representer la recolte des cereales
sans tenir compte des temps, et alors la moisson du
dourah viendrait tres bien a la suite de celle du ble.
Quant a la Babylonie ou nous transporte le passage
d'Ezechiel, iv, 9, le dourah etaitcertainement connu et
cultive.

Le mot Dagan, qui designe en hebreu les cereales
en general, sans specifier 1'espece, peut servir, en cer-
tains textes, a designer le sorgho ou dourah aussi bien
que le ble ou 1'orge. A. de Candolle, Origins des plan-
tes cullivees, in-8°, Paris, 1886, p. 305; H. B. Tristram,
Thenatural History of the Bible,in-12, Londres, 1889,
p. 469. E. LEVESQUE.

1. SORI (hebreu : i}eri; Septante : 2oup;')> Levite,
fils d'Idithun. I Par., xxv, 3. Au jt. 11, il est appele
Isari. Voir ISARI, t. in, col. 986.

2. SORl, nom hebreu d'un parfum. Voir BALANITE,
t. i, co'l. 1408. I

SORT (hebreu : gdrdl, pur; Septante :x),ripoc; Vul-
gate : sors), precede employe pour obtenir une deci-
sion qu'on ne veut pas laisser au libre choix. — Les
mots gdrdl et xXvjjjo; designent originairement la petite
pierre ou le caillou dont on se servait pour tirer au
sort. Le mot latin sors a la meme signification; c'est le
nom de la boule de bois ou du jeton au moyen duquel
on tirait au sort. Les cailloux ou les boules, distincts
par la couleur ou quelques autres signes, etaient mis
dans un recipient quelconque, sac, pan de manteaur
coupe, urne, etc., et, sans faire inlervenir la vue, on
tirait 1'un deux, qui indiquait le parti a prendre ou le
choix a adopter. Le tirage au sort a ete un usage chez,
tous les peuples. Le sort a ete plusieurs fois employe
chez les Hebreux dans des circonstances importantes,
Sur un dieu du Sort, mentionne par Isai'e, LXV, 12r
voir MENI, t. iv, col. 968.

1° Dans les partages. — Le sol de la Palestine a ete
partage entre les tribus par voie de tirage au sort.
Num., xxvi, 55; xxxm, 54; Deut., i, 38; Jos., i, 6;
xvm, 6; Act., xin, 19. Les villes levitiques furent desi-
gnees par le sort dans toutes les tribus. Jos., xxi, 4;
I Par., vi, 65. Au retourde la caplivite, on tira au sort
ceux qui devaient habiter a Jerusalem, a raison d'un
sur dix parmi tout le peuple. II Esd., xi, 1. On ne
tirait pas au sort quand tous devaient etre pris.
Ezech.,xxiv, 6. Les ennemis se partageaient au sort les
depouilles, Abd., 11, les terres conquises, I Mach., nir
36, et les prisonniers. Jo., in, 3; Nah., m, 10. Confor-
mement a la prophetie, Ps. xxn(xxi), 19, les depouilles
du Sauveur furent partagees entre les soldats et sa
robe tiree au sort. Matth., xxvn, 35; Marc., xv, 24;
Luc., XXIH, 34; Joa., xix, 24. Les parts d'heritage
etaient tirees au sort. Eccli., xiv, 15. Le tirage au sort,
dans les partages, avait pour eflet de couper court aux
contestations. Prov., xvm, 18. C'etait done un moyen
de conserver la paix parmi les ayants-droit. Voici com-
ment, aujourd'hui encore, on tire au sort en Palestine,
quand le gouvernement turc a attribue a une commune
quelque morceau de terre arable : « Apres qu'il a ete
prealablement et dument etabli a quelle etendue de
terre chaque membre de la commune peut pretendre,
d'apres 1'importance de sa maison, le territoire est di-
vise en lots d'egale grandeur, et, autant que possible,,
d'egal rapport, dont les noms sont ecrits sur de petits
cailloux renfermes dans une sacoche. Les habitants du
village se reunissent et se placenl en demi-cercle au-
tour de 1'iman. Celui-ci fait tirer de la sacoche, par un
enfant qui n'a pas encore cinq ans, un des petits cail-
loux, garal, tandis qu'en meme temps un autre enfant
proclame le nom d'un des habitants du village, a qui
est alors adjuge le lot qu'on vient d'annoncer. On ne
peut en appeler de ce partage. » F. Buhl, La societe-
Israelite d'apres I'A.T., trad, de Cintre, Paris, 1904,p.93.

2° Dans la designation des fonctions. — A 1'epoque
des Juges, on designa par le sort, a raison d'un sur
dix par tribu, les guerriers qui devaient prendre part
a la lutte centre Benjamin. Jud., xx, 10. Quand les Israe-
lites voulurent un roi, Samuel le fit designer par le sort;
le sort tomba sur la tribu de Benjamin, sur la famille de
Melri et enfin sur Saul. I Reg., x, 21. Beaucoup de fonc-
tions sacrees furent attributes aux levites et aux pretres
par la voie du sort. I Par., xxiv, 5, 31; xxv, 8; xxvir
13. Un nouveau tirage au sort se fit dans ce but apres-
le retour de la caplivite. II Esd., x, 34; Luc., i, 9. Voir
PRETRE, col. 649, 650. Pour designer le successeur de-
Judas, les Apotres recoururent au sort, apres avoir
prie Dieu de faire connaitre son choix. Le sort tomba
sur saint Matthias. Act, I, 26. A ce cas, comme a celui
de 1'election de Saul, deja sacre par Samuel, s'applique-
visiblement la remarque des Proverbes, xvi, 33

On jette les sorts dans le pan de la robe,
Mais c'est Je'hovah qui decide.
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3° Dans les cas douteux. — Achan ayant attire la
colere de Dieu par une contravention grave a la loi de
Tanatheme, Josue demande au sort la designation du
coupable inconnu. Le sort indiqua successivement la
tribu de Juda, la famille de Zare, la maison de Zabdi et
enfin Achan. Jos., vu, 16-18. Saul fit decider par le
sort qui etait responsable, de lui ou de son fils Jona-
thas. I Reg., xiv, 38. Les marins de Joppe procederent
de meme pour savoir qui d'entre les passagers attirait
sur eux la tempete, et le sort designa Jonas. Jon.,
I, 7. Dans ces cas, le sort etait manifestement dirige
par Dieu; il ne s'en suit nullement qu'il le soit tou jours
dans les cas analogues. Habituellement, Dieu laisse
agir les causes naturelles et il ne s'engage nullement
a faire connaitre la verite ou sa volonte par la voie du
sort. A la fete de 1'Expiation, le sort reglait celui des
deux bones qui devait etre immole et celui qui devait
etre chasse au desert. Lev., xvi, 9, 10. On recourait au
sort pour savoir, en certains cas, le parti a prendre.
Jos., xviir, 6, 8. Voir URIM ET THUMMIM. A 1'instigation
d'Aman, les Perses deciderent par le sort le jour ou
les Juifs seraient massacres dans tout Pempire. Voir
PHURIM (FETE DES), col. 338. Le roi de Babylone
demandait au sort la designation du pays qu'il devait
attaquer. Ezech., xxi, 26, 27. Voir RABDOJIANCIE,
col. 920. Cf. Ose., iv, 12. — Josephe, Bell, jud., III,
vin, 7, raconte un curieux exemple de designation par
le sort. — Dans beaucoupd'autres endroits, la Vulgate
appelle « sort » le resultat du partage, la destinee de
chacun, les conditions de la vie humaine. Voir COUPE,
t. n, col. 1075; HERITAGE, t. in, col. 611; PART, t. iv,
col. 2171. H. LESETRE.

SORTS (FETE DES). Esther, ix, 26. Voir PHURIM,
col. 338.

SOSIPATER (grec : Sw<j(7taTpo?, « sauveur de son
pere »), nom de deux Israelites.

1. SOSIPATER, un des generaux de Judas Machabee.
Avec Dosithee (voir DOSITHEE 2, t. n, col. 1494), il
s'empara d'une forteresse qui n'est pas nommee et ou
les Juifs massacrerent dix mille de leurs ennemis.
II Mach., xn, 19. Timothee, le chef de 1'armee syrienne
battu par Judas Machabee, tomba entre les mains de
Dosithee et de Sosipater qui lui rendirent la liberte
sur son engagement de renvoyer libres les nombreux
prisonniers juifs qu'il avait entre les mains, $. 23-25.

2. SOSIPATER, parent de saint Paul qui etait avec
lui lorsque 1'Apotre ^crivit aux Remains. II est enu-
mere parmi ceux qui envoient leur salutation aux
destinataires de PEpitre. Rom., xvi, 21. Beaucoup
admettent qu'il est le meme que celui qui est appele
Sopater (de Beree), Act., xx, 1. D'autres le nient
et la question est douteuse. Voir Acta Sanctorum,
t. v, junii 25, p. 4. Le nom de Sosipater se lit
sur une liste de politarques de Thessalonique. Voir
SECUNDUS, col. 1556.

SOSTHENE (grec : SwaSivr,?). 1° Chef de la syna-
gogue de Corinthe du temps de saint Paul, apres la
conversion de Crispus. Voir t. n, col. 1119. Les con-
versions operees par saint Paul dans cette ville ayant
irrite les Juifs, ils Pamenerent de force au tribunal du
proconsul Gallion, t. Hi, col. 98, .qui leur repondit
dedaigneusement qu'ils demelassent eux-memes les
affaires concernant leur loi, et il les econduisit de la
sorle. La foule battit alors Sosthene devant le tribunal
et le proconsul remain laissa faire. Act., xvm, 12-17.
Les plus anciens manuscrits grecs et le texte latin ne
precisent point si ce sont les Juifs ou les paiens qui
maltraiterent Sosthene, le textus receptus grec dit que

ce furent oi "EXXr)V£<:, et il semble plus vraisemblable
que ce soient les paiens, peu favorables aux Juifs, qui
voyant le mepris que faisait d'eux Gallion, en profi-
terent pour salisfaire leurs mauvaises dispositions a
leur egard en s'en prenant a leur chef. D'autres pen-
sent cependant, et saint Jean Chrysostome est du
nombre, In Act. horn, xxx, 2, t. LX, col. 278, que
Sosthene etait disciple et ami de saint Paul et que ce
sont les Juifs qui en cette circonstance le trailerent
comme un ennemi dont ils voulurent se venger.

2° Saint Paul, dans sa premiere Epitre aux Corin-
thiens, I, 1, leur ecrit non seulement en son nom,
mais aussi au nom de son « frere » Sosthene. Plusieurs
en ont conclu que ce Soslhene etait celui dont parlent
les Actes, lequel etait bien connu a Corinthe et qui,
s'il etait devenu Chretien, devait s'interesser particu-
lierement a cette Eglise et y jouir d'une certaine auto-
rite. Eusebe, H. E., i, 12, t. xx, col. 117, le mentionne
comme un des soixanle-dix disciples du Sauveur,
d'apres quelques-uns, qui par consequent ne Pidenti-
fiaient point avee le chef de la synagogue corinthienne.
En realite la tradition est floltante et indecise a son
sujet. Voir Calmet, Diclionnaire de la Bible, edit.
Migne, t. iv, col. 610-611.

SOSTRATE (grec : 2w<rrpaTos), commandant de' la
citadelle de Jerusalem au nom du roi de riyrie Antio-
chus IV Epiphane. II pressa le grand-pretre Menelas,
mais inutilement, de payer au roi de Syrie les sommes
qu'il lui avait promises pour obtenir le souverain pon-
tifical. II Mach., iv, 27-29. D'apres le texte latin, Sos-
trate et Menelas furent appeles pour cette affaire a
Antioche, et Menelas fut prive du sacerdoce et remplace
par son frere Lysimaque, tandis que Sostrate recut le
gouvernement de Cypre. D'apres le texte grec, Menelas
laissa son frere Lysimaque pour tenir sa place et Sos-
trate (laissa) Crates qui etait gouverneur des Cypriotes,
de sorte que c'est Crates qui aurait eu le commande-
ment de la citadelle de Jerusalem. Le Vaticanus lit
•/.patr|(jai; au lieu de KpaTYjTa, de sorte'que le sens est le
meme que dans la Vulgatelatine: Sostrate recut le gou-
vernement de Cypre. — Le resultat du voyage de Me-
nelas et de Sostrate a Antioche est passe sous silence,
sans doute parce que lorsqu'ils arriverent dans cette
ville, le roi en etait deja parti, $. 30, pouraller repri-
mer une sedition qui avait eclate subitement en Cilicie.

SOT(hebreu: 'evil, kesH,ndbf(b,ndbdl,sdbdl, yd'al;
Septante : aspptov, aa-sor,?, ejr!>,v)7rTo;; Vulgate : stultus,
insipiens, insanus), celui qui n'a pas la dose commune
de ben sens oud'intelligence.

1° Le sot ne salt pas se tirer d'affaire dans les diffi-
cultes de la vie, ni meme dans la prospe>ile. Son inter-
vention entraine toutes sortes d'inconvenients, pour lui
etpour les autres, d'autantplus qu'il secroit sage, alors
qu'il marche dans les tenebres. Eccle., n, 16; Prov.,
xix, 15. C'est done un homme a £viter. Ces idees
reviennent frequemment, sous differentes formes, dans
Job, les Proverbes, 1'Ecclesiaste et PEcclesiastique.
D'apres les versions, « le nombre des sots est infini. »
Eccle., I, 15. Le texte hebreu dit seulement que « ce
qui manque ne peut etre compte. » Le Sauveur quali-
fie de sot celui qui batilsa maison sur le sable, Matth.,
VH, 26, et celui qui pense a clever des greniers pour
sa recolte, quand la nuit meme ilva mourir. Luc., xn,
20.

2° Parmi ceux qui s'accusent ou sont accuses d'avoir
agi en sots, il faut citer Aaron, Num., xn, 11, les Isra-
elites, Deut., xxxn, 6, la femme de Job, n, 10, Saul,
I Reg., xiii, 13; xxvi, 21, David, I Reg., xxiv, 10, Nabal,
I Reg., xxv, 25, Asa, II Par., xvi, 9, les sages d'Egypte,
Is., xix, 11, et de Babylone, Jer., L, 36, les faux pro-
phetesd Israel, Use., iv, 7; Jer., xxm, 13, le peuple de
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Juda, Jer., v, 21, les scribes et les pharisiens, Matth.,
XXHI, 17; Luc., xi, 40, les.disciples d'Emmaus, Luc.,
xxiv, 25, les sages de la gentilite, Rom., i, 22, etc.

3° L'impiete qui se refuse a reconnaitre Dieu,
Ps. xiv (XIH), 1; Jer., iv, 22; v, 4; EccJe., VH, 26, est
considered comme le fait d'un sot. Le sot ne comprend
rien aux cetivres de Dieu. Ps. XCH (xci), 7. Aussi la fin
de I'injuste est-elle celle du sot. Jer., xvn, 11. Le servi-
teur de Dieu est traite de sot par le monde; mais ce sot
est sage «ux yeux de Dieu, tandis que le sage selon le
monde est sot en realile, s'il ne connait pas Dieu et ne
le sert pas. I Cor., i, 20, 25, 27; iv, 10. II faut done
devenir sot selon le monde pour etre sage selon Dieu,
I Cor., in, 18, et se conduire ainsi en sage, non en sot.
Eph., v, 15. Le ministre de Dieu doit egalement rejeter
les questions sottes et inutiles, II Tim., n, 23; Tit.,
m, 9, c'est-a-dire celles qui sont plus capables de
nuire a la religion que de lui etre utiles.

H. LESETRE.
SOTAJ', SOTHAl" (hebreu: Sotai; Septante : Storaf,

So-jT£t). Ses descendants, formaient une famille des
« serviteurs de Salomon » qui retournerent de la cap-
tivite de Babylone en Palestine avec Zorobabel. I Esd.,
n, 55; II Esd., VH, 77.

SOTTISE (hebreu: 'ivvelet, holelah, holelut, kesilut,
kesel, kisldh, sekel, siklut, &iklut,tahpukdh, }ifldh; Sep-
tante : 'a<ppo<7Vvyj, (j.wpta, oy).-/)pta, uapacpopa; Vulgate :
stultitia, insipientia), defaut d'intelligence et de sens
pratique. Six des mots hebreux qui designent la sottise
ne se lisent que dans I'Eccl^siaste.

1° La sottise est comme une femme bruyante, stupide
et ignorante. Prov., ix, 13. Elle deborde de la bouche
de 1'insense, Prov., xv, 2, 14, et vient a la suite de la
colere. Prov., xiv, 17, 29. Le sot met sa joie dans sa
sottise, Prov., xv, 21, et a plaisir a la manifester.
Prov., xii, 23; xiu, 16. En face du malheur, Job, i, 22,
n'a profere aucune parole de sottise. L'Ecclesiaste a
cherche a connaitre la sottise aussi bien que la sagesse,
Eccle., i, 17, afin de les comparer. Eccle., n, 12. II a
reconnu que la sagesse 1'emporte de beaucoup sur la
sottise. Eccle., n, 3, 12, 13. Ne"anmoins, il a constate
que la sottise est au cceur des hommes, Eccle., ix, 3,
que 1'insense ne dit que sottises, Eccle., x, 13, que la
sottise occupe parfois des postes eleves, Eccle., x, 1, 6,
et qu'il est fou de se laisser conduire 'par elle. Eccle.,
vn, 25. Mieux vaut done cacher sa sottise que cacher sa
sagesse. Eccli., xu, 18 (15).

2° La pire sottise est celle qui se detourne de Dieu.
Le pecheur est victime de sa sottise. Ps. xxxvni
(xxxvn), 6. Dieu connait sa sottise, Ps. LXIX (LXVIII), 6,
et il pardonne, pourvu qu'on ne retourne pas lekisldh,
«. a la sottise ». Ps. LXXXV (LXXXIV), 9. Les versions ont
traduit que Dieu pardonne « a ceux qui reviennent a
leur co3ur », ce qui suppose que le mot hebreu a ete
decompose" en leb, « coeur «, seldh, « pause », avec
substitution d'un 3 a un D. Les anciens Israelites ont
ete une race de sottise impie. Deut., xxxn, 20. C'est du
cosur que viennent 1'orgueil et la sottise. Marc., vn, 22.
La predication de la croix est une sottise aux yeux des
impies et des gentils. I Cor., i, 18, 21, 23; n, 14. Mais
la vraie sottise, aux yeux de Dieu, c'est la sagesse de ce
monde. I Cor., i;i, 19. H. LESETRE.

SOUDE (hebreu : borlt; Septante : iroia; Vulgate :
lierba borith, herba fullonum). designe certaines
plantesherbacees, dontles cendresfournissentle carbo-
nate de soude, et aussi 1'extrait meme de ces plantes ou
carbonate de soude employe dans les lessives et dans
la fabrication du savon.

I. DESCRIPTION. — Les plantes riches en sels de
sodium appartiennent a la famille des Salsolacees qui
en tire son nom. Elles se tiennent sur le littoral mari-

time, ou vivent a 1'interieur dans les sols impregnes de
sel. Nombreuses sont les especes croissant en Pales-
tine, specialement dans les regions desertiques. Parmi

409. — Salsola kali.

les principales citons I'Atriplex Halimus de Linner
arbrisseau a feuilles blanchatres qui abonde sur les-
rives de la mer Morte. Les vrais Salsola ont les feuilles-

410. — Salicornia.

charnues et subulees, piquantes dans le S. Kali (fig. 408),.
terminees par une soie molle dans le S. Soda. Quant
aux Salicornia (fig. 409), ils se reconnaissent aisement
a ieurs rameaux articules et sans feuilles. F. Hy.

II. EXEGESE. — On a vu, t. i, col. 1853, que le mot
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borit dans Jer., n, 22, et Mai., m, 2, designe une plante
qui fournit une espece de savon vegetal. Les Septante,
la Vulgate, et les traductions rabbiniques 1'ont ainsi
entendu. Dans Jer., n, 22, neter, « natron », soude ou
alcali mineral, est mis en parallele avec borif, soude
ou alcali vegetal. Plusieursexegetesontpense que dans
Job, ix, 30, el Is., i, 25, le mot bor avait la meme signi-
fication. Dans Job, ix, 30, en effel, bor est mis en paral-
lele comme moyen de purification avec 1'eau pure pro-
venant de la neige : il semblerait que la mention d'une
sorte de savon serait assez naturelle dans ce passage.
Cependantl'expression bebor kappekd se retrouve plus
loin, Job, xxii, 30 et signifie certainement « par la
purete detes mains ». II paraitbien avoir le m£me sens,
dans le premier cas. Quant a Is., I, 25, il sembley avoir
une transposition de lettres, et au lieu de nas, kebor,
comme [avec] la soude, il faut lire IDS, bakkur, « dans
la fournaise, le creuset»; sens plus naturel dans le
conlexte.

Les Arabes designent les plantes maritimes,
employees a la fabrication de la soude sous le nom de
Kali (avec 1'article al-kali, d'ou vient notre mot alcali).
Us appellent de m6me les substances extraites de ces
plantes, comme la soude, et ils comprennent egale-
ment sous ce nom general les carbonates de potasse.

Parmi ces plantes les plus habituellement employees
sont les Salsola Kali, Salsola Soda etc., les Salicornes
Salicornia fruticosa, S. herbacea. Les tribus arabes
des bords de la mer Morte en recoltent d'abondantes
quantites, qu'elles brulent pour extraire de leurs cen-
dres des alcalis, soude ou potasse destines a leur usage
ou a 1'exportation. On les utilise en Palestine pour la
fabrication du savon, qui est specialement developpe'e
a Jaffa, a Naplouse, a Jerusalem. W. M. Thomson, The
Land and the Book, in-8, Londres, 1885, p. 532; H. B.
Tristram, The natural History of the Bible, in-8°, Lon-
dres, 1889, p. 481-482; 0. Celsius, Hierobotanicon, in-
8°, Amsterdam, 1748, p. 449. E. LEVESQUE.

SOUFFLE (hebreu : hebel, nefes, nismdh;
Septante : airiu;, Tiveyjia, TTVOTQ, ^V'/^J Vulgate : aura,
halitus, flatus, spiritus, spiraculum), air mis en mou-
vementpar le mecanisme de la respiration.

1° Au sens propre. — Dieu a mis en 1'homme niS-
mat hayylni, TTVOYJ ?wri?, spiraculum vitse, le souffle
de vie, de maniere a faire de lui nefes hatjylm, fyv*£t\
7;a>cra, anima vivens, un etre anime et vivant. Gen., n,
7. Ce n'est pas le. souflle qui constitue la vie, mais il
en est le signe le plus evident. AussL« tout ce qui a
souffle de vie », Gen., vii, 22, equivaut-il a « tout etre
vivant ». Cf. Gen., i, 20, 30; Sap., xv, 11; Is., XLII, 5.
Le souffle dans lesnarines, c'est done la vie. Job,xxvn,
3. Les idoles n'ont pas ce souffle et, par consequent, ne
sont pas vivantes. Ps. cxxxv (cxxxiv), 17; Jer., x, 14;
Bar., vi, 24; Hab., n, 19. Quand la vie diminue, pour
une cause ou pour une autre, le souffle s'epuise,
Job, xvn, 1; Dan., x, 17, on n'a plus qu'un souffle,
II Mach., in, 31, on rend le dernier soupir, II Mach.,
vii, 9, ou 1'esprit, Matth., xxvn, 50; Joa., xix, 30, on
expire. Marc., xv, 37; Luc., xxm, 46; Act., v, 5, 10.
Alors il n'y a plusde souffle dans le corps, il est mort.
III Reg., xvii, 17. Dieu tient en ses mains le souffle
des rois, c'est-a-dire leur vie. Dan., v, 23. Comme ce
souffle est tres leger, les impies le comparent a une
fumee, Sap., 11, 2, assimilant ainsi la vie et 1'ame qui
en est la cause a quelque chose qui peril totalement
sans laisser de traces. — Le souffle du crocodile
allume des charbons, c'est-a-dire que la vapeur que
rejette 1'animal parait toute enflammee aux rayons du
soleil. Job, XL, 12.

2° Comparaisons. — Le souffle est une chose legere
et faible. Un souffle emportera les idoles, Is., LVII, 13,
ellesdisparaitrontau moindre effort dirige contre elles.

L'homme est semblable a un souffle, tant sa vie esfc
faible etephemere, Ps. xxxix (xxxvm), 6; cxnv (CXLIH),
4; ses jours ne sont qu'un souffle. Job, vii, 16. Les-
tresors mal acquis sont comme le souffle d'un homme-
qui va mourir, Prov., xxi, 6, ils n'ont rien de stable.
Les coutumes des nations idolatres ne valent pas
mieux. Jer., x, 3. Le souffle donne son nom a la vanite
elle-me'me, c'est-a-dire a tout ce qui n'a ni valeur, ni
duree. C'est pourquoi 1'Ecclesiaste appelle les choses de
ce monde habel habdlim, « vanite des vanites », c'est-
a-dire choses vaines, inconsistantes, ephemeres, qui>
ne meritent pas d'occuper serieusement 1'esprit de-
1'homme. Eccle., i, 2, 14; n, 17, 23; iv, 4, 8; v, 9; vi,
9. — Comme la respiration normale est signe de vie et
de sante, « commencer a respirer » c'est obtenir la»
paix, II Mach., xm, 11, et « respirer a 1'aise », c'est se
donner satisfaction.

3° Au sens figure. — Le souffle de Dieu designe sa>
puissance. La sagesse est le souffle de la puissance de
Dieu. Sap., vn, 25. Si Dieu retirait son souffle, toutes-
choses periraient a I'instant. Job, xxxiv, 14. Ce souffle
fait mourir les mechants, Is., xi, 4, dessechel'herbe et
les fleurs, Is., XL, 7, et precipite la course du fleuve-
encaisse dans ses rives. Is., LIX, 19. Voir VENT.

H. LESETRE.
1. SOUFFLET (grec :parc^a; Vulgate\alapa,cola-

phus), coup frappe avec la main sur le visage de quel-
qu'un. En hebreu, il n'y a pas de mot pour designer-
ce coup; on se sert de 1'expression « frapper sur la
joue ». Le grecduNouveau Testament emploie presque
toujours le verbe xoXa9i££iv, qui n'est pas classique et
a ete forme du substantif xoXacpoe, « soufflet ». — Aux
yeux des Orientaux, un soufflet est une des pi us graves-
injures que Ton puisse subir. Les coups de baton se
supportent patiemment, mais le soufflet deshonore et<
appelle la vengeance. Cf. Landrieux, Aux pays du
Christ, Paris, 1897, p. 414. Aussi de fortes amendes-
etaient-elles la consequence de cet affront : pour un
soufflet sur 1'oreille, une mine, soil 141 francs; pour-
un soufflet sur la machoire, 200 zouz, soil 176 francs.
Baba kamma, vm, 6. — Quand le prophete Michee,
fils de Jemla, annonca a Achab et a Josaphat que leur
expedition en commun serait sans succes, Sedecias, flls-
de Chanaana, le frappa sur la joue. Ill Reg., xxn, 24;,
II Par., xvin, 23. C'est le seul exemple d'un pareil
affront inflige a quelqu'un dans 1'Ancien Testament..
Job, xvi, 11, parle au figure quand il accuse ses enne-
mis de lui frapper la joue avec outrage. II est bon que
celui qui est soumis a 1'^preuve « tende la joue a celui-
qui le frappe », car le Seigneur viendra a son aide.
Lam., in, 30. L'ennemi de Jerusalem frappe de la
verge sur la joue le juge d'lsrael, Mich., v, 1 (iv, 14),..
c'est-a-dire outrage les princes de la nation. — Notre-
Seigneur dit que, si on est frappe sur la joue droite,,
il faul presenter la joue gauche. Matth., v, 39; Luc., vi,
29. C'esl un conseil signifiant que son disciple doit
supporter patiemment les plus graves injures et se-
tenir dispose a en subir de plus graves encore. Pendant
sa passion, le Sauveur montre lui-meme en quel sens
il faut entendre ce conseil. Quand il decline 1'interro-
gatoire qu'entreprend sans droitle grand-pretre Anne,,
un valet lui donne un soufflet. Joa.,«xvm, 22. Notre-
Seigneur se contente alors de faire remarquer 1'injus-
tice de ce traitement, qui n'est pas seulement une
odieuse brutalite, mais encore un humiliant outrage.
Durant la nuit, entre les deux seances du sanhedrin,
d'autres valets, lui ayant bande les yeux, le frappenl au
visage et le souffieltent en lui disant : « Devine quit'a
frappe. » Matth., xxvi, 67; Marc., xiv, 65; Luc., xxn,.
64. A leur tour, les soldats de Pilate le tournent en
derision et lui donnent des soufflets, Matth., xxvn, 30;.
Joa.. xix, 3, de telle sorte que Juifs et gentils s'accor-
dent pour le maltraiter ainsi. — Pap ordre du grand-
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pretre Ananie, saint Paul est frappe sur la bouche.
Act., xxni, 3. L'Apotre rappelle que, dans la predication
de 1'Evangile, il est accable de soufflets. I Cor., iv, 11.
Les J uifs en effet se permettaient d'autant plus volontiers
cette violence envers lui qu'ils y altachaient plus de
mepris. Saint Paul parle aussi de 1'ange de Satan qui
le soufilette, II Cor., xn, 7, c'est-a-dire de 1'infirmite
de sa chair qui le tente et 1'humilie. — Saint Pierre
dit qu'il n'y a pas de gloire a etre soufflete pour une
faute comraise, mais que la patience a du merite devant
Dieu quand le traitement injuste est supporte avec
patience. I Pet., n, 20. H. LESETRE.

2. SOUFFLET (hebreu : mappuah; Septante : <pu<rrj-
TYJP; Vulgate : sufflatorium), instrument qui sert a
projeter 1'air dans un foyer afin d'activer la combus-
tion. — L'idee du soufllet a ete naturellement suggeree
par 1'experience tres simple des joues qui se gonllent
pour lancer un jet d'air sur le feu que Ton desire faire
prendre. Cf. Eccli., xxvni, 14. Le precede ne suffisait
plus quand il s'agissait d'activer un foyer pour le ren-

'dre capable de fondre les metaux. Les Egyptiens se
servaient dans ce but de soufflets ingenieusement dis-
poses. Voir t. ii, fig. 677, col. 2312. Sur un socle pose
a terre se fixait un recipient de peau alternativement
comprime par le pied et souleve par la main a 1'aide
d'une corde. Le meme homme pouvait ainsi manreuvrer
deux pedales, et un autre homme en pouvait faire
autant de 1'autre cote du foyer. On obtenait ainsi un jet
d'air presque continu. Pour mettre la peau des
soufflets hors des atteintes de la trop grande chaleur,
des tuyaux de metal ou d'argile conduisaient 1'air de la
pedale au foyer. Jeremie, vi, 29, fait allusion a un
soufilet de ce genre, mapuah, de ndfah, « souffler ».
II suppose qu'on a produit un feu si ardent pour
reduire un metal rebelle a 1'epuration, que le soufflet
Iui-m6me a ete atteint et consume, ce qui rend impos-
sible la continuation du travail. Les tuyaux conducteurs
d'air n'etaient done pas assez longs. Des soufflets plus
imporlantsfonctionnaientdans les grandes forges. C'est
un soufflet de cette sorte que parait mettre en mouve-
ment 1'ouvrier place a gauche dans la figure 679, t. n,
col. 2313. On ne voit pas que le soufflet a main, com-
pose de deux planches reunies par une peau, et
connu a 1'epoque classique, cf. Rich, Diet, des antiq.
roni. el grecq., p. 277, sous les noms de 90<7<x, follis,
ait ete en usage chez les Hebreux. — Une autre allu-
sion est faite au soufflet dans 1'Ecclesiastique, XLIII, 4,
qui compare lesoleil ardent a une « fournaise soufflee »,
Mr ndfuah, une fournaise dont le soufflet active la
chaleur; Septante : xdcfjuvov yja&v, « un four souf-
flant »; Vulgate, en lisant <pu),a<7<jwv au lieu de ipuawv,
fomacem custodiens, « gardantla fournaise ». — Isai'e,
LIV, 16, montre le forgeron soufflant sur les charbons
ardents et en retirant 1'arme qu'il doit travailler. II se
servait pour cela du soufflet. H. LESETRE.

SOUFFRANCE (hebreu : 'dven, harsob, ke'ib,
mak'ob, ma'asebdh, 'eseb, 'oseb, hebel, hll, halhdldli,
sirim; Septante : ofiuvY), nct.Qr\\>.oi, \\mi\; Vulgate : dolor,
passio), effet produit sur 1'homme par tout ce qui
1'atteint dans son bien-etre. La souffrance peut etre
morale, voir DEUIL, t. H, col. 1396; PENITENCE, t. v,
col. 40; TRISTESSE, ou physique. Voir MAL, t. iv,
col. 600; MA.LADIE, col. 611; SUPPLICES; TOURMENTS;
TRIBULATION.

1° Cause initiate. — A la suite du peche d'origine,
Dieu condamna la femme a des souffrances multipliers,
surtout a 1'occasion de 1'enfantement, et il ajouta la
peine et la fatigue au travail de 1'homme. Gen., ill, 16,
17. II ne suit pas de la pourtant que, sans le peche ori-
ginel, la souffrance eut ete absolument epargnee a
1'homme; car toute nature creee est necessairement

imparfaite, exposee, par consequent, a souffrir par le
fait meme de son imperfection. Mais, sans le peche,
1'homme eut ete mieux arme pour eviter ou combattre
la souffrance, et, en tous cas, la principale souffrance,
la mort avec tout ce qui la precede et la cause, eut ete
supprimee. Voir MORT, t. iv, col. 1286.

2° Causes secondaires. — 1. La condition humairie.
Job,xiv,22;Ps.xc(LXXXix),10;Jer.,xx,18. — 2. L'enfan-
tement. La souffrance qui accompagne 1'enfantement
est la consequence du peche d'origine. Gen., in, 16;
xxxv, 17. Cette souffrance paraissait si dure aux Hebreux
que les auteurs sacres la prennent tres frequemment
comme le type des plus grandes douleurs humaines.
I Reg., iv, 19; I Par., iv, 9; Ps. XLVIII (XLVII), 7; Eccli.,
xxxiv, 6; XLVIII, 21; Is., xm, 8; xxi, 3; xxvi, 17; LXVI,
7; Jer., VT, 24; xm, 21; xxn, 23; L, 43; Ose., xm, 13;
Mich., iv, 9; Joa., xvi, 21; I Thes., v, 3. — 3. La cir-
concision, Gen., xxxiv, 25, et les autres blessures. —
4. Les accidents. Luc., xm, 2; etc. — 5. Le travail.
Gen., m, 17; Ps. cxxvn (cxxvi), 2. — 6. Les privations.
Phil., iv, 12, la faim, la soif, etc. — 7. Le peche, avec
les consequences diverses qu'il entraine. Job, n, 13; v,
6; xv, 35; Prov., xxn, 8; Ps. xxxn (xxxi), 10; Sap., xi,
21; xix, 12; Is., xiv, 3; L, 11; II Mach., VH, 32; etc.
Aussi s'etonne-t-on que souvent il n'y ait pas de souf-
frances pour 1'impie. Ps. LXXIII (LXXII), 4. Voir IMPIE,
t. in, col. 846. — 8. La persecution. Exod., m, 7, 8;
Ps. LV (LIV), 4; LXIX (LXVIII), 30 ; etc. — 9. L'epreuve.
Job, H, 13; xxxin, 19; Ps. x (xi), 14; xxxi (xxx) 11;
II Thes., i, 5; etc. — 10. Le deuil. Gen., xxiv, 67;
xxxvn, 35; II Reg., i, 26; xix, 2; Zach., xn, 10;
Sap., xiv, 15; etc.

3° Souffrances du Christ. — Elles ont ete predites
par Isai'e, LIII, 2-12, et par le Sauveur lui-meme.
Matth., xvi, 21; xvn, 12; Marc., vm, 31; ix, 11; Luc., ix,
22; xvn, 25; Act., in, 18. Elles ont ete endurees par
lui, surtout pendant sa passion. Voir JESUS-CHRIST, t. in,
col. 1438,1473-1476. Le Sauveur en a ensuite affirme la
necessite. Luc., xxiv, 26, 46; Act., xvn, 3.

4° Souffrances du Chretien. — Saint Paul eut a
souffrir pour le Chrisl. Act., ix, 16. Tous les Chretiens
sont associes aux souffrances du Christ, II Cor., I, 5, 7;
Phil., in, 10; I Pet., iv, 13, completent dansleurcorps
ce qui manque a la passion du Christ, Col., I, 24, et en
meme temps souffrent les uns pour les autres. I Cor.,
xn, 26. Toutes ces souffrances du temps se changeront
en gloire dans 1'eternite. Rom., vm, 18.

H. LESETRE.
SOUFRE (hebreu : gofrlf; Septante : 6eiov; Vul-

gate : sulphur), metalloi'de de couleur jaune s'en-
llammant a une temperature d'environ 150°. Le
scufre se trouve abondamment aupres des volcans, soit
en activite, soit eteints.Les anciens designaient sous le
nom de soufre toutes les matieres inflammables, parce
qu'ils croyaient que le soufre entrait dans leur compo-
sition. — La destruction de Sodome et des villes cou-
pables est attribute a une pluie de soufre et de feu.
Gen., xix,24; Deut., xxix,23; Luc., xvn, 29. Ces villes
etaient situees dans une region volcanique; elles ont
ete victimes d'eruptions de matieres incandescentes
dans lesquelles le soufre et le feu exercaient necessaire-
ment leur action. — Ces memes agents sont conside-
res comme intervenant dans le chatiment des impies.
Job, xvm, 15; Ps. xi, 6; Ezech., xxxvni, 22. Le souffle
de Jehovah embrasera Assur comme un torrent de soufre.
Is., xxx, 33. La terre d'Edom sera changee en pous-
siere de soufre, c'est-a-dire deviendra calcinee et ste-
rile comme les regions qui sont le siege de phenomenes
volcaniques. — Saint Jean voit des chevaux couleur de
soufre dont la bouche jette le feu, la fumee et le soufre.
Apoc., ix, 17, 18. Leurs cavaliers sont les executeurs
des vengeances divines. Le sejour des chatiments de
1'autre vie est represente comme un etang de feu et de
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coufre, dans lequel sont plonges Satan, les demons et
les impies. Apoc., xiv, 10; xix, 20; xx, 9; xxi, 8. 'Cette
image est empruntee a la catastrophe de Sodome et des
villes coupables. H. LESETRE.

SOUILLURE (hebreu : m'um, mum; Septante :
ax«6ap(r!a, axpa<7ia,.<j7i0.oi;; Vulgate : macula, immundi-
tia, sordes), difformite morale provenant du vice 011 du
peche. Sur la souillure physique, voir IMPURETE LEGALE,
t. in, col. 857. — La souillure de 1'ame vient de 1'infi-
delite a Dieu, Deut., xxxn, 5; Eccli., XLVII, 22; de
1'iniquite, Jer., n, 22; Ezech., xxiv, 13; de 1'idolatrie,
Rom., I, 24; vi, 19; II Cor., xn, 21; de la frequentation
des mechants, Eccli., i, 33; de la mauvaise langue,
Jacob., in, 6; de 1'hypocrisie, Matth., xxm, 25; des
doctrines perverses, II Petr., n, 10, 13; Jud., 8, 12; des
ffiuvres de la chair. Gal., v, 19; Eph., iv, 19; v, 3;
Col.,111, 5; Jud., 23. Les demons, instigateurs de toute
souillure, sont ordinairement appeles « esprits impurs ».
Matlh., x, 1; xii, 43; Marc., i, 23, 27; in, 11; Luc., iv,
33; vi, 18; Act., v, 16; vin, 7; Apoc., xvi, 13; xvm, 2;
etc. Les mechants appellent « souillure » la conduite
des bons. Sap., n, 16. La souillure est une cause de
ruine. Mich., n, 10. — Ce n'est pas a la souillure- que
Dieu appelle ses serviteurs. I Thes., iv, 7. Job, fidele a
Dieu, s'est abstenu de toute souillure. Job, xi,15;xxxi,
7. Le chrelien doitrejeter toute souillure, Jacob., i, 21,
et garder les commandements sans souillure. I Tim.,
vi, 14. L'Eglise est 1'epouse sans souillure du Christ.
Eph., v, 27. Les ames sans souillure seront pres du
trone de Dieu. Apoc., xiv, 5. Voir MAL, t. iv, col. 598;
PECHE, t. v, col. 11. H. LESETRE.

SOULIER. Voir CHAUSSURE, t. n, col. 631.

SOUPER (Vulgate: ccena). Voir REPAS, col. 1046;
GENE, t. n, col. 408.

SOURCE. Voir FONTAINE, t. n, col. 2302.

SOURD (hebreu : Ceres'; Septante : xw;p6;; Vulgate :
surdits), celui qui est prive du sens de 1'oui'e. — Jeho-
vah a faille sourd et le muet, c'est-a-dire a per mis leurs
infirmites. Exod., iv, 11. La loi defend de proferer des
maledictions contre le sourd, bien qu'il ne les entende
pas. Lev., xix, 14. Le persecute est delaisse par ses
amis, comme un sourd duquel on ne peut se faire
entendre. Ps. xxxvm (xxxvii), 14. Le juge inique res-
semble a la vipere qui fait la sourde oreille. Ps. LVIII
(LVII), 5. Voir CHARMEUR DE SERPENTS, t. n, col. 598.
Les idoles sont sourdes. Ps. cxv(cxm),5. I ly a unesurdite
volontaire qui empeche d'entendre la parole du Sei-
gneur. Is., XLII, 18,19; XLIII, 8. — A la venue du Messie,
lessourds entendront. Is.,xxix, 18;xxxv,5. Laprophetie
s'est accomplie au moral et au physique. Matth., xi, 5;
Luc., vii, 22. Saint Marc, vn, 32, 37; ix, 24, raconte la
guerison d'un sourd et celle d'un possede que le de-
mon rendait sourd etmuet. Voir MUET, t. iv, col. 1331.
— Les nations devaient etre assourdies a la nouvelle
du salut d'Israel. Mich., vii, 16. Voir OREILLE, t. iv,
col. 1857. H. LESETRE.

SOURIS (hebreu : 'akbdr; Septante : (jwc; Vulgate :
mus), petit quadrupede, du genre rat, au pelage gris-
roussatre, plus clair en dessous, a 1'allure tres vive et
se multipliant prodigieusement. La souris est origi-
naire d'Europe. Elleest actuellement repandue partout
et depuis longtemps. Le mot hebreu 'akbdr designe en
general tous les animaux du genre rat. II peut done
s'appliquer aux souris, surtout dans deux passages ds
la Sainte Ecriture. Lev., xi, 29, et Is., LXVI, 17. Voir
RAT, col. 990.

H. LESETRE.

DICT. DE LA BIBLE.

SPARTIATES (grec . STtaptKxrai). I Mach., xii,
xiv, xv. Voir LACEDEMONIENS, t. iv, col. 7.

SPIRITUEL (SENS). C'est le nom principal, donne
par les Peres et les exegetes calholiques au sens mys-
tique ou typique de 1'Ecriture Sainte. Voirt. iv, col. 1370.
II a ete emprunte a saint Paul. L'Apotre a nomme
Ppwjia nveujjuxTixov, itojia nvEu[ia-«x6v ex Trv£U|j.aTtxr)<;
zrrpac, la nourriture des Hebreux au desert (manne),
1'eau qui sortait du rocher, nourriture et breuvage,
qui etaient des -COTVOI. I Cor., x, 3-6. II declarait done
que ces evenements historiques du sejour des Hebreux
au desert avaient une signification spirituelle, desi-
gnant des fails analogues qui se produisent dans
I'Eglise. La Loi tout entiere etait meme a ses yeux -tveu-
[xaTixoc, Rom., vii, 14, c'est-a-dire par la volonte du
Saint-Esprit et par Tesprit du chretien figurative de
1'economie nouvelle du christianisme. II opposait la
lettre a 1'esprit, Rom., n, 29; vn, 6, et il reconnaissait
que la letlre tue et 1'esprit vivif'e. II Cor., in, 6. Par
suite, on a donne le nom de spiritual a un sens, que
la lettre ne signifie pas imtnediatemenl, mais qui appar-
tient a 1'esprit animanl ce corps, qui esl percu sous
celte lettre par les yeux de 1'esprit, et qui designe des
choses spirituelles et superieures au sens littoral. Cetle
denomination, dont la derivation biblique n'est peut-
elre pas tres heureuse, a ete et est encore d'un emploi
general dans ITglise. Les theoriciens de nos jours lui
preferent la designation, egalement paulinienne, de
sens typique; mais 1'usage a fixe la signification pre-
cise du sens spiriluel, qui est identique aux termes de
sens mystique et de 'sens typique. II est necessaire
toutefois de distinguer soigneusement les sens spiri-
tuels certains, voulus par le Saint-Esprit, auteur prin-
cipal de 1'Ecriture, et exprimes mediatement sous le
sens litteral, des interpretations spirituelles, proposees
avec plus ou moins de fondetnent par les Peres et les
exegetes catholiques. Chacun sait que I'exegese allego-
rique a multiplie au dela de toute limite les explications
spirituelles de 1'Ecriture. L'abus de cette interpretation
a nui, dans les temps modernes, a la reconnaissance
des veritables sens spirituels. Voir t. iv, col. 1369-1376.
Sur les recueils d'interpretations spirituelles de 1'Ecri-
ture, voir 1'article Allegories bibliques, dans le Dic-
tionnaire de theologie calhollque, t. i, col. 835-836.

E. MANGENOT.
STACHYS (grec : Sti/u;, « epi de ble D), chretien

de Rome, salue par saint Paul, Rom., xvi, 9", qui
1'appelle dilectum meum. Quoique le nom soil rare,
on le trouve neanmoins parmi les membres de la
maison imperiale. Corpus inscript. lat., t. vi, n. 8607.
D'apres Nicephore Calliste, H. E., vin, 6, t. CXLVI,
col. 28, il fut etabli, par 1'apotre saint Andre, eveque de
Byzance, dont il occupa le siege pendant seize ans et
ou il eut pour successeur Onesime. D'apres Hippolyte,
De LXXApostolis,^3, t. x,col. 955, et Dorothee de Tyr,
Chron. pasc., t. xcxn, col. 521, n. 11, il fut un des
soixante-douze disciples.

STACTE. Traduction latine du grec
« goutte », ce mot designe ordinairement une sorte de
gomme de myrrhe. Mais dans la Vulgate il s'applique a
divers produits. Ainsi il sert deux fois a traduire le
mot hebreu lot, le ladanum, Gen., xxxvii, 25; XLIII,
11; une fois pour rendre qidddh, la casse, Ezech.,
xxvii, 19, enfin une fois plus exactement pour expri-
mer le sens du mot nataf, qui a proprement le sens
de « goutte », Exod. xxx, 34, et designe le styrax. Sauf
dans Ezech., xxvn, 19, ou ils semblent avoir lu une
lecon differente.les Septante ont mis egalement (rrax^
dans les passages ci-dessus mentionnes. Ils 1'ont aussi
employe pour 'ahalot, 1'aloes, Ps. XLV (Vulgate, XLIV), 9 ;
pour mor, la myrrhe, Cant. , i, 13 (Vulgate, 12) ; pour besd
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mini les parfums en general. Is., xxxix, 2. II est mis
meme pour rendre neseq, qui signifie, armes, armure,
III Reg., x, 25: II Par., ix, 24. Ainsi <rraxTr,, stacte, n'est
mis exactement que dans Exod., xxx, 34, ou il traduit
ndtdf, goutte de styrax. Voir STYRAX.

E. LEVESQUE.
STADE (grec : ariSiov). — 1 ° Mesure grecque de

longueur, dans le second livre des Machabees et dans
le Nouveau Testament, equivalent a 600 pieds grecs et
625 pieds remains ou 125 pas remains. Pline, H. N.,
II, xxni, 85. Le stade vaut done 185 metres. II Mach.,
xi, 5; xn, 9,10,17,29; Luc., xxiv, 13; Joa., vi, 19; xi,
18; Apoc., xiv, 20; xxi, 16. — 2° Dans saint Paul,
I Cor., ix, 24, le stade designe 1'arene pour la course
a pied. On 1'appelait ainsi parce que 1'arene d'Olympie
avait exactement la longueur d'un stade.

STHARBUZANAI (hebreu : Setar Boznai; Sep-
tante : Sa6ap6oy^avat), officier perse, sous-gouverneur
eu bien secretaire du satrape Thatanai' qui commandait
pour le roi de Perse a 1'ouest du fleuve (de 1'Euphratej,
sous le regne de Darius, fils d'Hystaspe. I Esd., v, 3,
6; vi, 6, 13. Ces deux personnages ecrivirent a Darius
pour savoir de lui s'ils ne devaient pas empecher les
Juifs de rebatir le temple de Jerusalem, mais la reponse
du roi autorisa la roedification de la maison de Dieu.
Voir THATANAI.

STATERE (grec : ora-r^p), piece de monnaie men
tionnee une Ibis dans le Nouveau Testament. Matth.
xvii, 26. Les families juives payaient annuellement un
impot d'un didrachme pour 1'entretien du Temple.
Voir CAPITATION, t. n, col. 214-215. Le didrachme ou
double drachme valait un demi-sicle ou un demi-
statere. Le statere valait done quatre drachmes ou un
sicle. Si le statere de saint Matthieu correspond exac-
tement au sicle hebreu, il derail valoir seulement
2 fr. 83 environ; si c 'etai t- le statere ordinaire des
Grecs, qui pesait a peu pres 15^312, il valait en
moyenne 3 fr. 83. Quand les collecteurs de 1'impot le
reclamerent a saint Pierre, 1'apotre, sur 1'ordre de
Notre-Seigneur, prit dans le lac de Genesareth un
poisson dans lequel il trouva un statere qui lui servit a
payer 1'impot pour son maitre et pour lui. Matth., xvii,
23-26. II y avait a cette epoque en circulation en Pales-
tine des tetradrachmes d'Alhenes et des tetradrachmes
d'Anlioche. Ceux d'Antioche etaient frappes a 1'effigie
d'Auguste (fig. 410). C'est probablement dans la gueule

« drachme ». Saint Jerome a plusieurs fois rendu par
« statere » dans sa version des livres hebreux le mot
« sicle », Seqel, I Sam. (Reg.), ix, 8; II (IV) Reg., vn,
1, 16,18; Jer., xxxm, 9; Ezech., iv, 10. Voir SICLE.

410. — Tetradrachme d'Augusle frapp6 a Antioche. Argent.
Tete d'Auguste lauree, a droite. KAIEAPOS LEBASTOr. —

fy ETOTE ^ffi NJKHE. Tych<§ tourelee, avec un voile tom-
bant sur la nuque et les e'paules, vetue du chiton talaire,
assise sur un rocher, tenant une palme. A ses pieds, 1'Oronte
/lageant a droite. Dans le champ, le monogramme Sfifa suivi de
IB ? et le monogramme TA; grenetis sur le pourtour.

d'un chronns que fut trouve le statere. Voir POISSON,
Chromis Simonis, t. v, col. 496, fig. 113.

Le mot« statere », de meme que le mot « didrachme »,
ne se lit qu'une seule fois dans le Nouveau Testament.
Dans 1'Ancien, le didrachme est aussi nomine II Mach.,
iv, 19; x, 20, par la Vulgate, mais le texte grec porte

STATIONS DES ISRAELITES A LEUR SORTIE
D'EGYPTE. Chaque station des Israelites a 1'epoque
de 1'Exode est traitee a sa place alphabetique dans un
article special. Voici la' liste complete des stations,
d'apres les renseignements fournis par 1'Exode, les
Nombres et le Deuteronome (fig. 411):

/. DE L'EGYPTE AU SINAI.
1° Rassemblement des Hebreux a Ramesses. Exod.,

xii, 37; Num., xxxm, 3.
2» Socoth. Exod., xn, 37; Num., xxxm, 5.
3° Etham. Exod., xm, 20; Num., xxxm, 6.
4° Phihahiroth. Exod., xiv, 2; Num., xxxm, 7.
5° Traversee de la mer Rouge et campement a 1'en-

tree du desert de Sur. Exod., xv, 22; Num., xxxm, 8.
6° Mara, Exod., xv, 23; Num., xxxm, 8, apres trois

jours de marche dans le desert de Sur.
7° Elim. Exod., xv, 27; Num., xxxm, 9.
8° Campement pres de la mer Rouge. Num., xxxm,

10.
9° Desert de Sin. Exod., xvi, 1; Num., xxxm, 11.
10° Daphca. Num., xxxm, 12.
11° Alus.Num., xxxm, 13.
12° Raphidim. Exod., xvii, 1; Num., xxxm, 14.
13° Desert du Sinai'. Exod., xix, 1, 2; Num., xxxm, 15.

//. DU SINAI A CADES. — Num., X-XX.
14° Pharan (Desert de), Num., x, 12; Thab'erdh

(Vuigate : Incensio). Num., xi, '6; Deut., jx, 22. Omise
'dans la liste Num., xxxm.

15° Qibrot Hatta'avdh (Vulgate : Sepulcra Concu-
piscentise). Num., xxxm, 16; Deut., ix, 22.

16° Haseroth. Num., xi, 34; xxxm, 17.
17° Rethma. Num., xxxm, 18.
18° Remmon-phares. Num., xxxm, 19.
19° Lebna. Num., xxxm, 20.
20° Ressa. Num., xxxm, 21.
21° Ceelatha. Num., xxxm, 22.
22° Mont Sopher. Num., xxxm, 23.
23° Arada. Num., xxxm, 24.
24° Maceloth. Num., xxxm, 25.
25° Thahath. Num., xxxm, 26.
26° Thare. Num., xxxm, 27.
27° Methca. Num., xxxm, 28.
28° Hesmona. Num., xxxm, 29.
29° Cades. Num., xxxm, 36. Envoi des espions dans

la terre de Chanaan. Num., xn, 16; xm, 26 (Vulgate,
xm, 1, 26); Deut., i, 19-20. De la, les Israelites revien-
nent sur leurs pas et errent pendant trente-huit ans.
Num., xiv, 25-30; Deut., n, 1.

30« Mont Hor. Num., xxxm, 37.
///. DE CADES A ASIONGABER.

31° Moseroth. Num., xxxm, 30.
32° Benejaacan. Num., xxxm, 31.
33° MontGadgad. Num., xxxm, 32.
34» Jetebatha. Num., xxxm, 33.
35° Hebrona. Num., xxxm, 34.
36° Asiongaber, sur la mer Rouge. Num., xxxm, 35.

Cf. Deut., in, 1.
IV. D'ASIONGABER AU JOL'RDAIN.

37° Salmona. Num., xxxm, 41; cf. xxi, 4.
38« Phunon. Num., xxxm, 42; cf. xxi, 6.
39° Oboth. Num.. xxxm, 43; cf. xxi, 10.
40« Jeabarim. Num., xxxm, 44; cf. xxi, 11.
41° Torrent de Zared. Num.,xxi, 12; Deut., n, 13-14.
42» L'Arnon. Num., xxi, 13. Cf. Deut., n, 24.
43° Dibongad. Num., xxxiil, 45.
44° Helmondeblathaim. Num., xxxm 46. '
45° Beer (le puits). Num., xxr} |g 18
46° Matthana. Num., xxi, 18. '
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47° Nahaliel. Num., xxi, 19.
48° Bamoth, Num., xxi, 19, 20.
49° Mont Abarim, devant le mont Nebo ou Phasga.

Num., xxi, 20; xxxm, 47. Cf. Deut., in, 27.
50° Plaines de Moab. Num., xxxm, 48.
51° Bords du Jourdain, vis-a-vis de Jericho. Num.,

xxxm, 49.

STATUE (hebreu : nesib, semel, semel, selem; Sep-
tante : etxtiv, |Aop<pT|; Vulgate : statud), representation,
en plein relief, d'un etre anim6 ou suppose tel, a 1'aide
d'une matieredure, pierre, bois, bronze, argile, etc.—
Les statues etaientnombreuses chezles anciens peuples.
Les Hebreux en virent de grandioses et magnifiques
en Egypte et plus tard en Assyrie. Mais la statuaire
antique etait largemenl au service de 1'idolatrie. L'au-
teur de la Sagesse, xiv, 15-21, montre comment on fut
amene a faire des statues des hommes regreltes ou
veneres, et ensuite a leur rendre un culte et a les ado-
rer. On en vint meme a se prendre de passion pour
elles. Sap., xv, 5. Des statues de toute taille et detoute
nature representerent les faux dieux; on les designe
sous le nom d'idoles. Voir IDOLE, t. in, col. 817-822. II
fut expressement defendu aux Israelites de representer
aucun etre vivant et de se prosterner devant de pareilles
representations. Exod., xx, 4, 5; Deut., iv, 15-19. Par
centre, il leur fut ordonne de detruire toutes celles
qu'ils trouveraient dans le pays de Chanaan. Exod.,
xxin, 24; xxxiv, 13; Num., xxxm, 52; Deut., vn, 5;
xn, 3. — La decoration du Temple ne comporta aucune
statue. La loi ne tolerait en ce genre que les deux che-
rubins de 1'Arche, dont 1'attitude etait celle de servi-
teurs de la divinity, et non de personnages divins.
Voir ARCHE D'ALLIANCE, t. i, col. 917, 918. II y eut tou-
jours grand scandale quand des rois impies oserent
introduire des statues idolatriques jusque dans le
Temple. II Par., xxxm, 7; II Mach., vi, 2. Des statues
des faux dieux furent neanmoins fabriquees a presque
toutes les epoques. Aaron avait commence au desert,
en faisant le veau d'or, Exod., xxxn, 4, 8; Jeroboam
1'imita, III Reg., xn, 28, et les instincts idolatriques du
peu.ple trouverent toujours des fabricants disposes ales
satisfaire. Isai'e, XLIV, 12-17, montre ceux-ci a 1'ceuvre;
le forgeron faconne la statue a la lime et au marteau,
apres 1'avoir passee au feu. « Le sculpteur etend le cor-
deau, il trace la forme au crayon, la faconne avec le
ciseau, et en fait une figure d'homme, la belle figure
humaine. » Voir MAQON, t. iv, fig. 163, col. 514. Un
autre fabrique 1'idole avec un tronc d'arbre, dont une
partie lui a servi a se rechauffer. — Dans un songe,
Nabuchodonosor vit une grande statue, immense et
d'une grandeur extraordinaire; son aspect etait terrible;
elle avait la tete d'or, la poitrine et les bras d'argent,
le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer, les
pieds en partie de fer et en partie d'argile; une petite
pierre vint la frapper, tout se brisa et fut emporte par j
le vent. Daniel expliqua au roi que cette statue symbo-
lisait les differents empires qui devaient se succeder :
celui des Babyloniens, des Medes, des Grecs et des
Romains; la petile pierre qui la ruinerait serait le
royaume du Messie. Dan., n, 31-45. Plus tard, Nabu-
chodonosor lui-meme erigea, dans la plaine de Dura,
une immense statue d'or, haute de soixante coudees
et large de six, et il commanda de se prosterner devant
elle et de 1'adorer. Voir OR, t. iv, col. 1845.

H. LESETRE.
STELE (hebreu : massebah, massebet, siyytin; Sep-

tante : crnfjX?), ar.pietov, ).i'9o;; Vulgate : titulus), pierre
dressee, avec ou sans inscription, pour consacrer un
souvenir.

1° Chez les anciens peuples. — Rien n'est plus natu-
rel que de dresser des pierres pour perpetuer, d'une
maniere durable, le souvenir d'un evenement impor-

tant, une victoire, une alliance, la mort d'un person-
nage puissant, etc. Aussi constate-t-on cet usage chez
tous les anciens peuples. Les Egyptiens gravaient sur
des steles 1'image et le recit des hauts faits de leurs
rois. Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. i, p. 237, 251,
253, 291,485; t. n, p. 102, 295; t. in, p. 45,109. La plus
curieuse, au point de vue biblique, est la stele de
Menephtah !<"-. Voir MENEPHTAH, t. iv, fig. 253, vis-a-vis
col. 967. Les Assyriens dressaient aussi des steles par-
tout ou ils passaient. Cf. Maspero, Histoire ancienne,
t. n, p. 657, 659; t. in, p. 17,208,213, 260, 374, 375, 543.
Certaines steles servaient au homage des proprietes

412. — Stele-limile 6gyptienne (Thothmoes IV).
D'apres Mariette, Monuments divers, pi. 47.

(fig. 412). En Chaldee, elles etaient consacrees a la divi-
nite afin que celle-ci prit les champs sous sa protection,
comme en temoignent les inscriptions : « Nabu, garde la
borne des champs,» ou « Ne franchis pas la limite, n'en-
leve pas la borne, hais le mal, aime la justice. » Cf. Scheil,
Textes elamitiques-semitiques, t. i, p. 91. Voir BORNES,
1.1. col. 1854. D'autres steles avaient une destination re-
ligieuse. Quand Theglathphalasar Ier decouvrit les steles
votives de son pere Chamchi-Ramman, il les oignit
d'huile, epandit des libations, les remit en place et de-
manda qu'on en fit autant pour les siennes. Cf. Schra-
der, Keilinschriftliche Bibliothek, t. i, p. 44. Mesa, roi
de Moab, prit soin de graver sur une stele le recit des
principaux evenements de son regne. Voir MESA, t. iv,
col. 1015-1016. On a retrouve trois steles dans les
ruines du vieux sanctuaire chananeende Tell es-$dfy ;
il y avait a leur base des quantites d'ossements d'ani-
maux, indiquant qu'on avait offert des sacrifices en cet
endroit. Ces steles sont en effet dressees a 1'interieur
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du sanctuaire dont on a pu reconstituer le plan (413).
A Gazer, huit steles ont ete retrouvees, alignees dans
le haut-lieu chananeen (fig. 414). Entre ces steles et le
rocher, une multitude d'enfants en tres has age ont ete
ensevelis dans des jarres. Cf. Vincent, Canaan, Paris,
1907, p. 102-126. On connaJt un bon nombre de steles
pheniciennes et puniques. Voir t. I, fig. 238-240,
col. 909, 910; t. n, fig. 599, 675, col. 1903, 2295; t. in,
fig. 75, col. 342; t. iv, fig. 178, 308, 309, col. 586, 1225,
1226, etc. Ce ne sont point des pierres sacrees conte-
nant ou figurant le dieu, comme les betyles, voir
BETYLE, t. i, col. 1765, mais de simpies monuments
commemoratifs, comme les steles des autres peuples.
II ne s'ensuit pas cependant que, dans le cours des
ages, la stele n'ait pas ete confondue parfois avec le
belyle et ne soit pas devenue 1'objet d'un culte idola-
trique. Cf. Lagrange, Etudes sur les religions semiti-
ques, Paris, 1905, p. 197-204.

2° Chez les Hebreux. — 1. Pendant qu'il se rendait
en Mesopotamie, Jacob s'endormit un soir pres d'un

413. — Sanctuaire chauan^en de Tell es-f?afy.
D'apres Bliss-Macalister, Excavations in Palestine,

Londres, 1902, fig. 9.

endroit appele Luz, et Dieu lui apparut en songe pen-
dant la nuit. A son reveil, reconnaissant que Dieu etait
en ce lieu, il prit la pierre sur laquelle avait repose sa
tete durant son sommeil, la dressa en massebah et
versa de 1'huile sur elle. II nomma ce lieu Bethel,
«maison de Dieu », et fit vceu que, si son voyage etait
favorable, a son retour, il ferait de la massebah une
« maison d'Elohim ». Gen., xxvm, 18-22; cf. xxxi, 13.
En effet, quand il fut revenu de Mesopotamie, Jacob se
rendit a Bethel, sur 1'invitatiou meme de Dieu et il y
eleva un autel qu'il appela El-Bethel. Gen., xxxv, 1-7.
A la suite d'une nouvelle apparition divine, Jacob
dressa une massebah, fit sur elle une onction d'huile
et une libation et appela le lieu Bethel. Gen., xxxv,
9-15. Voir BETHEL, t. i, col. 1673, 1674; BETYLE,
col. 1766. — 2. Apres la promulgation de la loi au
Sinai, Moise eleva un autel au pied de la montagne et
dressa douze massebot, selon le nombre des douze tri-
bus. Exod., xxiv, 4. Ces douze steles sont purement
commemoratives. A la suite du passage du Jourdain,
Josue dressa de meme douze pierres prises dans le lit
du fleuve, en souvenir du grand evenement qui venait
d'avoir lieu. Jos., iv, 20-24. Ces pierres ne sont pas
appelees massebot, mais simplement 'abamm. « pier-
res ». Elles n'en sont pas moins de veritables steles
que Josue « eleva », heqim. — 3. Le pays dans lequel
les Hebreux allaient s'inslaller etait rempli de steles
de caractere idolatrique, soit par leur presence dans
les hauts-lieux, soit par le caractere divin que leur
attribuaient les Chananeens. La Loi defendit done de
dresser aucune stele sacree pour se prosterner aupres

d'elle, Lev., xxvi, 1, parce que la massebah est en aversion
a Jehovah. Deut., xvi, 22. II fut meme enjoint de
detruire toutes les steles de cette nature que Ton trou-
verait dans le pays de Chanaan. Deut., vn, 5; xn, 3.
La prescription ne fut sans doute pas executee en
toute rigueur, ou plusieurs steles, comme celles de
Tell es-Safy et de Gezer, durent probablement a leur
enfouissement partiel leur persistance jusqu'a nos
jours. — 4. II y avait des steles funeraires, comme
celle du tombeau de Rachel, Gen., xxxv, 20, et celle
qu'Absalom s'erigea de son vivant pour perpetuer son
souvenir. II Reg., xvm, 18. Voir MAIN D'ABSALOM, t. iv,
col. 585. C'est une stele de cette espece que Job desirait
elever sur sa tombe, pour y graver 1'expression de sa

414. — Les steles de Gazer.
D'apres Vincent, Canaan, p. 112.

foi et de son esperance dans la resurrection. Job, xix,
24-27. Sous Josias, le sepulcre du prophete qui avait
annonce'a Jeroboam la destruction de 1'autelde Bethel,
etait designe par un siyyun, un cippe, (7>iQ7r5}.ov, « un
rocher eleve », titulus. IV Reg., xxm, 17. Ezechiel,
xxxix, 15, parle aussi d'ossements humains aupres
desquels on dresse un siyyun, dr)(X£tov, titulus. — 5. La
stele sert a limiter les champs. Jacob dresse une pierre
en massebah, pour temoigner des conventions fami-
liales et territoriales faites entre lui et Laban. Gen.,
xxxi, 45, 51. II offre ensuite un sacrifice sur la monta-
gne, mais la stele qu'il a elevee n'est ni un autel, ni
une representation divine; c'esl un simple temoin des
conventions intervenues. Isaie, xix, 19, annonce qu'un
jour il y aura une massebah consacree a Jehovah sur la
frontiere d'Egypte, pour marquer que ce pays se sera
convert! a Jehovah. — 6. Jeremie, xxxi, 21, dit a son
peuple exile auquel il promet le retour : « Dresse-
toi des siyyunim, pose-toi des jalons, fais attention a
la route. » Ces cippes sont destines a indiquer le che-
min. Les Septante ne comprennent pas le mot hebreu
et le rendent par Stciv, la Vulgate par specula,« obser-
vatoire ». — 7. Le mot massebel est employe par Isaie,
vi, 13, pour designer la souche qui reste quand un
arbre a ete abattu, et la souche d'Israel; par Jeremie,
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XLIII, 13, en parlant des obelisques d'Heliopolis, ce qui
indique que les massebof pouvaient atteindre de gran-
des dimensions; et parEzechiel, xxvi, 11, a propos des
colonnes de Tyr. Septante : cn-uAot, iiTroorafft?; Vul-
gate : statuse. H. LESETRE.

STELLION. Voir LEZARD, 5», t. iv, col. 226.

STEPHANAS (grec: 2T£<pava<;)> chretieu de Co-
rinthe. II fut un des premiers convertis de saint Paul
dans cette ville et Papotre lui confera lui-me'me le
bapteme, ainsi qu'a « sa maison », c'est-a-dire a toute
sa famille, y compris ses serviteurs. I Cor., i, 16. II
appelle, xvi, 15, « Ja maison de Stephanas » aTtapx'O,
« les premices (de son apostolat) en Achai'e ». La Vul-
gate ajoute a son nom celui des families de Fortunat et
d'Achaique, mais le texte grec nomme Stephanas seule-
ment dans le verset!5,et beaucoup de critiques pensent
que Fortunat et Achaiique ne doivent se lire qu'au t-17.
Saint Paul loue done Stephanas comme son premier
converti a Corinthe et, de plus, a cause desreuvres de
bienfaisance spirituelle et corporelle qu'il a faites
in ministerium sanctorum, $. 15. II etait aupres de
PApotre, f . 17, et, d'apres la conclusion du texte grec
de PEpitre, il fut charge par saint Paul de porter sa
lettre a Corinthe, avec Fortunal et Achai'que, ce qui est
cependant conteste. Voir t. n, col. 986.

STERILITIi (Vulgate : sterilitas), impossibility de
produire des fruits, des rejetons, des enfants. Ce qui
est sterile est appele galmud, 'dqdr, 'dqdrdh, ayovoc,
arsipa, sterilis. Le verbe sdkol, « priver de rejetons »,
s'applique a la sterilite par avortement.

1° Les chases. — Le sol du desert est sterile.
Job, xxx, 3. Le juste, sous la pression de Pepreuve,
souhaite que la nuit qui Pa vu naitre soit comme un
desert sterile. Job, m, 7. Si le peuple est fidele
a Jehovah, la vigne ne sera plus sterile. Mai., m,
11. — 2° Les animaux. — Dieu promet que, si son
peuple lui obeit, il n'y aura pas de betes steriles dans
les troupeaux. Deut., vu, 14. II n'y en eut point dans
les troupeaux que gardait Jacob, Gen., xxxi, 38, ni
dans ceux de 1'Epouse. Cant., iv, 2; vi, 5. — 3° Les
hommes. — Si le peuple est fidele, il n'y aura point
d'homme sterile, c'est-a-dire impuissant a remplir les
devoirs du mariage. Deut., vu, 14. La maison de
Pimpie est sterile, 1'homme n'y apasd'enfants. Job,xv,
34. Jeremie, xxn, 30, parlant duroideJuda, Jechonias,
dit qu'on Pinscrira comme un « homme sterile », qui
ne reussit pas dans ses jours et dont les descendants
ne r^gneront pas. C'est en effet ce qui arriva. D'apres
le Zohar, n, 109a, « si un homme prend femme, mais
n'a point d'enfants, son existence ici-bas est considered
comme nulle et non avenue. » Cf. Sepher ha-Zohar,
edit. Lafuma, t. m, 1908, p. 429. — 4° Les femmes. —
La meme promesse divine est repetee au sujet des
femmes; si 1'on obeit a Dieu, il n'y aura en Israel ni
femme sterile ni femme qui avorte. Exod., xxin, 26;
Deut., vii, 14. La sterilite est consideree comme un
chatiment. Ose., ix, 14. Plusieurs femmes celebres sont
steriles, c'est-a-dire n'enfantent pas dans les premieres
annees de leur union et s'en desolent. Telles sont Sara,
Gen., xi, 30; Heb., xi, 11; Rebecca, Gen., xxv, 21;
Rachel, Gen., xxix, 31; la femme de Manue, Jud., xm,
2, 3; Anne, I Reg., I, 2; n, 5; Elisabeth, Luc., i, 7, 36.
Elles regardent ensuite leur fecondite comme une
faveur de Dieu, qui fait de la sterile une mere joyeuse
au milieu de ses enfants. Ps. cxm (cxn), 9. L'impie
devore la femme sterile, qui n'a pas d'enfants pour la
defendre. Job, xxiv-, 21. Les gens de Jericho se plaigni-
rent a £lisee que les eaux de la ville etaient mauvaises
et causaient 1'avortement. Lepropheteassainitceseaux,
au nom de Jehovah, en y versant du sel, et dans la

suite il n'y eut plus ni mort, ni avortement, mesakka-
let, <xrexvou[X£VY), sterilitas. IV Reg., n, 19-21. Voir
ELISEE (FONTAINE D'), t. n, col. 1696. La sterilite accom-
pagnee de la vertu est preferable a une posterite nom-
breuse avec le vice. Sap., m, 13. Notre-Seigneur pro-
clame bienheureuses les femmes qui seront steriles au
moment de la catastrophe nationals, car il leur sera
plus facile de se derober au danger. Luc., xxra,29. Le
pere de famille se demande avec anxiete si sa fille, une
fois mariee, ne sera pas sterile. Eccli., XLII, 10. — Au
figure, Sion rendue sterile doit se rejouir, car desor-
mais ses fils seront nombreux. Is., XLIX, 20, 21; LTV, 1;
Gal., rv, 27. Voir FAMILLE, t. n, col. 2172.

H.LESETRE.
STHUR (hebreu : Setur, « cache »; Septante:

Sa9o-.jp), fils de Michael, de la tribu d'Aser, un des
douze espions qui furent envoves par Moise dans la
terre de Chanaan pour Pexplorer. Num., xni, 14
(hebreu, 13).

STIER Ewald Rudolf, theologien protestant, ne le
17 mars 1800 a Fraustadt in Posen, mort le 16 de-
cembre 1862 a Eisleben. Apres de nomBreuses varia-
tions et occupations, il devint pasteur en 1829 a Frank-
leben, pres de Merseburg, et ensuite (1838-1846), a
Wichlinghausen in Wupperthal. Plus tard, en 1849, il
fut Superintendent et Oberpfarrer a Schlenditz et en
1857 a Eisleben ou il finit sa vie. II publia a Rale en
1833, Lehrgebdude der hebraiscJier Sprache; Der
Brief an die Hebrder, in-8», Halle, 1842; Berlin, 1849;
Der Brief Jacobi, in-8°, Barmen, 1845; Die Reden des
Herrn Jesu, 1844-1846, 1847; 1851-1853; Polyglotten-
Bibel fur praktisches Handgebrauch (avec R. Theile.
Voir POLYGLOTTE, col. 528); Der J3rie/'/udd,in-86, Berlin,
1850; Jesaias, nicht Pseudo-Jesaias. Auslegung seiner
Weissagung Kap. 40-66. Nebst Einleitung wider die
Pseudo-Kritik, in-8°, Barmen, 1851; Die Apokryphen.
Vertheidigitng ihres althergebrachten Anschlusses an
die Bibel, in-8°, Brunswick, 1853; etc. — Voir G. et
F. Stier, E. R. Slier, 2 parlies, Wittenberg, 1867-1871;
K. J. Nitzsch, R. Stier als Theologe, Barmen et Elber-
feld, 1865.

STIGMATES (hebreu : Til, qa'aqa*; grec : cmy-
aata; Vulgate : stigmata), marques imprimees sur
la chair. — II etait defendu aux Hebreux de se faire ni
incisions ni qa'aqa', ypi[ip.aTa anx-ca, stigmata, des
figures incrustees dans la peau, comme une sorte de
tatouage. Lev., xix, 28. Cette pratique avail un carac-
tere idolatrique ou superstitieux. — Isale, in, 24, dit
aux elegantes de Jerusalem qu'un jour il y aura pour
elles ki taliat yofi, « stigmate au lieu de beaute ». Le
mot ki, pour kevi, vientde kavah, « bruler », et desi-
gne des marques faites stir le corps par le feu, des
brulures. Les versions n'ont pas rendu ces trois mots.
— Saint Paul demande qu'on ne lui suscite plus d'em-
barras, parce qu'il porle sur son corps les « stigmates
de Jesus ». Gal., vi, 17. Les stigmates etaient des mar-
ques au fer rouge que 1'on imprimait sur le corps des
prisonniers de guerre reduits en esclavage. Cf. Hero-
dote, vu, 133; Petrone, Sat., cm, 2; Seneque.De benef.,
iv, 37; Quintilien, Instil., VIII, rv, 14; Suetone, Calig.,
xxvn, 2; Pline, H. N., XXX, iv, 10; etc. L'Apotre veut
done dire qu'il porte sur lui, comme de glorieuses
marques, les cicatrices des coups qu'il a ?ecus pour le
nom de Jesus-Christ, et les traces de toutes les souf-
frances qu'il a endurees dans son ministere apostoli-
que. Ces stigmates sont les « stigmates de Jesus », cf.
II Cor., iv, 10, parce qu'ilsont ete recus a cause de lui
et a Pimitation des blessures que le Sauveur a revues
lui-meme pour le salut des hommes. D'autres stigmates
etaient traces a la pointe sur le bras des consents en-
gages pour le service militaire, de maniere a les recon-
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naitre ensuite. Vegece, De re mil., 1, 8; n, 5. II se
pourrait encore, d'apres quelques commentaleurs, que
1'Apotre fit allusion a ces stigmates militaires, figurant
1'engagement qui le liail au Christ. II n'y a done pas
lieu d'inquieter 1'Apotre au sujet de sa mission, puis-
qu'il porte, douloureusement ecrit sur son corps, le
temoignage qu'il appartient a Jesus-Christ, dont il est
1'esclave, leserviteur et 1'envoye. Ses stigmates sont ses
lettres de creance. II ne faut pas songer a identifier ces
stigmates avec les phcnomenes mystiques qui se sont
produits dans le cours des siecles sur le corps de plu-
sieurs saints personnages. Voir Ribet, La mystique
divine, Paris, 1879, t. n, p. 454-467; Fillion, La Sainle
Bible, 1904, t. vm, p. 321. H. LESETRE.

STORAX, dans la Vulgate, Gen., XLIII, 25, est la
traduction de 1'hebreu neko't, qui, Gen., xxxvn, 25, est
rendu par « aromates ». C'est probabletnent la gomme
qui decoule de 1'astragale, t. I, col. 1188. Dans 1'Eccle-
siastique, xxiv, 21, le mot slorax de la Vulgate n'a pas
de correspondant en grec. Voir STYRAX.

STRANGULATION, asphyxie qui se produit quand
on serre la gorge de maniere aempecherla respiration.
— Achitophel se donna la mort en s'etranglant lui-
meme. II Reg., XVH, 23. Apres la defaite de Benadad,
ses serviteurs se presenterent devant Achab pour
implorer sa clemence. Us s'etaient mis des sacs sur
les reins et des cordes sur la tete. Ill Reg., xx, 32. Us
voulaient sans doute signifier par la qu'eux et leur
maitre meritaient d'etre etrangles ou pendus. — Le
lion etrangle sa proie pour nourrir sa lionne et ses
petits. Nah., n, 13. — La strangulation ne figuraitpas
parmi les supplices mentionnes par la loi mosai'que.
Mais d'apres Sanhedrin, vn, 3, elle aurait ete en usage
apres 1'exil. Pour 1'infliger, on fixait le coupable dans
le fumier jusqu'auxgenoux, pourl'empecherderemuer,
puis on lui passait autour du cou une bande de linge
que deux hommes tiraient de chaque cote jusqu'a ce
qu'il expirat. Ce genre de supplice passait pour le plus
doux de tous : on 1'appliquait dans les cas ou 1'Ecri-
ture ne specifiait pas de quelle maniere devait mourir
le condamne. On etranglait six sortes de coupables :
1° celui qui avait frappe son pere ou sa mere; 2° celui
qui avait injustement reduit en esclavage un Israelite;
3°le vieillard rebelle aux decisions du sanhedrin; 4°le
faux prophete ou celui qui prophetisait au nom d'une
idole; 5° 1'adultere masculin; 6° celui qui avait desho-
nore ou faussement accuse de deshonneur la fille d'un
pretre. Cf. Iken, Anliquitates hebraicse, Breme, 1741,
p. 420. H. LESETRE.

STRAUSS David Friedrich, theologien rationaliste
allemand, ne a Ludwigsburg en Wurtemberg, le 27 Jan-
vier 1808, mort dans son pays natal, d'un cancer, le
6 fevrier 1874. II devint de bonne heure un adepte de
la philosophic hegelienne et resolut de 1'appliquer aux
Evangileseta la vie deJesusqui,asesyeux, n'estqu'une
collection de mythes. Le surnaturel pour lui ne peut
exister. Jesus etait un Juif pieux qui fut louche par la
predication de Jean-Bapliste et en recut le bapteme.
Apres cela, il se persuada qu'il etait le Messie promis
et, par 1'elevation de ses principes de morale et par
toute sa conduite, il se rendit tres populaire et reunit
un certain nombre de disciples enthousiastes, mais il
s'attira la haine des pharisiens qui le firent crucifier.
Ses disciples lui resterent fideles et leur imagination
remplit sa vie de miracles qui ne sont que des mythes.
Das Leben Jesu kritisch bearbeitet, 2 in-8°, Tubingue,
1836 (en realite 1835); 2= edit., 1837; 3' edit., 1838-
1839;teedit., 1840 VoirMYTHIQUE(SENS), t. iv, col. 1386;
II fut refute avec tant de force, qu'il modifia ses con-
clusions; mais, comme on lui fit remarquer qu'il torn-

bait en contradiction avec lui-meme, il revint tout
simplement, dans sa 4e edition, a ce qu'il avait d'abord
affirme, quoiqu'il en eut reconnu lui-meme 1'inexac-
titude. En 1864, reveille par le fracas que fit la Vie de
Jesus de.Renan, parue en 1863, il publia Leben Jesu
fur das deutsche Volk bearbeitet, Leipzig. Sur beau-
coup de points, elle esl la conlradiction de son prece-
dent ouvrage. II conserve pour la forme le nom de
mythes, mais le mythe n'est plus une creation incon-
sciente, c'est une invention plus ou moins rellechie. Le
Christ qu'on admire, c'est le Christ ideal, et le Christ ideal
c'est 1'Humanite. Strauss devait varier encore dans Der
alte und der neue Glaube, Leipzig, 1872. II est devenu
athee et darwiniste. II confesse que la critique n'avait
pu reussir a detruire le miracle, mais 1'evolutionisme
explique sans Dieu et sans miracle 1'origine et le
developpement de 1'univers. II avait ainsi epuise
toutes les negations et sombre dans le nihilisme. Voir
Strauss, Gresammelte Schriften herausgpgeben von
Zeller, 12 in-8°, Bonn, 1876-1878; Ausgewdhlte Briefe
von D. Fr. Strauss, herausgegeben von Zeller, Bonn,
1895; Zeller, D. Fr. Strauss in seinem Leben und
seinen Schriften, in-8°, Bonn, 1874; Hettinger, D. Fr.
Strauss, Ein Lebens- und Literaturbild, Fribourg, 1875;
Hausrath, D. Fr. Strauss und die Theologie seiner
Zeit, 2 in-8°, Heidelberg, 1876-1878; F. Vigouroux, La
Bible et les decouvertes modernes, 6" edit., t. I, p. 36-
96; Les Livres Saints et la critique rationaliste,
6" edit., t. n, p. 513-549.

STROPHES dans la poesie hebrai'que. Voir
HEBRAIQUE (LANGUE), t. m, col. 491.

STYLE (hebreu : 'et; Septante : ypaqpeTov), instru-
ment pour ecrire. Les meilleures autorites latines

415. — Style a ecrire.
D'apres A. Rich, Dictionnaire des antiquites romaines

et grecques, 1873, p. 602.

ecfivent stilus et non stylus. Dans la Vulgate, stylus
traduit 1° le mot hebreu : 'et, Job., xix, 24; Jer., vm,
8; xvn, 1, etdansle premier et le trolsieme passage, il
est suivi du.mot barzel, « fer »; il designe par conse-
quent une sorte de ciseau en fer dont on se servait
pour graver des caracteres sur la pierre, Job., xix, 24,
comme on avait coutume de le faire en Egypte, comme
1'avait fait Mesa pour son inscriplion, t. iv, fig- 268,
p. 1019. — 2° Stylus traduit dans Isai'e, vm, 1, heret,
qui designe egalement une espece de ciseau avec lequel
on peut graver des caracteres sur un p»bi, table ou

tablette de bois, de pierre ou de metal, comme le fait
le prophete. — 3° Saint Jerome, IV Reg., xxi, 13, a
traduit la phrase hebraique : « Je nettoierai Jerusalem
comme un plat (has-sallahat) qu'on nettoie et qu'on
retourne sur sa face » de la maniere suivante :
« J'elTacerai Jerusalem comme on a coutume d'effacer
les tablettes et en 1'effacant je tournerai et je repasse-
rai le style sur sa face. » Le saint docteur a vu dans
ce passage une comparaison tiree des tablettes couvertes
d'une legere couche de cire sur lesquelles on ecrivait
de son temps avec un style. Get instrument, en fer ou
en os, etait pointu a 1'un de ses bouts et portait a
1'autre extremite une large larne plate (fig. 415). La
pointe servait a tracer les caracteres et la lame plate
servait a les eflacer, en la passant sur la cire, pour faire
des corrections ou pour permettre d'y ecrire de nou-
veau. Les Remains faisaient grand usage des tablettes
couvertes de cire. Elles elaient tres minces et revetues
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d'un rebord pour garantir le contenu du frottement. II
y en avaita deux et plusieurs feuillets. Nous ne voyons
pas dans 1'Ecriture que les Hebreux aient connu cet
emploi de la cire. Voir CIRE, t. n, col. 780.

STYRAX (hebreu : ndldf; Septante : oraxv/i; Vul-
gate : stacte), arbuste et son exsudalion odorante,
laquelle s'appelle aussi storage.

I. DESCRIPTION. — Le Styrax officinale (fig. 416) est
un arbuste de la region Mediterraneenne, surtout orien-
tale, d'ou il s'eleve des forets de la plaine sur ies
premieres pentes des montagnes. Son ecorce jaune est
entierement recouverte depoilsetoiles. Ses fleurs sont
blanches, odorantes comme celles de 1'oranger, mais
legerement duvetees et groupees en petites cyme ten
dantes a 1'extremite des rameaux. C'est le type <Tune
petite famille longtemps rattachee aux Ebenacees,
parmi les gamopetales a etamines plus nombreuses

416. — Styrax officinale.

que les lobes de la corolle, mais qui en differe surtout
par ses ileurs hermaphrodites. Le fruit ovoi'de, coriace,
enchasse a sa base dans le calice persistant, s'ouvre au
sommet en 3 valves, et renfermeuneseule graine arron-
die. Les feuilles ovales et entieres sont alternes le long
des rameaux d'ou s'ecoule par incision le Storax ou
Stacte, baume de couleur brune a saveur piquante et
odeur de vanille. F. HY.

II. EXEGESE. — Le ndtdf est un des trois ingredients
qui devaient s'ajouter a 1'encens pour composer le par-
fum sacre destine aux encensements. Exod., xxx, 34.
Avec 1'encens on melangeait en proportions egales le
galbanum, 1'onyx et le nataf, que les Septante rendent
par (TTav.Tri et la Vulgate par stacte. Le nom hebreu,
comme le grec et le latin, a la signification de « goutte ».
Dans Job, xxxvi, 27, il a garde son sens premier et ori-
ginal, nitefe mayim, « gouttes d'eau », tandis que
dans 1'Exode, xxx, 34, il a pris 1'acception speciale de
« gouttes du styrax ». Le meme mot devait se trouver
dans 1'original hebreu de 1'Ecclesiastique, xxiv, 2t, qui
s'inspire du passage de 1'Exode dans cette comparaison :

Comme le galbanum, 1'onyx et le stacte,
Et comme une exhalation d'encens dans une demeure,

Celsius, Hierobotanicon, in-8, Amsterdam, 1748, t. i,
p. 529, pense avec Theophraste, iv, 29, et Pline, H. N.,
xn, 40, que le ndtdf ou stacte n'est que la plus
pure espece de myrrhe. Mais la myrrhe superieure
et liquide a un nom en hebreu, mor deror. Exod., xxx,
23. II ne s'agit pas non plus du Baume Liquidambar,

fourni par le Liquidambar (Liquidambar styraci-
flua), qui croitdans les parties meridionales des Etats-
Unis, la Louisiane, la Floride, etc.: il n'etait pas connu
des anciens Hebreux. Le ndtdf est 1'exsudation resi-
neuse du Styrax officinale, la seconde espece de
stacle, decrite par Dioscoride, i, 73, commune en
Cilicie, au Liban, et dans les regions subalpines de
Palestine. II ne fallait pas que les produits entrant
dans la composition de 1'encens sacre fussent trop
rares et trop difficiles a se procurer. Ibn El. Beithar,
Traite des simples, t. in, n. 2096, dans Notices et
extrails des manuscrits de la Bibliotheque nationale,
in-8°, Paris, 1883, t. xxvi, p.350. Les Arabes 1'appellent
a'bher ou lobna. L'arbre se nomme aussi hauz. Le nom
deLobna par lequel les Arabes designentleStyraaso/yjci-
nale, 1'aliboufieret sonproduit,aportequelquesauteurs
a identifier cet arbre avec le libneh hebreu, Gen., xxx,
37, et Ose., rv, 13. Mais il nous semble preferable d'y
voir le peuplier. Voir t. v, col. 176. Le Styrax offici-
nale commun en Syrie, etait aussi connu en Egypte.
Les Scalae. coptes ont un mot aminakou traduit par
styrax, qui rappelle un arbre de 1'ancienne Egypte

tninm i ^^^i j^
nomme ZZZH I, minaqu, et son produit parfume /KS.! ,

minaqi. V. Loret, Laflore pharaonique, 2e edit., in-8°,
Paris, 1892, p. 63. Peut-etre cet aromate etait-il deja
melange a 1'encens dans les encensements de 1'ancienne
Egypte? H. B. Tristram, The natural history of the
Bible, 8" edit., in-12, Londres, 1889, p. 395. — La Vul-
gate rend par storax le mot nek'ot de Gen., XLIII, 11,
qui est 1'astragale, t. i, col. 1190. Dans Eccli., xxiv,
21, elle ajoute au texte grec le mot storax, qui parait
(Hre une explication marginale de stacte, le styrax,
introduite ensuite dans la version latine.

E. LEVESQUE.
SUA (hebreu : So'; Septante : Sv-iywp; Sibu, dans les

inscriptions assyriennes. Annales de Sargon, lig. 27,
29; Inscription des Plaques, lig. 26, 27, dans Winckler,
Die Keilschrifttexte Sargons, 1889,1.1, p. 7,101), roi
d'Egypte. La forme massoretique So' est incorrecte et
la forme assyrienne montre qu'il faut la vocaliser Seve,
Le v est une corruption du b, ce qui donne pour la
lecture originale Sib'e. W. M. Muller, art. So, dans
Cheyne-Black, Encyclopedia biblica, t. iv, col. 4665.
On cite onze manuscrits grecs, dont trois semblent
remonter a une source egyptienne, qui portent Soba,
Zoba, Somba. Olmstead, Western Asia in the Days of
Sargon of Assyria, 1908, p. 55, note 29.

I. HISTOIRE. — Vers725, Sua intrigua contre 1'Assyrie
aupres d'Osee, roi d'Israel. Ce dernier lui envoya des
ambassadeurs, « pour n'etre plus oblige de payer le
tribut aux Assyriens, comme il faisait tous les ans. »
IV Reg., xvn, 4. En consequence, Salmanasaraccourut,
bloqua Samarie et la prit apres un siege ds trois ans,
IV Reg., xvn, 4-6; xvm, 9-10, verifiant ainsi la pro-
phetie d'lsai'e, vin, 4; xvm. Olmstead, loc. cit., p. 45,
note 9, montre que la Samara'in de la Chronique
babylonienne, i, 28, est bien Samarie et que sa prise
eut lieu en 723. Voir la these contraire du P. Dhorme,
Les pays bibliques el 1'Assyrie, dans la Revue biblique,
juillet 1910, p. 370. En722. Sargon succeda a Salmanasar.
Profitant du changement de regne, la Syrie tenta de
secouer le joug. Hannon, depossede naguere de la
villede Gaza, reprit possession de son trone avec 1'appui
de Sua. Annales de Sargon, et Pastes, loc. cit. Mais
en 720, Sargon, victorieux des Elamites, se retourne
contre la Syrie, la soumet et reprend Gaza pendant
qu'Hannon gagne la frontiere d'Egypte, suivi de pres
par son vainqueur. A Raphia les troupes egyptiennes
unies a celles de Gaza font face aux Assyriens. Sargon
les defait en ce me1 me endroit ou les Lagides et les
Seleucides devaient plus tard se disputerla possession
de la Syrie meridionale et oil se trouve aujourd'hui
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encore la limite entre 1'Egyple et la Syrie. « Sibu
s'enfuit comme un berger a qui on a derobe son trou-
peau. » Annales, lig. 27-31; Pastes, lig. 25-26, dans
Winckler, loc. clt., p. 6-7, 100-101. Sargon ne profita
pas de 1'avantage et s'arrela au seuil de 1'Egypte. Plus
tard, il se vantera d'avoir etendu ses limites jusqu'au
nahal Musri ou « Torrent d'Egypte ». Inscription des
Barils, lig. 13, dans Place, Ninive et I'Assyrie, 1870,
t. n, p. 292.

Desormais il n'est plus question de Sibu dans les
textes de Sargon, mais seulement de Piru de Musri
ou Pharaon d'Egypte. En 715, parallelement a Itmara
de Saba et a Samsi, reine d'Arabie, Piru envoie un
tribut a Sargon. Annales, lig. 97-99, dans Winckler,
loc. cit. p. 20-21. Pour la fixation de cette date, cf.
Olmstead, loc. cit. p. 10, note 40. Apres six annees de
tranquillite, la Syrie s'agita de nouveau, en 713. Pour
la date de 713 donnee par inscription du Prisms,
centre celle de 711 donnee par les Annales, cf. Olms-
tead, loc. cit., p. 11, note 42, el p. 78, note 6i. La ville
philistine d'Azot etait le centre du mouvement. Poussee
par Piru, elle agissait sur Juda, Moabet Edom. Sargon
envoya contre elle un tartan ou general. Is., xx, 1;
Canon des Limmu, 998, dans Johns, Assyrian Deeds
and Documents, 1898, t. n, p. 69. La repression fut
prompte. lamani, le chef d'Azot, se refugia en
Miloukka (Ethiopie), c'est-a-dire dans 1'Egyple, gou-
vernee alors par les Ethiopiens. Olmstead, loc." cit.,
p. 79, note 68. II fut extrade et envoye a Sargon. Azot
pillee, ses habitants emmenesen captivite, on larepeu-
pla avec des colons etrangers. Pour toute cette cam-
pagne : Annales, lig. 215-228; Pastes, lig. 90-109;
Fragment de la campagne contre Ashdod, dans
Winckler, loc. cit. p. 36-39, 114-117, 186-189. C'est en
vertu de 1'usage assyrien que Sargon, Annales, lig. 222,
et Pastes, lig. 97, se vante d'avoir mene la campagne
en personne. Jusqu'a la mort de Sargon, 705, la Syrie
v^cut en paix.

II. IDENTIFICATION DE SUA. — 1° Le cote certain de
1'idenlilication, c'est que Sua est un personnage de la
vallee du Nil. A plusieurs reprises, mais surtout par
son article Musri, Meluhha, Ma'in, I, dans Mitthei-
lungen der vorderasialischen Gesellschaft, t. in, 1898,
p. 1-56, Winckler a tente de prouver que Sibu n'aurait
et£ que le tartan d'un certain Piru, roi, non d'Egypte,
mais d'un grand royaume de Musri, royaume indepen-
dant, situe dans un canton de 1'Arable Petree, quelque
chose comme le Negeb ou la contree des Nabateens.
Mais d'abord la Bible nomme Sibu « roi de Misraim »,
IV Reg., xvn, 4, tout comme Sesac, III Reg., xi, 40;
xiv, 25, et Ton accordera bien que ce dernier etait un
roi egyptien. Bien mieux, Sibu, s'il etait a Gaza en 720,
avec une partie de ses. troupes, lultant aux cotes
d'Hannon, ainsi que semblent le supposer les Annales,
loc. cit., pourquoi, apres la defaite, prend il avec son
allie la route du sud-ouest, la route du Torrent j
d'Egypte et d'El-Arisch, au lieu de la route dusud-est \
vers Khalassa (Elusa), qui aurait ete le vrai chemin
dans 1'hypothese d'un Sibu tartan d'un roi du Negeb?
Si, comme le laisseraient croire les Pastes, loc. cit., il
n'avait pas encore rejoint Hannon, pourquoi les deux
allies se rencontrent-ils a Raphia, sinon parce que
1'un venait du sud-ouest et que 1'autre y courait, sur
la grande route suivie de tous temps par les armees
entre I'Egypteetla Syrie? Lesevenementsnes'expliquent
done que si Sibu est un Egyptien. II faut en dire autant
de Piru qui, a partir de 715, remplace Sibu dans les
documents de Sargon. Piru est la transcription cunei-
forme deper-aa, pharaon, et designe le roi d'Egypte. A
Pepoque qui nous occupe, ce mot apparait tantot seul,
tantot avec le nom du roi, aussi bien dans les textes
egyptiens que dans la Bible. De part et d'autre il est cou-
ramment employe comme nom propre. Voir PHARAON,

col. 191-192. Les Assyriens ne pouvaient 1'ignorer.
Eux-memes traitaient pareillement le mot ianzu qui
en cassite signifie « roi ». C'est done tout naturelle-
ment que Sargon designe le roi d'Egypte par 1'expres-
sion per-da assyrianisee en Piru. D'autant mieux qu'au
moment de la campagne d'Azot, 1'action de 1'Egypte
en Syrie est tres naturelle. Depuis 715, la 25e dynastie
etait montee sur Je trone avec 1'Ethiopien Sabaka.
C'etait un prince energique, maitre absolu de 1'Egypte
et dont le souci dut etre de s'immiscer dans les affaires
syriennes comme avaient fait ses devanciers, comme
feront bientot ses successeurs. L'Egypte fut toujours
dans la situation d'un camp retranche ouvert aux
attaques, principalement sur sa frontiere nord-est. Par
suite, a toutes les epoques, elle s'efforca de maintenir
ses lignes avancees aussi loin que possible sur le sol
syrien. Le jour ou ce role ne lui fut plus permis,
1'etranger devint son maitre, et ce mailre a son tour,
pourgarder sa conquete, dut suivre la meme politique.
On ne voit done pas pourquoi, a 1'encontre des fails,
on voudrait substituer a 1'Egypte, pour 1'espace com-
pris entre 948 et 674, dans une region ou les ruines

417. — Bulle d'argile de Sabacon (Sua) avec son sceau.
D'apres Layard, Nineveh and Babylon, p. 156.

les plus anciennes sont romaines et chretiennes, un
empire arabe, surgi a 1'improviste, portant le meme
nom qu'elle, la supplantant dans ses intrigues contre
I'Assyrie, puis s'en allant comme il etait venu, pen-
dant que 1'Egypte reprenait sa course historique. Pour
toute cette question, voir Olmstead, loc. cit., p. 56-71,
note 34, qui demonte piece a piece la theorie de
Winckler et e"carte sans replique les consequences
qu'on a voulu en tirer contre les recits bibliques.

2° On a rapproche Sua, Seve, Sibu de Sabaka^

( Mil 7$W I f 1 Sa-ba-ka, le Sabacon des Grecs, pre-

mier roi de la 25" dynastie (fig. 417). Oppert, Inscrip-
tions assyriennes des Sargonides, 1862, p. 22; Grande
inscription dupalais deKhorsabad, 18634865,p.74-75;
Mfmoire sur les rapports de 1'Egypte et de I'Assyrie,
1869, p. 12-14, reconnaissait dans le ka final de ce
nom un article ethiopien, par consequent un suffixe.
II a ete suivi en cela par Brugsch, Egypt under the
Pharaohs, 1879, t. n, p. 273, et par Petrie, A History
of Egypt, t. in, 1905, p. 284. Ces auteurs n'ont done
pas de peine a relrouver Sua-Sibu dans Sabaka. A
noter cependant que Steindorff, Beitrdge zur Assyrio-
logie, i, p. 342, ne veut voir dans ka que la terminai-
son du datif-accusatif. D'autre part, W. M. Miiller,
loc. cit., col. 4664, declare impossible le passage du
? egyptien a 1's semitique. C'est la un obstacle que,
apres 1'avoir envisage, ni Brugsch ni Petrie n'ont pris
au serieux et Olmstead, loc. cit., p. 55, note 29, est de
leur sentiment. Une difficulte plus grave est la chrono-
logic. Sua apparait deja vers 725. Or, selon toute pro-
babilite, c'est Bocchoris qui regne alors en Egypte et
qui y regnera jusqu'en 715. On echappe a cette diffi-
culte en faisant de Sua-Sibu un simple tartan, avec les
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Annales de Sargon, lig. 27-29, soil de Bocchoris, soil
du roi de Napata. Dans le premier cas, il aurait ete un
chef mercenaire au service de Bocchoris; dans le
second, il aurait agi en qualite de vice-roi de I'Ethio-
pien Piankhi ou de son successeur Kasta et maintenu
leurs droits a 1'orient du Delta. Cf. Petrie, loc. cit.,
p. 283. En 715, ce meme Sibu est regulierement
appele Piru par Sargon, puisqu'il est monte sur le
trone, et le tribut dont il est question pourrait bien
n'etre « qu'un present envoye par Sabakon a son
frere d'Assyrie a fin de lui notifier son avenement. »
Maspero, dans Sphinx, t. xn, 1908, p. 126. C'est tou-
jours le meme Piru, c'est-a-dire Sabaka, qui soutient
lamani d'Azot et le conduit a saperte.Les cartouches

SUAA (hebreu : Sit'd'; Septante : SwXa), fille
d'Heber, de la tribu d'Aser, dont les trois fils sont ega-
lement nommes. I Par., vn, 32. La raison de la nomi-
nation exceptionnelle d'une fille dans la descendance
d'Heber n'est pas donnee.

SUAIRE (grec : aouoiotov; Vulgate : sudarium),
linge dont on se servait j ci lessuyerla sueur du visage.

i° Les suaires ordinaires. — Le mot grec n'est que
la reproduction du mot latin sudarium. II designe done
un objet dont 1'usage avait passe de Borne en Orient.
Plusieurs ecrivains latins le mentionnent. Catulle, xn,
14; xxv, 7; Martial, xi, 39, 3; Quintilien, Instit., VI,
in, 60; XI, in, 148; Suetone, Ner., 25, 48, 51; etc. Une
statue de femme, de la collection Farnese, tient un
sudarium de la main gauche (fig. 419). Pendant que
saint Paul etait a Ephese, on se servait de suaires et de
ceintures qui 1'avaient touche, pour guerir des malades.

418. — Sua. D'aprfes Lepsius, Denkmaler, Abth. HI, Blatt 301

de Sabaka ont ete retrouves a Koyoundjik qui fut
la residence de Sargon bien plus que celle de Senna-
cherib. Layard, Nineveh and Babylon, 1853, p. 156.
Aussi Budge, History of Egypt, 1902, p. 127, n'hesite
pas a attribuer ces cartouches a 1'epoque de Sargon. Us
forment cachet sur une bulle d'argile qui devait sceller
un traite. Cf. Olmstead, loc. cit., p. 68-69 (fig. 418).

En resume, tout Concorde a nous montrer que, de
725 a 713, le Musri qui intrigue en Syrie contre Salma-
nasar et Sargon ne peut etre que 1'Egypte. L'agent
egyptien, 1'amede 1'intrigue, semble bien etre Sabaka,
d'abord comme simple chef d'armee, autant que nous
permettent de le conjecturer la chronologic et le titrs
que lui donne Sargon; puis, a partir de 715, comme
pharaon (piru) regnant sur 1'Egypte entiere apres y
avoir retabli partout 1'autorite ethiopienne partielle-
ment mise en echec un instant par Bocchoris. Ses
mences n'empecherent pas Salmanasar de prendre
Samarie, ni Sargon de dominer en Syrie et de pousser
ses limites jusqu'au Torrent d'Egypte. II demeure le
commentaire vivant de la parole d'Isale, xxx, 7, savoir
que, pour Israel et Juda, « lesecours de 1'Egypte n'etait
que neant et vanite. » C. LAGIER.

419. — Sudarium.
D'aprfes Rich, Diet, des antiq. gr. et rom., 1859, p. 612.

Act., xix, 12. Un suaire etait un linge de dimension
restreinte, a peu pres comme nos mouchoirs. II suffi-
sait pour envelopper une somme d'argent que 1'on
voulait conserver. Luc., xix, 20. Ondonnait aussile nom
de suaire a la piece d'etofle dont on entourait la tete
d'un defunt, Joa., xi, 44.

2° Le suaire de Jesus. — Pour ensevelir le corps du
Sauveur, Joseph d'&rimathie 1'enveloppa <rtv£6vt,insin-
done. Matth., xxvii, 59; Marc., xv, 46; Luc., xxm, 53.
C'etait le linceul. Voir LINCEUL, t. iv, col. 266.
Saint Jean, xix, 40, dit que le corps fut lie « dans des
linges », a la maniere dont les Juifs ont coutume d'en-
sevelir. Parmi ces linges etaient done compris le suaire
et les bandelettes, cornme pour Lazare. Joa., xi, 44.
Apres la resurrection, Pierre vit les linges poses, « et
le suaire qui couvrait la tete de Jesus, non pas pose
avec les linges, mais roule dans un autre endroit. »
Joa., xx, 7. Le mot oOovia, diminutif de 696vT|, « linge
fin », ne peut guere designer que de menus linges,
comme des bandelettes. Pour Jesus, comme pour
Lazare, il n'est ensuite question que de suaire envelop-
pant la tete, sans mention de linceul. C'est done que
saint Jean n'a pas juge a propos de parler du linceul
qui enveloppait tout le corps. Saint Luc, de son cote,
distingue tres bien le (HvSwv, qu'il mentionne seul a
propos de la sepulture du Sauveur, d'avec le croxiSaptov.
Toujours est-il que, par la suite, on donna le nom de
Saint-Suaire au linceul dans lequel le Sauveur avait ete
enseveli. Hugues de Saint-Cher (1263) dit, a propos de
S. Jean, xx, 7, qu'a son epoque on appelait sudarium
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« la piece d'etoffe qui est placee sur un mort des pieds
a la tete. » — Des Saints-Suaires sont conserves a
Besancon, Cadouin, Cahors, Carcassonne, Compiegne et
Turin. Cf. Rohault de Fleury, Memoirs sur les instru-
ments de la passion de N.-S. J.-C., Paris, 1870, p. 224-
243. Des fragments de suaires se conservaient au
moyen age a Clermont, Corbeil, Halberstadt, Vezelay,
Reims, Troyes et Zante. On en garde encore un a Rome.
Beaucoup de ces objets etaient des suaires benits que des
pelerins avaient rapportes d'Orient apres les avoir fait
toucher au Saint-Sepulcre. Les autres ne seraient que
des nappes sur lesquelles on peignait autrefois le corps
du Christ au tombeau et que Ton etendait ensuite sur
1'autel pour celebrer la messe de Paques. De vives dis-
cussions se sont elevees naguere au sujet de 1'authen-
ticite du Saint-Suaire de Turin, le plus celebre de tous.
L'authenticite, combattue parU. Chevalier, Le Saint-
Suaire de Turin est-il I'original ou une copie? Cliam -
bery, 1899, a ete soutenue par Ma rEmm. Colomiatti, De
I'authenticite du Saint-Suaire de Turin, Lille, 1899, et
appuyee d'arguments scientifiques, bases sur 1'etude
d'une photographic de la relique, par A. Loth, Le por-
trait de N.-S. J.-C. d'apres le Saint-Suaire de Turin,
Paris, s. d., et P. Vignon, Le linceul du Christ, Paris,
1902. Cf. en outre U. Chevalier, Etude critique sur
Vorigine du Saint-Suaire de Lirey-Chambery-Turin,
Paris, 1900; H. Thurston, Apropos du Saint-Suaire de
Turin, dans la Revue du clerge francais, 15 nov. 1902,
p. 564-578; 15 dec. 1902, p. 155-178; U. Chevalier,
Le Saint-Suaire de Turin et le N. T., dans la Revue
biblique, 1902, p. 564-573. H. LESETRE.

SUAL, nom d'un Israelite et d'une region.

1. SUAL (hebreu : Su'dl, «. chacal »; Septante :
SouSa), le troisieme des onze fils de Supha, de la tribu
d'Aser. I Par., VH, 36.

2. SUAL (hebreu : Su'dl; Septante : SWY?.),), region
ou abondaient probablement les chacals, dans les en-
virons de Machmas.Elle n'est nommee qu'une fois dans
1'Ecriture. I Sam. (Reg.), xin, 17. Une des trois bandes
de Philistins qui sortirent pour piller du temps de
Saul, pendant que leurs compatriotes campaient a
Machmas, « prit le chemin d'Ephra vers la terre de
Sual. » La seconde bande de maraudeurs se dirigea
vers 1'ouest du cote" de Bethoron et la troisieme sans
doute du cote de 1'est vers le desert. La terre de Sual,
ou Ton se dirigeait par le chemin d'Ephra, devait 6tre
au nord de Machmas et les maraudeurs qui en prirent
la direction durent prendre leur route par consequent
vers le nord, ou se trouvait Ephra, qui est generale-
nient identified avec Thayebeh. Voir EPHREM 1, t. n,
col. 1885. Cf. Palestine Exploration Fund, Memoirs,
t. n, p. 293.

SUAR (hebreu : Su'dr; Septante : Swydtp), pere de
Nathanael, de la tribu d'Issachar. Son fils Nathanael
etait chef de la tribu a 1'epoque de 1'exode. Num., i,
8; ii, 5; vii, 18, 23; x, 15.

SUBA (hebreu: Sobdh; Septante : [Bat] 70)62),
orthographe de Soba dans la Vulgate. II Par., vm, 3.
Suba est ajoute au nom d'Emath, et Emath Suba ou
Soba designe une ville conquise par Salomon. Voir
EMATH SUBA, t. vi, col. 1723.

SUBAEL (hebreu : Subael), nom de deux Levites.

1. SUBAEL (Septante : ScdoarjX), Levile, chantre du
temps du roi David. I Par., xxiv, 20; xxvi, 24. H est
appele, xxui, 16, Subuel. C'etait un descendant de

Gersom, xxm, 16. II fut prepose a la garde des tresors
de la maison de Dieu, xxv, 24. Voir SUBUEL 1.

2. SUBAEL (Septante : Sou6arj).;, Levite, le troi-
sieme nomme des quatorze fils d'Heman, chef de la
treizieme classe des musiciens de la maison de Dieu,
composee de douze de ses fils et de ses freres. I Par.,
xxv, 4, 20. Au t- 4, la Vulgate ecrit son nom Subuel.
Voir SUBUEL 2.

SUBMERSION, mort de ceux qui, plonges dans
1'eau, n'y peuvent plus respirer et perissent par asphy-
xie. — Ainsi perirent les contemporains de Noe, dans
les eaux du deluge, Gen., vn, 23, et les Egyptiens, qui
poursuivaient les Hebreux, dans les eaux de la mer
Rouge. Exod., xv, 4, 10; Sap., x, 19. Au milieu de la
tempete, Jonas fut jete a la mer, ou il aurait peri sub-
merge sans un miracle. Jon., i, 15. Les habitants de
Joppe inviterent sournoisement les Juifs et leurs
families a monter dans des barques et lescoulerentau
large au nombre de plus de deux cents. II Mach., xn,
4. Le Sauveur dit qu'il serait preferable pour le scan-
daleux d'etre jete a la mer avec une meule au cou.
Matth., xvni, 6. Sur les causes accidentelles de submer-
sion, voir INONDATION, t. in, col. 881; NAUFRAGE, t. iv,
col. 1491. — Au figure, Babylone sera submergee comme
une pierre qu'on jette au fond de 1'Euphrate. Jer., LI,
64. Les malheurs et les epreuves sont compares a 'des
eaux qui submergent. Job, xxvn, 20; Ps. LXIX fLXViu),
3, 16; cxxiv (cxxm), 4. — Quand on ?e plonge volon-
tairement dans 1'eau pour s'y baigner, il y a immersion
et non submersion. Ce fut le cas de Naaman. IV Reg.,
v, 14. — D'apres le code de Hammourabi, onplongeait
dans le fleuve soit pour mettre a 1'epreuve ceux qui
etaient soupgonnes, art. 23, 132, soit pour faire perir
certains coupables. Art. 108, 129, 133, 155. Les Hebreux
ne connaissaient pas ce supplice, parce que les bords
de leur fleuve n'etaient pas habitables comme ceux de
1'Euphrate. Neanmoins, ils avaient retenu 1'usage de
1'eau pour 1'epreuve de la femme soupconnee d'adultere.
Seulement, au lieu de la plonger dans 1'eau, comme a
Babylone, art. 132, ils la lui faisaient avaler. Voir EAU
DE JALOUSIE, t. n, col. 1522. H. LESETRE.

SUBUEL 1 et 2. Voir SUBAEL 1 et 2.

SUE, nom de trois Israelites et d'un Chananeen
dans la Vulgate. Le nom en est ecrit differemment en
hebreu.

1. SUE (hebreu : Suah; Septante : Swii, Sw?.), le
sixieme et dernier des fils qu'Abraham eut de Cetura.
Gen., xxv, 2; I Par., i, 32.

2. SUE (hebreu : Su'a; Septante : Sy.ua), Chanaiieen
dont Juda, fils de Jacob, epousa la fille et dont elle eut
trois fils : Her, Onan et Sela. Le nom de la fille de Sue
n'est pas connu. Sue £tait d'Odollam. Gen., xxxvm,
2-5, 12; I Par., n, 3.

3. sui (hebreu : Ssva1; Septante : Saoj) , le qua-,
trieme et dernier des fils que Caleb, Qls d'Hesron, de
la tribu de Juda, eut de Maacha, une de ses femmes de
second rang. Sue fut le pere, c'est-a-dire le fondateur
ou le restaurateur de Machbena et de Gabaa. I Par.,
n, 49.

4. SUE (hebreu :Suah; Septante : Sous), 1'aine des
onze enfants de Supha, de la tribu d'Aser. I Par., vn, 36. •

SUEDOISES (VERSIONS) ET SCANDINA-
YES. — I. VERSIONS DANOISES. — Hans Mikkelsen
publia, 1524, une premiere version danoise. Elle fut
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suivie en 1529 d'une autre version par Kvisten Peder-
sen, lequel fit aussi une traduction de toute la Bible,
publiee en 1550. Elle avait ete prealablement examinee
par quelques theologiens. Celte version est connue sous
le nom de Bible de Chretien III. Toutes ces versions sont
principalement basees sur celle de Luther.

H. P. Resen fit le premier une version danoise du
texte original, laquelle fUt publiee en 1607. —Les deux
versions de la Bible (de Pedersen et de Resen) ont eu
plusieurs editions. — La version officielle acluelle du
Nouveau Testament est de 1819. Celle de 1'Ancien Tes-
tament de 1871. — A. S. Poulsen et J. L. Ussing oat
publie en 1895, par ordre du ministere des Cultes, une
nouvelle traduction du Nouveau Testament, qui a ete
depuis soumise a 1'examen d'une commission biblique,
laquelle est encore occupee a la perfectionner. — En
dehors decestravaux,des traductions independantes de
la Bible ont ete publiees par J. K. Lindberg, 1835-1859,
et par K. et K. Kalkar, 1845-1847. Cette derniere est
munie denotes. —Une « nouvelle traduction par Kalkar,
Martenseneta-utres » a ete achevee en 1872,A.S6rensen
a publie en 1881 : « Les livres historiques du Nouveau
Testament, » et en 1892 : « Les Epitres du Nouveau Tes-
tament. »

II. VERSIONS SUEDOISES. — Une premiere version
suedoise, due principalement a Olaus Petri et Lauren-
lius Andrece, fut publiee en 1541. Pendant les regnes
de Charles IX, de Gustave IIAdolphe et de Charles XI,
des travaux preparatoires furent fails pour obtenir une
meilleure version, mais ces travaux n'eurent que des
resultats insignilianls. — Une nouvelle edition de la
Bible fut cependant publiee en 1703 par ordre de
Charles XII, mais les ameliorations du texte de la version
ne sont pas considerables. C'est cette edition qui est,
encore aujourd'hui la Bible officielle de 1'Eglise sue-
doise. — Gustave III forma en 1773 une « Commission
biblique », laquelle a, depuis celte epoque, publie
plusieurs traductions des Saintes Ecritures qui n'ont pas
ete approuvees. — La derniere traduction du Nouveau
Testament, publiee « a titre d'essai » en 1882 par la
Commission biblique, fut en 1883 soumise a 1'Assemblee
de 1'Eglise (Kyrkomole) qui 1'approuva, sauf quelques
modifications, et en recommanda 1'adoption; apres
quoi le roi la declara, la meme annee, « adoptee pour
1'enseignement dans les eglises et les ecoles. » — Mais
il fut en meme temps prescrit de continuer a faire usage
du texte de la Bible de 1703 dans tous les actes lilur-
giques, jusqu'a ce que la revision de la version de
1'Ancien Testament fut terminee et adoptee. — Une
« edition normale » dela nouvelle version du Nouveau
Testament fut en consequence publiee en 1884, mais
deja en 1889 1'Assemblee de 1'Eglise reclama et obtint
une nouvelle revision de la version. Cette revision n'est
pas encore terminee. — En 1903 la traduction de 1'An-
cien Testament, enfin terminee par la Commission
biblique, fut recommandee par 1'Assemblee de 1'Eglise
afin qu'elle fut adoptee pour 1'enseignement dans les
eglises et les ecoles, et une « edition normale » en fut
publiee en 1904. L'adoption officielle de cette version a
cependant ete differee jusqu'a ce que la question de la
version du Nouveau Testament soit definitivemenl
reglee. — Une version suedoise de la Versio vulgatadu
Nouveau Testament a ete publiee en 1895 par le
Pere J. P. E. Benelius.

III. VERSIONS NORVEGIENNES. — Une version norve-
gienne de 1'Ancien Testament, due a la cooperation
de plusieurs personnes, a ete publiee pendant les annees
1842-1873. La version correspondante du Nouveau Tes-
tament fut publiee en 1873. — La Societe biblique
norvegienne commenca plus tard, en 1876, la publica-
tion d'une nouvelle version norvegienne; celle de 1'An-
cien Testament en 1887 et celle du Nouveau Testament
en 1904. — E. Blix a publie en 1890 une version en

dialecte populaire norvegien (Landsmol). Voir Nordisk
Familjebok, 1905, t. in, p. 250. Article de J. Per-
sonne.

IV. VERSIONS ISLA.NDAISES. — Le Nouveau Testament
a ete publie en 1540 en islandais, par Odd Gottskalkssbn
d'apres la version allemande de Luther, et la Bible
entiere en 1584 par Gudbrand Fhorlakson. Voir
Nordisk Famil/ebok (Encyclopedic generate suedoise),
edition de 1905, t. in, Articles intitules : Bibelofver
Latiningar, Bibelkommission.

J. PERSONNE.
SUEUR (hebreu : ze'dh, yeza'; Septante : I8pw;;

Vulgate : sudor), liquide qui passe a travers la peau et
apparait sous forme de gouttelettes, par 1'efTet de la
chaleur, d'un effort violent, de certaines emotions tres
vives et de divers etats maladifs. — A la suite de son
peche, I'homme a ete condamnea manger son pain « a
la sueur de son visage », Gen., in, 19, c'est-a-dire au
prix d'efforts penibles pour cultiver la terre et recolter
le grain nourricier. —Dans le Temple ideal d'Ezechiel,
XLIV, 18, les pr^tres porteront des mitres et des cale-
cons de lin, mais rien qui puisse exciter la sueur. —
Au figure, « suer » signifie se donner beaucoup de
peine pour aboutir a un resultat. L'auteur des livres
des Machabees dit qu'il s'est impose beaucoup de sueurs
et de veilles pour abreger Jason de Gyrene. II Mach.
n, 27. Les versions introduisent 1'idee de sueur dans
des passages ou il n'est question que de labeur. Eccle.,
n, 11; Ezech., xxiv, 12. La Vulgate parle aussi depain
in sudore, gagne a la sueur, la ou le texte grec ne
mentionne que la subsistance. Eccli., xxxiv, 26.

H. LESETRE.
SUEUR DE SANG ou hematidrose, hemorragie

dans laquelle le sang s'echappe comme de la sueur a
travers les pores de la peau intacte. — Cette hemor-
ragie parait avoir pour siege les glandes sudoripares.
Le sang s'echappe en gouttelettes d'un rouge plus ou
moins vif, et peut former une veritable pluie, comme
si le liquide s'ecoulait d'une plaie. Ce liquide est du
sang normal. Le phenomene se produit de preference
aux endroits ou la peau, plus mince, donne plus facile-
ment passage a la sueur. Sa duree peut varier de
quelques minutes a plusieurs heures. L'hemalidroseest
un accident rare, qui affecte presque exclusivement la
jeunesse et 1'age moyen. II a pour causes ordinaires les
perturbations nerveuses, les douleurs aigues et les vio-
lentes emotions, telles que la frayeur, la colere, le
chagrin, etc. La realitede 1'hematidrose, mise en doute
par certains savants, ne peut elre contestee a la suite
des fails observes par les modernes comme par les
anciens. Pour 1'ordinaire, la sueur de sang n'entraine
pas de graves consequences d'anemie. Cf. Maur. Ray-
naud, dans le Nouv. Diet, de med. et de chir. prati-
ques, Paris, 1873, t. xvn, p. 265 268. — Pendant son
agonie a Gethsemani, le Sauveur ful violemtnent saisi
de tristesse, d'ennui et de frayeur. Matth., xxvi, 37;
Marc., xiv, 33. Dans ces conditions, 1'hematidrose pou-
vait naturellement se produire. Saint Luc, xxn, 44, la
decrit en medecin. II y eut une sueur, &azi 9pd(i.8ot
a"[xaTo?, :< comme des caillots de sang », decoulant
jusqu'a terre. Le mot grec dit plus que le mot guttss,
«gouttes», de la Vulgate. L'hemorragie etaitabondante;
le sang commencait a se coaguler en tombant jusqu'a
terre. L'evangeliste ne dit pas quelles parties du corps
affectait le phenomene; 1'hematidrose dut se produire
au moins sur le visage et probablement aussi aux
endroits ou coule or Jinairement la sueur. Ici le mot
(base n'est pas comparatif, mais indicatif, comme Joa.,
i, 14. Aussi les Peres entendent-ils le texte d'une vraie
sueur de sang. Cf. S. Irenee, H&r., Ill, xxn, 2, t. vn,
col. 957; S. Augustin, In Ps., CXL, 4, t. xxxvn, col. 1817,
etc.; Loenartz, De sudore sanguinis, Bonn, 1850.

H. LESETRE.
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SUFFIXES, terme grammatical par lequel on desi-
gne les particules qui sont placees en hebreu a la fin
de certains mots. Voir HEBRAJ'QUE (LANGUE), t. in,
col. 473.

SUFFOCATION (hebreu : mahanaq, de hdnaq,
« etrangler »), pression qui empeche de respirer et
amene la mort. — Job, vn, 15, prefererait la suffoca-
tion a son malheureux etat; Septante : « Retire de ma
vie le souffle; » Vulgate : « Je prefere la pendaison,
suspendium. » Achitophel s'etrangla lui-meme. IIReg.,
XVH, 23. Voir PENDAISON, col. 34. Le mauvaisserviteur
etranglait son compagnon pour lui faire rendre ce
qu'il devait. Matth., xvm, 28. — Le lion etrangle ses
victimes pour nourrir sa lionne et ses petits. Nah., n,
12. D'apres la Vulgate, David etranglait des lions. I Reg.,
xvil, 35. D'apres 1'hebreu, il lestuait. Cf. Ezech., xxxvi,
13. Les pourceaux qui se precipiterent dans le lac y
furent etouffes par asphyxie. Marc., v, 13; Luc., vm,
33. — Par analogic , les plantes sont etouffees quand
ellesmanquentd'air. Matth., xm, 7; Marc., iv, 7; Luc.,
vni, 7. La parole de Dieu est de meme etouffee par les
richesscs et les soucis de ce monde. Matth., xm, 22;
Marc., iv, 19; Luc., vm, 14. — II etait rigoureusement
defendu aux Israelites de manger du sang. Lev., m,
17. Aussi saignaient-ils avec grand soin les animaux
dont ils devaient manger la chair. L'animal etrangle
garde tout son sang; sa chair etait done prohibee. Celte
prohibition fut maintenue par les apotres, meme pour
les Chretiens qui venaient de la gentilite. Act., xv, 20,
29; xxi, 25. Elle manque dansplusieursanciens textes,
probablement parce qu'elle etait equivalemment com-
prise clans la simple defense du sang. Cf. H. Coppie-
ters, Le decret des Apotres, dans la Revue biblique,
1907, p. 37-40. H. LESETRE.

SUHAM (hebreu iSuharu; Septante : 2a[i£), fils de
Dan, chef de la famille des Suhamites.Num., xxvi, 42.

SUHAMITES (hebreu : lias-Suhamu; Septante :
6 Hafxei'j, unique famille danile, descendant de Suham,
qui se composait de soixante mille quatre cents mem-
bres, lors du recensement fait par JVioi'se dans les
plaines de Moab. Num., xxvi, 42, 43.

SUHITE (hebreu :has-Suhi; Septante : 6 Sav/J^c),
qualification ethnique de Baldad, un des trois amis de
Job, n, 11; vm, 1; xvn, 1; xxv, 1; XLII, 9. Le livre de
Job, d'apres ses indications, fait penser que Baldad
habitait une region situee a 1'ouest de 1'Euphrate, sur
les frontieres de PArabieseptentrionale. Les documents
cuneiformes rnentionnent sur la rive droite de 1'Eu-
phrate, au sud de Carchamis,, la tribu des Suchi,dont le
nom est le meme que celui de Suhi.

SUICIDE, acte par lequel on se donnela morta soi-
meme. Qaelques cas de suicide sont mentionnes dans
la Sainte Ecriture. Abimelech, atteint a la teteparune
pierre qu'une femme avait lancee du haut d'une tour,
ne voulut pas qu'on put dire : « C'est une femme qui
1'a tue! » et il se fit transpercer par son ecuyer.
Jud., ix, 53, 54. Saul, presse paries Philistins, ordonna
aussi a son ecuyer de le transpercer. Sur le refus de
celui-ci, Saul se jeta sur son epee et mourut; 1'ecuyer
se donna aussi la mort de la m6me maniere. I Reg.,
xxxi, 3 5. Le traitre Achitophel, mecontent qu'Absalom
ne lui confiat pas le soin de poursuivre David, se retira
chez lui, donna desordresa sa maison, puis s'etrangla.
II Reg., xvn, 23. Zambri, qui fut roi d'Israel a Theras
pendant sept jours, se voyant assiege par Amri, mit le
feu a la maison duroi et s'y fitperir dans lesflammes.
III Reg., xvi, 18. A la suite de sa trahison, Judas, pris
de desespoir, alia se pendre. Matth., xxvn, 5. « Etant

tombe en avant, il se rompit par le milieu et toutes ses
entrailles se repandirent. » Act., 1,18. Ces suicides ont
pour cause la honte ou le desespoir. Le cas de Samson
est different. II commence par invoquer Jehovah, puis
fait ecrouler le palais dans lequel il se trouve. Ilperit,
mais trois mille Philistins perissent avec lui. Jud.,xvi,
27-30. II est clair que Samson a la conscience d'accom-
plir un acte de legitime vengeance, pour lequel Jeho-
vah ne peut manquer de lui venir en aide. II n'y a pas
de suicide dans le fait de courir au-devant de la mort,
dans une bataille, pour accomplir une action utile,
comme le fit Eleazar Aharon. I Mach., vi, 43-46. Mais
voici un vrai suicide, accompli dans des conditions
atroces et avec un sang-froid extraordinaire, sous
1'empire de sentiments tres honorables. A 1'epoque des
Machabees, Razias, appele le « pere des Juifs », pour
echapper a Nicanor qui a envoye cinq cents soldats
pour le prendre, se perce de son epee, ensuite se pre-
cipite du haut d'une tour, se releve tout ruisselant de
sang, arrache ses entrailles, les jette a la foule et expire.
II Mach., xiv, 37-46. Voir RAZIAS, col. 994. L'historien
sacre raconte ce fait sans 1'approuver, mais neanmoins
avec une sympathique admiration, a cause des senti-
ments qui animaient Razias. II est encore raconte que
Ptolemee Macron s'empoisonna lui-meme. II Mach.,x,
13. — La loi mosai'que ne prevoit pas le suicide, dont
la prohibition est cerlainement comprise dans celle qui
vise 1'homicide. Josephe, Bell, jud., Ill, vm, 5, fait a
ses compatriotes revoltes un long discours centre le
suicide. H. LESETRE.

SULAMITE (hebreu : has-Sidammit; Septante :
r) SoyvajiiTtc), nom donne a 1'epouse du Cantique des
Cantiques, d'apres 1'interpretation la plus generate.
Cant., vi, 12; vn, 1. II parait etre la forme feminine
du nom de Selomoh (Salomon), de meme que Salome
et Salomith.Quelques interpretes 1'ontconfondue, mais
sans raison, avec Abisag (t. i, col. 58), en prenant Sula-
mite pour Sunamite, parce que Abisag etait deSunam.
Voir CANTIQUE DES CANTIQUES, t. n, col. 185.

SUNAM (hebreu : Sunem ; Septante : £ouva[j., Swva[i,
Sw^av), ville de la tribu d'Issachar. Jos.,xix,18 (Vulgate:
Sunem). — 1° La forme actuelle de son nom, Soulem,
remonte a une haute antiquite. Elle est situee sur la
pente sud-ouest du Petit Hermon ou Djebel-ed-Dahy,
qui deja du temps de saint Jerome etait connu sous le
nom d'Hermoniim, par opposition au grand Hermon.
Soulam ne renferme que quelques centaines d'habi-
lants, mais le site en est tres gracieux. Au milieu du
village est une fontaine (fig. 420) qui, au moyen d'un
conduit, arrose des jardins plantes d'orangers, de
citronniers, de grenadiers et de figuiers. La plupart
des maisons sont baties avec de petils materiaux. On
n'y trouve point d'antiquites. On y montre seulement
dans une maison une chambre voutee en plein cintre
qui, sans remonter tres haut, passe pour fort ancienne.
On donne a cette maison le nom de Beit Soulamieh
et 1'on y rattache le souvenir d'Elisee et de son hotesse.

2° Sous le regne de Saul, les Philistins, avant de
livrer la bataille du montGelboe,qui devait etre fatale au
roi d'Israel, camperent a Sunam.ISam.(Reg.),xxvm, 4.
— Abisag, que sa beaute fit choisir pour servir David
devenu vieux, etait originaire de Sunam, III Reg., i,
1-4, et plusieurs commentateurs croient que c'est elle
qui est nommee dans le Caulique des Cantiques. Voir
SULAMITE. — Elisee, dans ses courses, passa souvent
par Sunam. Une femme pieuse et riche lui donnait
1'hospitaliteetle logeait dans une chambre haute qu'elle
avait meublee pour lui d'accord avec son mari: c'est
celle dont on a conserve le souvenir dans le Beit Sou-
lamieh. Le prophete pour recompenser son hospitalite
obtint de Dieu pour elle un fils, quoiqu'elle fut avancee
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en age et sterile. Quand ce fils eut grandi, il etait alle
un jour aux champs trouver son pere au milieu des
moissonneurs. II y fut frappe d'une insolation et mou-
rut. Sa mere, pleine de foi, alia aussitot au mont Car-
mel, et par ses instances ou eclate un admirable
amour maternel, elle obtint qu'Elisee vinten personne
a Sunam, ou il lui ressuscita son fils, ce que n'avait pu
faire son serviteur Giezi. IV Reg., iv, 8-37. Des corn-
mentateurs modernes se refusent a placer Sunam au
Soulam actuel, parce que, disent-ils, Elisee ne devait
point passer par cet endroit pour aller de Galgala au
Carmel. Voir GALGALA 2, t. in, col. 87. Mais rien ne
prouve qu'il allat au Carmel par le cheminle plus court,

naire ou habitant de Sunam. Abisag, III Reg., r, 3, 15;
II, 17, 21, 22, et 1'hotesse d'Elisee, dont le nom est
inconnu, sont appelees Sunamites. Voir ABISAG, t. n
col. 58; SUNAM, col. 1880. La Sulamite du Cantique
des Cantiques est ainsi appelee, d'apres plusieurs inter-
pretes, parce qu'elle etait de Sunam (Sulam) ou qu'elle
est la meme qu'Abisag. Voir SULAMITE, col. 1880.

SUN EM, orthographe du nom de Sunam dans la
Vulgate. Jos., xix, 18. Voir SUNAM.

SUNI (hebreu : Sum; Septante:SoyvO, le troisieme
des sept fils de Gad, et petit-fils de Jacob. II fut pere

420. — Soulem. Sa fontaine. D'apres une photographie de M. L. Heidet.

et il pouvait avoir des raisons particulieres de passer
par Sunam, meme quand il se rendait au mont Car-
mel.— Quelque temps apres la resurrection dufi ls dela
Sunamite, une famine desola le pays. Elle devait alors
avoir perdu son mari, car il n'en est plus question.
Sur le conseil d'Elisee, elle partit avec les siens pour
aller dans le fertile pays des Philistins et pour y atten-
dre la fin de la disette qui dura sept ans. Quand elle
revint a Sunam, elle dut recourir au roi d'Israel pour
rentrer en possession de sa maison et de ses champs.
Au moment ou elle se presenlait a lui, le serviteur
d'Elisee, Giezi, lui racontait comment son maitre avait
rendu la vie au fils dela Sunamite, etle roi donna aus-
sitot 1'ordrede lui faire restituer toutce quiluiapparte-
nait avec les revenus de ses champs depuis son depart.
IVReg., vin, 1-6. Voir V. Guerin, Galilee, 1.1, p.112-114.

SUNAMITE (hebreu : has-Sunnamit [has-Sunna-
minit, III Reg., n, 22]; Septante : Swuavt'Tic), origi-

de la famille appelee de son nom famille des Sunites.
Num., xxvi, 15.

SUNITES (hebreu : has-Suni; Sepfante : 6 Souvt),
famille gadite descendant de Suni. Num., xxvi, 15.

SUPERBI Augustin, de Ferrare, mineur conventuel,
mort a Ferrare le 9 juillet 1634. On a de lui le Deca-
chordon scripturale super Canticum Virginis Magni-
ficat, in-4°, Ferrare, 1620, et des ouvrages historiques,
entre autres, Apparato degli noniini illustri di Fer-
rara, Ferrare, 1620, etc. Voir G. Moroni, Dizionario
di erudizione storico-ecclesiastica, t. xxiv, Venise,
1844, p. 64, 112.

SUPERSTITION(grec: SitaiSatfiovia; Vulgate : sw-
perstitio), pratique religieuse de legitimite contestable.
— Saint Paul, apres avoir constate les nombreux
sanctuaires Sieves par les Atheniens dans leur cite, les
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complimente d'etre SetdiSavt^oecmpoi, superstitiosio-
res. Act., xvii, 22. II n'entend pas approuver toutes leurs
manifestations religieuses; mais il se sert d'un terme
qui marque habituellement le respect pour les dieux,
bien qu'il comporte parfois un sens defavorable. — Le
procurateur Festus appelle fisKTiSaijjum'oc, superstitio.
la religion au sujel de laquelle saint Paul a ete en dis-
cussion avec les Juifs. Act., xxv, 19. Un pai'en ne pou-
vait pas se servir d'un autre mot. — S'adressant aux
Colossiens, n, 23, saint Paul fait allusion a certaines
coutumes humaines qui se recommandent par leur
e6e),o6p7)ffXEia, superstitio. Le terme grec suppose une
religion qu'on se fait a soi-meme, par consequent une
vraie superstition. — La superstition proprement dite
apparaitdans la Sainle Ecriture sous differentes formes.
Voir AMULETTE, t. i, col. 527; DIVINATION, t. n, col. 1443;
MAGIE, t. iv, col. 562. H. LESETRE.

SUPH, nom d'un Levite et d'un pays.

1. SUPH (hebreu : $tif; Septante, Alexandrinus :
Souii), Levite de la descendance de Caath, anc£tre
d'Elcana, pere de Samuel. I Sam. (Reg.), i, 1; I Par., vi,
35 (hebreu, 20). Au #. 26 (hebreu, 11) de I Par., vi, il
est appele Sophaii. "Voir SoPHAi',col. 1835.

2. SUPH (hebreu: S u f ; Septante : Step), region d'une
etendue plus ou moins considerable dans laquelle se
trouvait probablement Ramathaim Sophim. Voir
col. 944.Saul passa dans cette region, quand il recher-
chait les anesses perdues de son pere et arrive la et ne
les ayant pas trouvees, il se proposait de revenir sur
ses pasaupresdeson pere, avant qu'il eut resolu d'aller
consulter Samuel. I Reg. (Sam.), ix, 5. 11 a etejusqu'a
present impossible de determiner avec quelque preci-
sion ce qu'etait la terre de Suph.

SUPHA (hebreu : $6fah; Septante : Sw<pa), fils
aine d'Helam, I Par., vn, 35 (ou Hotham, f.32), de la
tribu d'Aser. II eut pour fils Sue", Harnapher, Sual,
Reri, Jamra, Rosor, Hod, Summa, Salus, Jethram et
fiara (f. 37).

SUPH AM (hebreu : Sefitfdm; Septante : Swcpav),
fils de Renjamin et chef de la famille des Suphamites.
Num., xxvi, 39. Son veritable nom est incertain. II est
appele Mophim, Gen., XLVI, 21; il semble n'etre que
le petit-fils de Renjamin et donne comme fils de Rale,
I Par., viii, 5, sous le nom de SEPHUPHAN, col. 1623.
Le texte semble avoir souffert. Voir aussi SEPHAM,
col. 1613; MOPHIM, t. iv, col. 1258. II fut le pere de la
famille des Suphamites.

SUPHAMITES (hebreu : has-Sufdmi; Septante :
ol Swupavi), famille descendant de Supham. Num.,
xxvi, 39.

SUPPLICE (Septante : pdto-avoi;, pacravKTiio?, £Ta<y[i6c,
xoXaaic, tijioopia, TU[i7tavov; Vulgate : supjilicium, tor-
menlum, tortura), chatiment corporel inflige pour une
faute grave et entrainant souvent la mort. Le bourreau
qui inflige le supplice s'appelle pao-avisr,',?, tortor.
Malth., xvm, 34. Voir ROURREAU, t. i, col. 1895.

I. SUPPLICES ISRAELITES. — 1° Flagellation. La flagel-
lation Israelite ne devait jamais etre un supplice mor-
tel; elle 1'etait souvent chez les Remains. Voir FLAGEL-
LATION, t. n, col. 2281.— 2° Lapidation. C'etait chez les
Israelites le supplice le plus ordinairement inflige pour
determiner la mort d'un coupable. Voir LAPIDATION,
t. iv, col. 89. — 3° Combustion. On faisait perir par le
feu la prostituee, du moins avant la loi mosaique.
Gen., xxxvin, 24. La Loi condamnait au supplice du
feu la fille de pretre qui se prostituait, Lev., xxi, 9, et

les coupables de 1'inceste commis par un homme avec
la mere et la fille. Lev., xx, 14. On consumait par le
feu ceux qui avaient ete lapides. Jos., vii, 25. Voir FEU,
t. u, col. 2225. Les Juifs infligeaient ce supplice de
deux manieres differentes : on enflammait des fagots
autour du condamne, c'etait la « combustion du corps »;
ou bien on lui versait du plomb fondu dans la bouche,
c'etait la « combustion de 1'ame ». Ce second mode
etait le plus souvent employe. Gf. Iken, Antiquitates
hebraices, Rr£me, 1741, p. 423. —4° Mort par le glaive
ou une arme perforante. Exod., xix, 13; xxxn, 27;
Num., xxv, 7, 8; I Reg., xv, 33; xxn, 18; II Reg., i,
15; iv, 12; III Reg., n, 25; xix, 1; Jer., xxvi, 23; etc.
Quelquefois on procedait par le glaive a la decapitation.
II Reg., xx, 22; Matth., xiv, 8, 10; Act., xii, 2. La
mort par le glaive etait reservee a 1'homicide et aux
habitants d'une ville lombee dans 1'idolatrie. —
5° Pendaison. Infligee quelquefois comme supplice
independant, elle n'etait d'ordinaire que la suite d'un
autre supplice ayant cause la mort. Voir PEJSDAISON,

' col. 34. — 6° Strangulation. La Sainte Ecriture nedit
i rien de ce supplice. Mais les docteurs juifs en parlent

comme du genre de mort le moins penible. On faisait
entrer le coupable dans la boue jusqu'aux genoux, et
deux hommes tiraient de chaque cote les extremites
d'un linge passe autour de son cou, jusqu'a ce qu'il
expirat. La strangulation faisait perir celui qui avail
frappe son pere ou sa mere, celui qui avail mis un
Israelite en esclavage, le vieillard rebelle aux decisions
du sanhedrin, le faux prophete, I'adullere, celui qui
avail commis le mal avec la fille d'un pretre ou avail
accuse faussement celle-ci de 1'avoir fail. Cf. Sanhe-
drin, vii, 3; Iken, Ant. hebr., p. 420. — Sur les cas
qui enlrainaient la peine de morl, voir PENALITES,
col. 131.

II. SUPPLICES NON ISRAELITES. — 1° Crucifixion.
C'etait le supplice inflige par les Romains aux esclaves
et a ceux qui n'avaientpas le droil decile. VoirCROix,
I. n, col. 1127. — 2° Submersion. Exod., I, 22; Malth.,
xvm, 6; Marc., ix, 42. Voir MEULE, t. iv, col. 1054.
Sainl Jerome, In Matth., in, 18, t. xxvi, col. 129, dit
que ce supplice etait en usage chez les anciens Juifs de
la province. II n'en est pas fait mention ailleurs que
dans les deux passages des evangelisles. Le xaraitov-
Titrjxdi;, precipilalion dans la mer ou les fleuves, elail en
usage chez les Pheniciens, les Syriens, les Grecs el les
Romains. Chez ces derniers, la submersion elait le
chatiment du parricide. Cf. Ciceron,Pro .Rosc.,25; Ad
Herenn., i, 13.; Juvenal, vm, 20i. Plus tard, on 1'eten-
dil a lous les crimes graves. Cf. Suelone, Octav., 67;
Quinte-Curce, x, 4; Josephe, Bell. jud.} I, xxn, 2;
Ant. jud., XIV, xv, 10. — 3° Precipitation du haul
d'un rocher. II Par., xxv, 12; Ps. CXLI (CXL), 6; II Mach.,
vi, 10; Luc., iv, 29. Cf. Suelone, Calig., 27. — 4° Di-
chotomie, supplice qui consislait a couper quelqu'un en
morceaux. I Reg., xv, 33. II etait en grand usage chez
les Egyptiens, cf. Herodote, n, 139; xin, 3, chez les
Perses, cf. Herodote, vn, 39; Diodore de Sicile, xvii,
83, et surtout chez les Rabyloniens. Dan., n, 5; ni,96.
Le prophete Isaiie aurait subi ce supplice sous le roi
Manasse. Heb., xi, 37. Voir ISAIE, t. in, col. 940. Plol.e-
mee VIII Lathurus, pendanl son expedition en Judee,
faisait egorger et dechiqueter en morceaux des femmes
et des enfants, dont ensuite on cuisait les membres
dans des marmites, afin de faire croire que les soldats
egyptiens etaient cannibales et d'effrayer par la les popu-
lations. Josephe, Ant. jud., XIII, xn, 6. — 5° Mutila-
tion, supplice consistant a couper un ou plusieurs
membres, a crever les yeux, a dechirer de coups,
Matth., xxrv, 51; Luc., xii, 46, sans que toujonrs la
mort suivit. Voir MUTILATION, t. iv, col. 1360. — 6° Bas-
tonnade. Dans le monde grec, on I'administrait au
moyen d'un instrument appele rjiiTtavov, « tambour ».
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II Mach., vi, 19, 28. Ce tambour etait vraisernblable-
ment une sorte de roue qui servaita distendre le corps
du condamne que Ton voulait bastonner. Voir BASTON-
NADE, t. i, col. 1501. L'auteur du De Machab., vin,
faussementaltribue a Josephe, enumere les instruments
de supplices employes par Antiochus Epiphane : les
roues, les instruments pour comprimerlesarticulations,
les instruments de torsion, les roues d'une autre
espece, les entraves, les chaudieres, les poeles, les ins-
truments pour les doigts, les mains de fer, les coins,
les soulflets a feu. II est probable que les roues repre-
sentent ici ce que le texte sacre appelle des tambours,
Heb., xi, 35 : lTVfjnravtG0r)<jav, distenli sunt, « ils ont
ete distendus ». Cf. Prov., xx, 26. — 7° Fournaise. Le
supplice de la fournaise ardente, dans lequel on preci-
pitait le condamne, etait commun chezlesBabyloniens.
Jer., xxix, 22; Dan., in, 15-23, 46-48. Antiochus Epi-
phane fit bruler dans une poele une de ses jeunes vic-
times. II Mach., vn, 5-6. On peut voir II Mach., vn, 3-
41, la variete des supplices employes par le persecu-
teur. Le traitementinflige par David aux Ammonites ne
comportait ni une mise au four, ni le supplice des
scies et des instruments de fer, comme traduisent les
versions, II Reg., xn, 31, mais une simple reduction
en esclavage. Voir FOUR, t. in, col. 2338; MOULE A
BRIQUES, t. iv, col. 1328. Le roi Herode fit perir par le
feu les principaux de ceux qui avaient abattu 1'aigle
d'or fixe au-dessus de la porte du Temple. Josephe,
Bell, jud., I, xxxm, 4. — 8° Betes. Les Perses livraient
les condamncs aux betes. Dan., vi, 10, 23, 24.
Saint Paul dit qu'a Ephese il aeu a combattreJes betes.

I Cor., xv, 32. On croit generalement que FApotre
parle ici au figure, parce que les citoyens remains
n'etaient pas livrcs aux betes, et qu'il n'est pas fait
mention de ce combat dans les Actes, ni dans II Cor.,
xi, 23-28, ou saint Paul enumere toutes ses tribulations.
II emploie d'ailleurs la meme figure. II Tim., iv, 17.
Herode avait inslitue a Jerusalem meme des jeux ou
des hommes combattaient contre les betes feroces.
Josephe, Ant. jud., XV, vm, 1. Cf. Ad bestias, dans le
Diet, d'archeol. chret., t. I, col. 449. — 9° Tour de
cendres. II y avait a Beree une tour de 50 coudees
remplie de cendres, couronnee d'une machine tour-
nante au moyen de laquelle on precipitait le condamne
qui perissait ainsi elouffe dans la cendre sans pouvoir
s'echapper. Menelas subit ce supplice. II Mach., xm,
5-8. Valere Maxime, ix, 2, 6, decrit un edifice a hautes
murailles rempli decendresetrecouvert d'un plancher;
on y accueillait aimablement ceux qujon voulait faire
perir, et, pendant qu'ils dormaient apres avoir bu et
mange, leplanchers'entr'ouvrait elilsetaientengloutis.
Les Perses connaissaient aussi le supplice de la cendre.
Ctesias, Persic., 51. — 10° Ecrasement. Ce supplice
etait ordinairement inflig^ aux petits enfants apres la
prise des villes. IV Reg., vm, 12; Is., xm, 16, 18;
Ose., x, 14; xiv, 1; Nan., in, 10; Ps. cxxxvii (cxxxvi),
9. — 11° Eventrement. Dans les memes circonstances,
on ouvrait le venire des femmes enceintes. IV Reg.,
vm, 12; xv, 16; Ose., xiv, 1; Am., i, 13. Ges deux
derniers supplices sont moins des chatiments, que de
barbares represailles exercees contre des vaincus.

H. LESETRE.
SUR, nom de deux personnages, et aussi, de plus,

dans la Vulgale, d'un desert et d'une porte du Temple
de Jerusalem donl le nom en hehreu est different,
ainsi que d'une ville dansle texte grec de Judith.

1. SUR (hebreu :Sur; Seplante : So-jp), chef ma-
dianite. II est nomme le troisieme des cinq princes
madianites qui tacherent d'arreter la marche des
Israelites, lorsque ces derniers allaient prendre posses-
sion de la Terre Promise, et qui appelerent Balaam a
leur aide pour les maudire. II perit avec le faux pro-

phete et les autres chefs madianites dans la bataille
que leur livrerent les Israelites, apres que, sur le con-
seil perfide de Balaam, les filles des Madianites eurent
fait pecher les enfants d'Israel. Num., xxxi, 8. Parmi
les fllles madia'nites qui pervertirenl les Israelites, le
texte sacre nomme expressement Cozbi qui seduisit
Zambri, le chef de la tribu de Simeon : c'etait la fille
de Sur, et elle fut tuee par Phinees, en meme temps
que Zambri. Num., xxv, 15. Le livre de Josue, xm, 21,
nous apprend que Sur, comme les quatre autres chefs
de Madian, etait soumis a la suprematie de Sehon, roi
des Amorrheens.

2. SUR (hebreu : Sur; Septante : Sovp). le second
des fils de Jehiel ou Abi-Gabaon (voir ABIGABAON, t. i,
col. 47j et de Maacha, de la tribu de Benjamin. I Par.,
vm, 29-30; ix, 35-36.

3. SUR (hebreu : Sur; Septante: Soup), desert a
Test de 1'Egypte. Les Israelites y entrerent au sortir du
passage de la mer Rouge et y marcherent trois jours
sans trouver de 1'eau jusqu'a Mara. Exod., xv, 22. Les
Nombres, xxxm, 8, appellent'Etham le^desert de Sur.
Voir ETHAM 2, t. n, col. 2003. Le mot Sur signifie en
arameen « muraille » et beaucoup de commentateurs
croient que ce nom vient de ce que le Djebel er-Rahah,
longue chaine de montagnes qui en forme la frontiers
orientale,a 1'aspect d'une muraille.F. W.Holland, The
Recovery of Jerusalem, p. 527; E. H. Palmer, The
desert of the Exodus, p. 38. D'apres d'autres, le nom
de Sur tire son origine des murs ou de la ligne de
forteresses que les Egyptiens avaient etablies a Test de
leur pays pour arreter les invasions des Semites. Cf.
H. Brugsch, Geschichte Aegyptens, 1877, p. 119, 195.

Le trait le plus caracteristique du desert de Sur,
c'est qu'il est « sans eau ». Exod., xv, 22. « La plaine
nue et sterile, ou Ton apercoit seulement quelques
herbes et quelques arbrisseaux miserables, des cail-
loux noircis et du sable, un soleil brulant, une mono-
tonie affreuse, 1'absence totale d'eau, excepte 1'eau
saumatre qu'on rencontre dans une demi-douzaine de
creux sur une superficie de mille milles carres, tout
cela ne produit que Irop vivement sur le voyageur 1'im-
pression d'un desert sans eau. » H. Sp. Palmer, Sinai,
p. '189-190. Sa largeur est de quinze a vingt kilometres.

Plusieurs savants ont admis 1'existence d'une ville
de Sur, en s'appuyant sur des textes bibliques qui
manquent de precision et que d'autres commenta-
teurs expliquent, non sans vraisemblance, du desert de
Sur. Lorsque Agar, maltraitee par Sara, s'enfuit vers
1'Egypte, « elle s'arreta pres d'une source d'eau dans le
desert, qui est sur le chernin de Sur. » Gen., xvi, 7.
Voir BEER-LAHAi-Roi', t. i, col. 1549. — Abraham
habita entre Cades et Sur. Gen., xx, 1. — Les fils
d'Ismael « habiterent depuis Hevila jusqu'a Sur, qui
est en face de 1'Egypte ». Gen., xxv, 18. — « Saul battit
Amalec depuis Hevila jusqu'a Sur qui est en face de
1'Egypte. » I Sam. (Reg.), xv, 7. — « David et ses
hommes montaient et faisaient des incursions (de
Siceleg) chez les Gessuriens, les Gerziens et les Ama-
lecites, et ces peuples habitaient des les temps anciens
la contree du cote de Sur et jusqu'au pays d'Egypte. »
I Sam. (Reg.), xxvn, 8. Dans tous ces passages, Sur
s'entend sans difficulte du desert de Sur, qui s'appelle
aujourd'hui en arabe el-Djifar. II resulte clairement
des indications que nous fournissent les textes bibli-
ques qui viennent d'etre rapportes, que la principale
route des caravanes qui se rendaient d'Hebron et de
Bersabee ou du sud de la Palestine en Egypte, passait
par le desert de Sur.

4. SUR (hebreu : Sur; Septante : TO>V 6oo>v), porte
du temple de Jerusalem, IV Reg., xxm, 6, appelee
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Yesod (Vulgate : Fundamentum). II Par., xxm, 5. On
a propose de 1'entendre de la porte des chevaux (voir
JERUSALEM, t. in, col. 1365, n. 12), qui est mentionnee
quelques versets plus loin dans II Par., xxm, 15, en
lisant Susim, «. chevaux »,au lieu de Stir ou de Yesod.

5. SUR (Septante : Scrip), ville dont le nom se lit
seulement dans les Septante, Judith, n, 28. Elle est
enumeree parrai les villes maritimes de la Palestine
qui furent saisies d'effroi a 1'approche de 1'armee
d'Holoferne. On a propose de Pidentifier avec Dor, voir
DOR, t. n, col. 1487; avec Sora nominee par Etienne de
Byzance parmi les villes de Phenicie; avec Sarepta,
parce qu'elle est nommee entre Tyr et Okina qu'on
suppose elre Accho, mais ce ne sontque des hypotheses
plus ou moins vraisemblables.

SURENHUSIUS (SURENHUYS) Willem, hebrai
sant hollandais, qui ilorissait a la fin du xvne siecle et
au commencement du xvme. II professa le grec et
Phebreu a Amsterdam. On lui doit une ceuvre estimee,
Mischna sive totius Hebrssorum Juris, Rituum, Anti-
quitatum et Legum Oralium Systema, cum clarissi-
niorum Rabbinorum Maimonidis et Bartenorse Com-
mentariis integris, 6 parties en 3 volumes in-f°, Ams-
terdam, 1698-1703. Cetouvrage est divise en six parties
suivant le nombre des sedarim ou sections de la Mi-
schna. Des 61 traites que renferme la Mischna, 21 avaient
deja ete traduits. Surenhusius traduisit les 40 autres
et publia du tout une traduction latine qui accompagne
le texte hebreu avec des notes. Le P. Souciet fit la
critique de cette publication. Voir Michaud, Bio graph ie
universelle,t. XL, p. 451. — On a du meme savant mwn
mSDstve B:6).o? KataXXayri? in quo secundumVeterum
Theologorum Hebrseorum formulas allegandi et modos
interpretandi conciliantur loca ex Vetere in Testa-
mento Novo allegata, in-4°, Amsterdam, 1713, ouvrage
estime.

SURIEL (hebreu : $uri'el, « Ell est mon rocher »;
Septante : Sovpir,).), fils d'Abihaiel, chef de la famille
levitique de Merari au temps de 1'Exode, Num., m, 35,
laquelle se partageait en deux branches, les Moholites
et les Musites, JL B3. Voir t. iv, col. 1188,1360.

SURDSSADAI (hebreu : $urttaddal, « Saddai' (le
Tout-Puissant) estmon rochers; Septante: SoupiaaSai),
pere de Salamiel, de la tribu de Simeon. Num., i, 6.
Son fils Salamiel etait le chef de sa tribu a 1'epoque de
1'exode. Num.,!, 6; n, 12;vn, 36, 40; x, 19.

SURPRISE, attaque inattendue. — La surprise est
souvent employee a la guerre. Ainsi Gedeon surprend
lesMadianitesaumilieude la nuitet les metenderoute.
Jud., vn, 19-22. Saul fond sur le camp des Ammonites
aux dernieres heures delanuit . I Reg., xi, ll.Jonathas,
par son initiative bardie, jette la panique dans le camp
des Philislins. I Reg., xiv, 13-15. David surprend de
nuit le camp de Saul. I Reg., xxvi, 7-12. II tombe sur
les Amalecites au milieu de leurs rejouissances. I Reg.,
xxx, 16, 17. Achab sort de Samarie et surprend au
milieu de leurs festins Benadad et les Syriens. Ill Reg.,
xx, 16-20. Plus tard, les Syriens qui assiegent Samarie
sont pris de panique en s'imaginant que des allies
viennent au secours du roi d'Israel. Ill Reg., vn, 6, 7.
Les Bedouins du desert surprennent ceux qu'ils veu-
lent depouiller. Job, I, 15, 17; II Par., xxi, 16, 17.
Judas Machabee tombe a 1'improviste sur les villes et
les villages et choisit la nuit pour ses expeditions, afin
de mieux surprendre les ennemis. II Mach., vm, 6, 7.
II prend Bosor par surprise et, a la suite d'une marche
de nuit, fond sur 1'armee de Timothee, qui assiege Da-
theman, et la met en deroute. I Mach., v, 28-34. Jona-

thas, avec ses hommes, surprend un cortege de noce et
massacre tous ceux qui le composent, pour venger son
frere Jean. I Mach., ix, 37-42; etc. — Le voleur, comme
1'ennemi, precede par surprise. Le Sauveur veut que
ses disciples se tiennent toujours prets, car il viendra
a eux comme un voleur. Matth., xxiv, 42-44; Luc., xn,
39, 40; I Thes., v, 2, 4. « Si tu ne veilles pas, je vien-
drai a toi comme un voleur. » Apoc., m, 3; xvi, 15.

H. LESETRE.
SUSA (hebreu : SavscC; Septante Souaa), scribe ou

secretaire du roi David. I Par., xvm, 16. Certains com-
mentateurs croient qu'il est le meme que Saraias,
II Sam. (Reg.), vm, 17; que Siva, II Sam. (Reg.), xx,
25, et que Sisa, III Reg., iv, 3. Vo'ir col. 1797.

SUSAGAZI (hebreu : Sa'asyaz; Septante : Fat'),
eunuque du roi Assuerus, charge de la garde de ses
femmes. Esth., ir, 14. Cf. EGEE, t. n, col. 1599.

SUSANECHEENS (hebreu: Susankdy?; Septante:
Souo-avax«'oi), habitants de la ville de Suse et de la
Susiane qui avaient ete transported en Samarie avec
d'autres peuplades par Asenaphar (Asaraddonou Assur-
banipal), roi d'Assyrie. Us tenterent avec d'autres
deportes d'empecher les Juifs de reconstruire le temple
de Jerusalem et ils sont nommes dans la lettre que
Reum-Beelteem et Samsai' ecrivirent a cette occasion
au roi Artaxerces, I Esd., iv, 9. Voir SUSE.

1. SUSANNE (grec : Souaawa), femme de Joakim,
qui vivait a Babylone au moment de la captivite des
Juifs dans cette ville. Son nom vient del'hebreu Susan,
« lis ». Diodore de Sicile, n, 6, dit queNinus avail une
fille appelee Susanne.

I. TEXTE. — Son histoire ne se lit point dans la Bible
hebrai'que; elle se trouve dans les Septante et dans la
version de Theodotion, dans la Vulgate latine, etc.
Voir DANIEL, t. n, col. 1266. Elle a ete ecrite en hebreu
ou en arameen, mais le texte original est perdu. Saint
Jerome 1'a traduite d'apres Theodotion, dont le texle
differe notablement de celui des Septante. La traduc-
tion des Septante a meme ete longtemps perdue et on
ne la connait encore aujourd'hui que par un seul ma-'
nuscrit, le Chisianus, cursif du ixe siecle, cote 87. —
Dans les editions grecques, 1'histoire de Susanne est
placee en tete du livre de Daniel; dans notre Vulgate,
elle y forme lechapitre xin. Dans la version latine pri-
mitive et dans la version arabe, elle estaussi au com-
mencement du livre. — II existe plusieurs versions
syriaques de 1'histoire de Susanne. La version syro-
hexaplaire est une traduction du texte des Septante.
On trouve une recension dilTerente, designee par le
sigle Wi, dans la Polyglotte de Walton, dans le Codex
Ambrosianus de Ceriani et dans les Libri Veteris
Testamenti apocryphi syriace de Paul de Lagarde.
Dans cette derniere collection, Lagarde reproduit du
verset 42 et suivants, deux autres recensions diflerentes,
LI, et L2, qui se distinguent entre elles de la prece-
dente par plusieurs particularites. Une autre version,
appelee harkleenne, a ete aussi publiee par Walton,
d'ou sa designation par le sigle W2. Voir les versions
syriaques publiees par Walton, ainsi que la version
arabe, dans sa Polyglotte, t. iv, Daniel, p. 2-13.

II. CANONICITE. — Elle est admise par 1'Eglise catho-
lique. Voir CANON, t. n, col. 156. On trouve 1'histoire-
de Susanne dans la Bible grecque, et dans la Bible
syriaque, comme dans la Vulgate. Saint Irenee, Cont.
haer., IV, xxvi, 3, t. vn, col. 1054, la cite comme Ecri-
ture canonique. De meme Tertullien, De corona, i\f

t. n,col. 81. Voir aussi Origene, Epist. ad Africanum^
9, t. xi, col. 65; cf. les citations de Susanne faites par
cet auteur, dans Schurer, Geschichte des judischen.
Volkes, 1886, t. n, p. 717.
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IV. HISTOIRE. — Susanne, fllle d u J u i f Helcias, avail
epouse Joakim, un des Juifs qui avaient ete dcportes
a Babylone au commencement de Ja captivite. II etait
riche et possedait un pare (irapiSstaoc), dont i l laissait
Faeces libre a ses coreligionnaires. Deux vieillards
juifs qui rendaient la justice a leurs concitoyens,
furent seduils, a 1'insu 1'un de 1'autre, par la beaule de
Susanne, egale a sa piete. S'etanl avoue leur coupable
passion, pendant qu'ils cherchaient a la satisfaire, ils
surprirent leur victime, au moment oil elle etait seule
pour prendre un bain et la menacerent de 1'accuser de
1'avoir trouvee asrec un jeune homme, si elle leur re-
sislait. Elle leur resista pour ne pas offenser Dieu, et
les deux vieillards la calomnierent devant le peuple
assemble, qui, croyant a leur temoignage, se prpparait
a la lapider, lorsque survint le jeune Daniel. 11 proposa
d'interroger les vieillards, separement. Sous quel arbre
as-tu surpris Susanne? demanda-t-il au premier. 'Tub

croit qu'elle est mentionnee dans des documents
babyloniens de 1'epoque de la seconde dynastie de
la ville d'Ur (2400 ans environ avant J.-C.). En 2285
avant notre ere, Koudour Nankoundi, roi d'Elam,
emporta la statue de la doesse Nana d'Erech a Suse,
comme le raconte Assurbanipal, roi de Ninive, dans
une de ses inscriptions. Cylindre A, col. VH, lig. 9,
dans G. Smith, History of Assurbanipal, 1871, p. 234.
Assurbanipal s'empara a son tour de Suse vers 647
avant J.-C., il y brisa la puissance elamite qui y domi-
nait alors et rasa la ville jusqu'a ses fondements. Ses
bas-reliefs nous ont conserve une representation de
Suse (fig. 421). On ne sail a quelle rpoquefutrestauree
la ville detruile. X"enophon, Cyr., VIII, vi, 22, et Stra-
bon, XV, in, 2,"nous apprennent que Cyrus en fit sa
capitale. Cf. Herodole, in, 30, 65, 70. C'est ce qui nous
explique comment Daniel, vin, 2, eut une de ses visions,
'hdzon, a Suse, in Susis caslro, hebreu : SvSan hab

421. — Ville de Suse. Bas-relief d'Assurbanipal. D'apres Layard, Monuments of Nineveh, t. n, pi. 49.

(T/JMO-J, « sous un lentisque », repondit-il. Voir LEN-
TISQUE, t. iv, col. 167. — Ayant fait ensuite la meme de-
rnande au second, celui-ci repondit : 'iVo rcpivoo, « sous
une yeuse ». Leur mensonge devint ainsi manifeste,
par leurs reponses contradictoires, aux yeux de tout le
peuple, qui lapida sur-le-champ les deux criminels.
Ainsi fut vengee 1'innocence de Susanne. — Jules
1'Africain tirait du nom des deux arbres el du jeu de
mots que fit Daniel a leur sujet un argument centre
1'aulhenticite d'un original he'breu. Origene repondit
a ses objections, Epist. ad Africanum, t. xi, col. 61.
Voir LENTISQUE, t. iv, col. 167-168. — Cf. les deux textes
grecs compares des Septante et de Theodotion dans
H. B. Swete, The Old Testament in Greek ft.iu, 1884,
p. 576-585.

2. SUSANNE (grec : Sou<jawi),une des femmes qui
suivaient Xotre-Seigneur pour le servir dans son mi-
nistere. Luc., vin, 3. On ne connait d'elle que son nom.

SUSE (hebreu : Susan; Septante : SoSaa,
ville de 1'Elam, qui devint, sous la domination perse,
une des trois capitales des rois Achemenides; ils y
faisaient leur residence en hiver. Esther, i, 1. Athe-
nee, xn, 513, dit qu'elle tirait son nom des lis (hebreu :
Si'tsan) qui croissaient en abondance dans son voisinage •
mais cette etymologie ne parait pas fondee.

La ville de Suse est d'une tres haute antiquite. On

DICT. DE LA BIBLE.

birdlt, ou il avail ete transporte sans doute en esprit,
d'une maniere extatique, d'apres 1'explication d'un
grand nombre d'interpretes, sur le bord du tleuve
Ulai'. Voir ULAI. Daniel determine la partie de la vilie
de Suse ou il eul sa vision prophetique, c'est SuSau
hab-blrdh, c'est-a-dire 1'Acropole de Suse, la demeure
des rois, que le livre d'Esther designe de la meme
maniere, i, 2, 5; n, 3, 5, 8; in, 15; vm, 14; ix, 6, 11,
12, ainsi que le livre de Nehemie. II Esd., i; 1. La
Vulgate a traduit dans ce dernier passage, in Susis
castro, cornme dans Daniel. Cf. I Esd., vi, 2. Dans
Esther, elle ne marque pas netlement la dislinction ile
la ville et de t'Acropole : le texte original qui parle de
1'Acropole dans les passages cites ci-dessus, parle de la
ville simplement dite, en lanl que distincte de 1'Acro-
pole, Esth., ix, 13,14, 15, 18, et raconte que le massacre
fait par les Juifs de leurs ennemis la veille dans 1'Acro-
pole, fut continue le lendemain dans la ville meme,
en dehors dela birdh. Le Iraducteur ne s'est pas rendu
exaclement compte, ne connaissanl pas les lieux, de la
distinction qu'il y avail entre la birdh, 1'Acropole, et la
ville habitee par le peuple, quoique le texte hebreu
marque celte distinclion avec soin. De la la confusion
qui exisle dans la version grecque el laline et la plupai t
des traduclions. Les fouilles de Suse monlrent 1'exacti-
lude du langage du texle hebreu d'Esther, ix, 6, 11,
12-15, qu'il faut Iraduire ainsi : « Dans 1'Acropole de
Suse, les .Juifs luerent et firenl perir cinq cents hommes

V. - 60
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et ils egorgerent... les dix filsd'Aman... Le jourmeme,
le nombre de ceux qui avaient ete tues dans 1'Acropole
de Suse fut rapporte au roi. Et le roi dit a la reine
Esther : Les Juifs ont tue et fait perir cinq cents hom-
mes et les dix fils d'Aman dans 1'Acropole de Suse;
qu'auront-ils faif dans le reste des provinces du roi? Que
demandes-tu (encore) et cela te sera accorde? que veux-
tu encore et ce sera fait? — Et Esther lui dit: Si le roi
le trouve bon, qu'ilsoit permis aux Juifs qui sont a Suse
(dans la ville proprement dite, en dehors de 1'Acropole)
de faire demain (dans la ville) comme aujourd'hui (dans
1'Acropole) et que les dix fils (deja niorts) d'Aman
soient pendus a la potence. — Et le roi dit de faire
ainsi. Et Tedit fut publie (dans la ville de) Suse. On
pendit les dix fils d'Aman. Et les Juifs qui se trou-
vaient dans (la ville de) Suse se rassemblerent le qua-
torzieme jour du mois d'Adar et ils tuerent dans (la
ville de) Suse trois cents hommes, mais ils ne mirent
pas la main au pillage. »

Suse comprenait done 1'Acropole, ou etaitla residence
royale, et la ville proprement dite qui etait habitee par
le peuple. De la ville, il ne reste que des ondulations
de terrain a peine sensibles. Les edifices qui cou-
vraient 1'Acropole sont ensevelis sous trois monticules
de terre qui viennent d'etre explores en partie par
M. Dieulafoy et par M. de Morgan. La superficie de
1'Acropole etait considerable: ellemesurait 123 hectares,
a partir des parements exterieurs des murailles. Les
ouvrages defensits couvraient un dixieme de son eten-
due. Elle etait completement separee de la ville et
n'avait de communication avec elle qu'au moyen d'un
pont, situe au sud, a Tentree du donjon qui defcndait,
a Tangle sud-est, 1'habitation royale. Voir le plan de
1'Acropole de Suse, t. n, fig. 607, col. 1974. A Tangle
occidental, du cote sud, etait la citadelle. Le cote
oriental etait occcupe par les palais ou le roi de
Perse et sa cour residaient pendant Thiver. Ces
palais se composaient de deux groupes principaux
d'appartements, enfermes chacun dans une enceinte
speciale, mais lous compris dans la large ceinture de
murailles qui enveloppait TAcropole entiere. C'etait
d'abord le palais du roi et ensuite les appartements des
femmes. Au nord-ouest s'elevait I'apaddna ou salle du
trone, immense salle hypostyle entouree de jardins,
appelee bifan dans Esther, i, 5; vn, 7, 8. Tels etaient
les lieux ou se passerent du temps du roi Assuerus ou
Xerxes Ier (485-466 avant J.-C.) les evenements racontes
dans le livre d'Esther. Voir ASSUERUS 1, t. i, col. 1141.
Les palais dont les explorateurs francais ont exhume
les restes et reconstitue le plan ne sont pas les memes
completement que ceux qui avaient ete habites par
Assuerus et Esther. Ils avaient ete construits par
Darius et lurent brules, vers 440 avant J.-C., sous le
regne d'Artaxerxes Ier, tandis que ceux dont on a
retrouve les ruines avaient ete rebatispar Artaxerxes II
Mnemon (405-359); mais il esl a croirequ'ilavaitretabli
les edifices tels a peu presqu'ils etaient du temps de ses
predecesseurs. — Nehemie, II Esd., I, \, fut a Suse
echanson du roi Artaxerxes Ier, ou selon quelques-uns,
d'Artaxerxes II. Voir NEHEMIE, t. iv, col. 1565.

Lorsque Alexandre le Grand, vainqueur du dernier
roi des Perses, entra dans Suse, il y trouva d'immenses
richesses dans le tresor royal. Arrien, Exp. Alex., in,
15. Apres sa mort, sous la domination des Seleucides,
Suse fut remplacee par Babylone et par Seleucie. Elle
dechut peu a peu et quand le royaume des Sassanides
eut ete conquis par les Arabes, elle fut abandonnee.
Voir W. K. Loftus, Travels find Researches in Chaldsea
and Susiana in 1849- 4852, in-8°, Londres, 1857;
Jane Dieulafoy, A Suse. Journal des fouilles, 4884-
4886, in-4°, Paris, 1888; M. Dieulafoy, La Perse, la
Chaldee, et la Susiane, 1887; Id., L'Acropele de Suse
d'apres les fouilles execulees en 4884, 4885, 4886,

in-4°, Paris, 1893; A. Billerbeck, Susa, in-8°, Leipzig;
1893; J. de Morgan, Mission scienlifique en Perse,
4 in-4°, Paris, 1894-1896; G. Perrot, Histoire de Vart
dans I'antiquite, t. v, 1890, p. 756-769.

SUSI (hebreu : Susl; Septante : Souae'), de la tribu
de Manasse, pere de Gaddi. Celui-ci fut un des douze
explorateurs envoyes par Moi'seen Palestine. Num. ,xm,
12. Voir GADDI, t. in, col. 32.

SUTHALA (hebreu : Sutelah; Septante : So
I!w8aXa8, Alexandrians : 0ov<Ta),a), fils d'Ephraim et
petit-fils de Joseph, Num., xxvi, 35, ancetre de Josue,
fils de Nun. I Par., vn, 20-27. II eut pour fils Heran,
d'apres Num., xxvi, 36, et Bared, d'apres I Par., vn,
20. La genealogie de ses descendants est tres obscure
et difficile a expliquer dans I Par., vu, 20-21. Le texte
parait tronque, y. 21. La Vulgate traduit ce verset

j cornme si Suthala, fils de Zabad, avail eu pour fils Ezer
et Elad. Ces deux derniers furent tues par les habitants
de Geth (les Heveens, d'apres Deut., n, 23). Ephraim,
leur pere, les pleura, y. 22. Si la traduction de la
Vulgate etait exacte, Ephraim aurait vecu encore a la
huitieme generation de ses descendants et serait alors
devenu pere de Beria, y. 23. Mais la paternite de ce
second Suthala ne repose que sur une traduction
inexacte. Le texte hebreu contient un membre de
phrase tronque : « Ezer et Elad... » La version latine le
complete en disant, hujus (Suthala) filius Ezer et Elad.
Elle aurait du dire filii, au pluriel, puisqu'ils sont
deux, mais elle a employe le singulier qui se lit pour
tous les noms precedents des y. 20 et 21. Quoi qu'il
en soit de ce point, il est certain que le texte actuel
hebreu ne dit point qu'Ezer et Elad etaient fils de Su-
thala, et le ^. 22 dit au contraire que leur pere etait
Ephraim. II y a done quelque alteration dans le JL 21.
Ezer et Elad devaient etre freres de Suthala et fils
d'Ephraim. Voir ELAD et EZER, t. 11, col. 1629, 2163.
Les Nombres, xxvi, 35, mentionnent expressement
trois fils d'Ephraim, mais le second et le troisieme
sont appeles Becher et Thehen, et non Elad et Ezer.
Parmi les commentateurs, les uns admeltent deux
Suthala, croyant que celui du t- 21 de I Par., vn, est
different de celui du jL 20; les autres n'en comptent
qu'un seul, parce qu'ils pensent que Texpression du
f . 21, « Suthala, son fils »,' c'est-a-dire fils de Zabad,
est une alteration du texte. D'autres interpretes sup-
posent que TEphrai'm du y. 22 est, non pas le fils de
Joseph, mais un de ses descendants eloigne. Aucune
de ces hypotheses n'est completement satisfaisante ni
assez bien etablie; on n'a pu reussir jusqu'a present a
retablir le texte dans sa purete primitive, a cause des
lacunes qui s'y trouvent.

SUTHALA'lTES (hebreu : has-Sutalhl; Septante :
6 SouGaXav), famille descendant de Suthala, le fils
aine d'Ephraim. Num., xxvi, 35.

SYCOMORE (hebreu : siqmim, siqmot; Seplante :
ffuxaaivo?, etNouveau Testament : cryxo^opea; Vulgate :
Sycomorus), arbre d'Orient.

I. DESCRIPTION. — Get arbre de la Haute-Egypte, cul-
tive dans les regions les plus septentrionales, appartient
au vaste genre des Figuiers. II en a le fruit, ou mieux
le receptacle fructifere en forme de toupie, brievement
stipite, legerement velu, naissant sur depetitsrameaux
tortueux et sans feuilles, inseres eux-memes sur le tronc
ou sur les vieilles branches. Les feuilles sont persis-
tantes, petiolees, a limbe ovale-cordiforme, obtus et
entier, glabres, sauf le long desnervures qui sont sail-
lantes et un peu herissees. Le Ficus Sycumorus (fig. 422)
est un bel arbre d'a venue par sa cime formee de branches
horizontaiessupportantun epaisfeuillage. F. HY.
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II. EXEGESE. — Le sens du mot hebreu Siqmim est
parfaitement determine : il designe le sycomore, non
pas 1'espece durable (Acer pseudo-platanus) qu'on
appelle vulgairement de ce nom, mais le Ficus Sycomo-
rus. Le nom ne se presente qu'au pluriel dans 1'Ancien
Testament: mais dans la Mischna on le rencontre
plusieurs fois au singulier, siqmdh; en arameen il se
di siqmd' et en syriaque seqmo'. Aquila et Symmaque

ressemble a la figue; c'est-a-dire le murier et le
sycomore. En effet le sycomore ressemble au figuier par
le fruit, et il se rapproche du murier par la feuille :
c'est ce qu'exprime la composition de son nom forme
de oux-7], « figue », et de jidpoc, « murier ».

Get arbre que les textes bibliques nous montrent dans
les plaines, sur le bord des chemins, etalant ses larges
branches au feuillage epais en masses globuleuses

422. — Le sycomore, en Palestine. D'apres une photograph!e.

traduisent par dyoto^opo;. II est curieux de constater
que les Septante ne se servent jamais du mot propre
<7ux6|xopo-r, mais traduisent partout par le mot <7uxdc[j.c-
vo;, lequel est proprement le nom du Murier noir.

423. — Branche fruitiere du sycomore.

Cependant sous cette denomination, les traducteurs grecs
entendaient bien le Sycomore proprement dit. Plusieurs
auteurs anciens faisaient de meme : Strabon, xvn, 3;
Theophraste, Hist, plant., iv, 11; Diodore de Sicile, i,
34. Ce dernier distingue deux especes de <rux<i[uvos :
celle qui produit des mures, et celle dont le fruit

incapable de supporter le grand froid, donnanten abon-
dance un fruit mediocre et unbois de qualite inferieure,
cet arbre est bien le sycomore. II etait en effet abon-
damment repandu dans les plaines de la Palestine. Da- ,
vid etablit Balanan de Geder comme intendant charge
des oliviers et des sycomores de la Sephelah. I Par.,
xxvii, 28. Au temps de Salomon, pour evaluer la quan-
tite des cedres importes, on dit qu'ils « sont aussi
nombreux que les sycomores qui croissent dans la
Sephelah. » III Reg., x, 27; II Par., I, 15. Le bois de
sycomore, leger, facile a travailler, servait dans les
constructions : il passait pour un bois commun en
regard du cedre plus beau et incorruptible. « Les syco-
mores sont coupes, disait Samarie dans son orgueil,
Is., ix, 9, nous les remplacerons par des cedres. »
Theodoret, dans son commentaire sur Isai'e, ix, 9
(P. L., t. LXXXI, col. 299), constatait que de son temps
le sycomore tres abondant en Palestine servait a la
charpente des maisons. Sur le bord des routes, le syco-
more etale a peu de distance du sol ses longues
branches touffues : il pouvait fournir a Zachee,
Luc., xix, 4, une place commode pour contempler
facilement Jesus a son passage. Assis sur les rameaux
les plus has, il pouvait aisement entendre 1'invitation
que lui fit le Sauveur de descendre dans sa maison. La
figue du sycomore est douce, mais assezfade, aussi est-
elle peu estimee. Cependant les pauvres s'en nourris-
saient volontiers; el la recolte estabondante etpeutse
faire 4 ou 5 fois par an. II devait en elre dans la
Palestine comme pour les fellahs d'Egypte ou de Nubie.
« Le peuple pour la plus grande parlie mange de ces
fruits et croit se bien regaler quand il a un morceau de
pain, des figues de sycomore et une cruche d'eau du
Nil. » Norden, Voyage d'Egypte et de Nubie, in-8«
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Paris, 1795, t. i, p. 86. Pour que le fruit murisse ou
soil de meilleure qualite, il faut le piquer ou y faire une
incision, par laquelle s'ecoule un sue laiteux. Cinq ou
six jours apres, la figue est bonne a manger. C'est 1'in-
dustrie qu'aurait exercee Amos selon plusieurs exegetes:
« Je ne suis ni prophete, ni fils de prophete, je suis
berger et je cultive les sycomores. » Amos, vn, 14. Boles
siqmim est traduit par les Septante el par certains
commentateurs dans le sens de piquer les figues. Mais
Dbn, bdlas, rappelle e'troitement le mot arabe balesu,
ethiopien, balas, qui designe.la tigue de sycomore.
Bdlas serait un verbe denominatif, comme le grec
ffuxa^stv (d'Aristophane, /)eam&Ms),cueillir des figues.
Rosenmuller, Prophetse minores, t. n, p. 211; J. Tou-
zard, Le livred'Amos, Paris, 1909, in-12, p. 78. Cepen-
dant la charge de les cueillir devait impliquer les soins
a donner aux fruits pour en assurer la maturation, et

G. Maspero, L'archeologie egyptienne, Paris, 1887,
in-8°, p. 15, fig. 11, plan d'une maison thebaine avec
jardin. Voir t. in, col. 1129, fig. 204. « Tu as plante
autour de ta demeure des sycomores en allees, » dit le
vieux scribe Khonsouhotpou a son fils Ani, en le felici-
tant des ameliorations faites a son domaine. Papyrus
moral de Boulaq. Dans le tombeau du graveur Apoui' qui
vivait du temps de Ramses II, au cinquieme registre on
voit deux larges sycomores a 1'ombre desquels on a
installe deux chadoufs pour 1'arrosage du jardin.
V. Scheil, Le tombeau d'Apoui, dans Memoires de la
Mission du Caire, in-8°, t. v, 1894, p. 607. L'ombrage
epais des sycomores les faisait estimer dans un pays
brule par les ardeurs dusoleil. « Son ombre esl fraiche
et eventee de brise, » est-il dit dans le chant du Syco-
more. G. Maspero, Etudes egyptiennes, t. i, fasc. 3r
p. 226. Respirer le frais a 1'ombre de ses sycomores

42i. — Cueillette des figues de sycomore. D'apres Lepsius, Denkmaler, Abth. ir, pi. 53.

par consequent le piquage des figues. Cette condition
est notee par Theophraste, H. N., iv, 2. « Les fruits ne
peuvent arriver a maturite que quand on y pratique une
incision; mais cette incision une fois faite ils murissent
en quatre jours. Quand ils ont ete enleves, d'autres
repoussent a la meme place, et cela peut se repeter
jusqu'a trois fois et davantage me'me, dit-on, chaque
annee. Get arbre distille un sue laiteux. » Pline, H. N.,
xm, 14, fait les mSmes observations.

Si le sycomore etait tres commun dans la Palestine
il etait plus repandu encore dans la vallee du Nil,
tellernent qu'au temps de 1'Ancien Empire, 1'Egypte est
appelee « la terre des sycomores ». Le nom de cet

arbre revient frequemment dans les textes : m l ?

neh, en copte norrgi, nouhi, nom derive de 1'ombre
fournie par son £pais feuillage (neh, « proteger »).
II etait si commun qu'il devint presque synonyme
d'arbre en general : ainsi pour designer des especes
exotiques encore pen connues, on se contenlaitd'ajouter
au mot neh une epithete speciale, par exemple « syco-
more a encens » pour le Boswellia ou arbre a encens;
sycomore a resine pour le terebinthe. On ne rencontre
guere de representations de jardins dans les tombeaux
sans y voir figurerdes sycomores, parfois tres sommai-
rement dessines ou sous leur forme sche'matique.

passait pour une supreme jouissance. Aussi dans les
inscriptions funeraires trouve-t-on souvent pour le
mort des souhaits comme celui-ci:« Que je me promene
au bord de mes etangs, que je me rafraichisse sous
mes sycomores. » K. Piehl, Petltes notes de critique et
de philologie, dans Recueil de travaux relatifs a
I'archeologie egyptienne, t. i, Paris. 1870, p. 197. On
trouve dans les tombeaux quantite de fragments de cet
arbre, branches ou feuilles placeespresdesmomies, des
corbeilles entierement remplies de ses figues.

Des la IV« ou V«dynastie, sur une pierre tombale de-
Gizeh, etait representee la cueillette des fruits du syco-
more. Lepsius, Denkmaler, Abth. H, pi. 53. Des Egyp-
tiens, monies sur les branches de 1'arbre, en cueillent
les figues et les jetlenl dans des corbeilles sur le sol
(fig. 424). Dans un lombeau de la VIe dynaslie de Sauiet-
el-Meilin (fig. 425), on voit des manoeuvres en train
d'abattre des sycomores et d'autres debitent le bois qui
servira sansdoute a fabriquer un sarcophage. Lepsius^
Denkmaler, Abth. n, pi. 111. C'est en effet de preference
avec ce bois qu'on fabriquait les cercueils pour les mo-
mies. Ce bois se pretait au travail du ciseau : aussi
trouve-t-on dans les musees bon nombre de statues, de
meubles, d'objets divers en bois de sycomore.

On voit par tout ce que nous venons de rapporter
quelle etait en Egypte la place du sycoiiiore. Combiea



1897 SYGOMORE — S Y M M A Q U E 1898

la perte de ces arbres, frappes par la gelee, dut etre
sensible, pendant les plaies d'Egypte, aux habitants de
la vallee duNil.

H (Dieu) detruisit leurs vignes par la grele
Et leurs sycomores par la gelSe.

Ps. LXXVIII, 47 (Vulg. 77).

Im. Low, Aramdische Pflanzennamen, in-8°, Leipzig,
1881, p. 386; Fr. Wcenig, Die Pflanzen im alien
Aegypten, in-8», Leipzig, 1886, p. 288-291; V. Loret, La
flore pharaonique, in-8°, Paris, 1892, p. 46; O.Celsius,
Hierobotanicon, in-8», Amsterdam, 1748, t. i, p. 310-
321; H. B. Tristram, The natural History of the Bible,

peu abondante sur les deux rives : on n'y voit que quel-
ques palmiers et quelques petits jardins. Au contraire,
vis-a-vis d'Assouan, la petite ile d'Elephantine, an
milieu du fleuve, presente une vegetation luxuriante.
Syene formait une frontiere tres forte pour 1'Egypte.
Le Nil etait en cet endroitdifficilement navigable. Aucun
sentier sur la rive occidentale; sur la rive orientale
seulement un long et etroit de"file parallele au fleuve.
Voir la carte d'Egypte, t. n, fig. 530, col. 1606.

SYMBOLE, dans les Proverbes, xxm, 21, dantes
symbola, fait allusion a un usage qui existait chez les
anciens et qui consistait a apporter chacun, dans les

425. — Abatage de sycomores. D'apres Lepsius, Denkmaler, Abth. n, pi. 141.

in-S°, Londres, 1889, p. 397-400; Ch. Joret, Les plantes
dans I'antiguite, in-8°, Paris, 1897, p. 81,112; Ch. E.
Moldenke, Ueber die in ultagyptischen Texten erwahn-
ten Eaume, in-8°, Leipzig, 1887, p. 82-86.

E. LEVESQUE.
SYENE (hebreu : Seveneh; Septante : Surjvy)), ville

d'Egypte, situee a 1'extremite meridionale du pays.
Ezechiella mentionne deux fois, xxix,10; xxx, 6. Dans
ces deux passages, Syene marque la frontiere me"ridio-
nale de 1'Egypte : « Je ferai de la terre d'Egypte un
desert et une solitude depuis Migdol jusqu'a Syene et
aux frontieres de 1'Ethiopie » (texte hebreu xxix, 10).
Les Egyptiens « de Migdol a Syene tomberont par 1'epee »
{texte hebreu). Migdol a ete pris par la Vulgate comme
un nom commun et le membre de phrase a ete mal
rendu : « Depuis la tour de Syene [jusqu'aux frontieres
de 1'Ethiopie]» Migdol designe en realite une place, ainsi
nommee a cause de la tour ou forteresse qui la defendait
et qui etait situee a la frontiere septenlrionale de 1'Egypte,
<lu cote de Test, par laquelleles envahisseurs pouvaient
penetrer dans le pays. Voir MAG DAL 2, t. iv, col. 538.

Syene etait situee sur la rive orientale du Nil, au-
•dessus de la premiere cataracte, la frontiere meridio-
nale de 1'Egypte, comme 1'indique 1'expression d'Eze-
chiel. Elle survit encore dansl'Assouan actuel. La, au
«ord, les collinesentrelesquelles coule le Nil se retre-
cissent des deux cotes et la ville est batie centre des
rochers de calcaire qui s'elevent au-dessus du granit.
Au sud d'Assouan les roches de granit forment une
carriere que le Nil franchit en se precipitant. C'est la
.que se trouve la premiere cataracte. La vegetation est

repas qui se faisaient en commun, une portion de vin
ou de viande. Les Septante, $. 20, (XYjSs extetvou <rv|i.6o-
XaT;, s'expriment d'une facon analogue. Ce mot vient
de o"j(x6aXXstv et a le sens de collatio, « contribution de
ce que plusieurs mettent ensemble », et le proverbe
signifie dans ces versions, que ceux qui passent le temps
a Jjoire et a manger dans des reunions ou 1'on met les
mets en commun se ruineront. Le texte hebreu re-
commande simplement la temperance :

Ne sois pas parmi les buveurs de vin (les ivrognes),
Parmi ceux qui font des exces de viandes.
Car le buveur et le gourmand s'appauvrissent. 20-21.

SYMMAQUE, traducteur de 1'Ancien Testament
en grec. 11 etait Samaritain et florissait, seJon 1'opinion
commune, du temps de 1'empereur Severe (193-211).
M9r Mercati, L'eta di Simmaco Interprets e S. Epi-
phanio, Modene, 1892, le fait vivre sous 1'ernpereur
Marc-Aurele (161-180). Mecontent de ses compatriotes,
il se fit juif et composa en grec une version nouvelle
de la Bible. Eusebe, saint Jerome et la tradition ara-
meenne font delui un ebionite. Eusebe, H. E., vi, 17,
t. xx, col. 560; Dem. Ev., vm, 1, t. xxii, col. 582;
S. Jerome, Comm. in Hab., IIL, t. xxv, col. 1326; De
vir. ill., LIV, t. xxm, col. 655; Assemani, Biblioth.
oriental., t. in, 1, p. 17. La traduction de Symmaque
se distingue par 1'elegance et par la clarte. II n'en reste
que fort peu de fragments. — Voir Hody, De Bibliorum
texlibus originalibus, p. 584-589; Symmachus der

! Uebersetzer der Bibel, dans la Judische Zeilschrift,.
1 Breslau, 1862, t. I, p. 39-64. F. VlGOUROUX.
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SYMPHONIE (chaldeen : sumponyd; Septante :
ffvfjupaw'a; Vulgate : symphonia], instrument de mu-
sique. Daniel, in, 5,15. Au v. 10, nous lisons sifdnyd,
pour simfonyd vraisemblablement. Les Semites ren-
daient 1'u grec par u plus souvent que par I . Le meme
nom est transcrit encore sefunyd dans la Peschitto.
L'etymologie du nom grec indique,qu'il s'agit de 1'accord
ou de la reunion de plusieurs sons, et Ton peut sans
difficulte assimiler 1'instrument babylonien a celui que
les Syriens modernes appellent encore sambonid et
sambonyd. VoirMusiQUE DES HEBREUX, I. iv, col. 1353.
C'est la musette ou cornemuse des Arabes, suqqara et
ar'ul (arghoul). Les Italiens la denomment de meme
zampogna. C'etait au moyen age la cyfoine, cifoine,
passee sous ce nom d'Orient en Occident, a la suite des
croisades. Nous 1'appelons aujourd'hui musette, corne-
muse, chevrette, biniou. D'apres les auteurs juifs eux-
memes, la sumponyd babylonienne n'est autre que la
tibia utricularis des Romains. Voir Ugolini, Thesaurus,
t. xxxii, p. 39-42; et, suivant le Talmud, c'est expres-
sement une « outre a flutes », Dtb^n nan. Kelim, 20, 2.

— La tibia utricularis etait, comme les modernes cor-
nemuses et musettes, une outre de peau, daxd?, d'ou
aer/auXrii;, « joueur de cornemuse » ; formant un reser-
voir d'air, propre a alimenter deux ou plusieurs tuyaux
de clarinette, hautbois ou flute proprement dite. Le
musicien ayant rempli suffisamment son outre d'air,
est dispense de 1'effort d'un souffle continu, parti-
culierement penible dans le jeu prolonge de la flute
double (voir FLUTE, t. n, col. 2294), etl'on s'expliquera
aisement que ces sortes de musettes aient supplante la
flute a plusieurs tuyaux. Dans ces instruments un des
tuyaux, celui de la maindroite, fait le chant melodique;
un autre, ou deux autres, guides par la main gauche,
bourdons ou cornets, produisent une teneur d'accom-
pagnement rudimentaire. — La coincidence des noms
et la similitude des types d'instruments ne permettent
pas de nous arreter aux explications des interpretes
qui presentent la symphonic comme un instrument a
cordes ou a percussion. Un autre instrument a tuyaux
multiples, la syringe, ou flute de Pan,repond au nom de
maSroqitd plus vraisemblablement qu'a celui de sum-
pdnyd. Voir SYRINGE. Enfin, dans saint Luc, x.v, 25,
u-jpKpwvt'a n'est plus un instrument de musique, mais
designe la reunion des instrumentistes et des chan-
teurs, dont le a concert » recreait le festin. Ainsi 1'ont
entendu, parmi les anciens, les auteurs de la version
syriaque : « la voix du chant (ou de la musique) de
beaucoup », et de la version arabe : « les voix concer-
tantes et le bruit ». J. PARISOT.

SYNAGOGUE (grec': auvaYwyvj; Vulgate : syna-
goga), lieu de reunion religieuse pour les Juifs.

I. L'EDIFICE MATERIEL. — 1° Ses noms. — La synago-
gue est appelee dans la Mischna bet hak-kneset,
« maison d'assemblee ». Berachoth, vn, 3; Terumolh,
xi, 10; Pesachim, iv, 4; etc. Son nom arameen est bet
kniSfa' ousimplement knis'ta'. Le nom grec ffuvaywYri,
frequent dans le Nouveau Testament, se trouve aussi
dans Josephe, Ant. jud., XIX, vi, 3; Bell, jud., II, xiv,
4, 5; VII, m, 3; dans Philon, Quod onin. prob. liber,
12, e"dit. Mangey, t. n, p. 458, et frequemment dans
les ecrits posterieurs et dans les inscriptions. Sur le
nom de upodeux^? designant parfois la synagogue,
Josephe, Vit., 54, voir ORATOIRE, t. iv, col. 1850. On
trouve encore les noms de Tupoae'uxTrjptov, fftivaytiYtov,
diminutifs des precedents, Philon, Vit. Mos., m, 27;
Leg. ad Caj., 40, t. n, p. 168, 591, et de aaggaTeiov,
« maison du sabbat ». Josephe, Ant. jud., XVI, vi, 2.

2° Sa destination. — La synagogue n'etait pas, comme
le Temple, la « maison de lapriere ». Matth., xxi, 13;
Marc., xi, 17; Luc., xix, 46. Sans doute, la priere n'en

etait pas bannie; mais la synagogue etait avant tout
consacree a 1'enseignement de la Loi. Le legislateur,
ecrit Josephe, Cont. Apion., n, 17, voulant que la Loi
fut notre regie de vie, « n'a pas cru sufn'sant pour
nous de 1'entendreune fois, deux fois et plus souvent;
mais il a ordonne a tous de se reunir chaque sabbat, a
1'exclusion de toule autre occupation, pour en entendre
la lecture et nous en penetrer 1'esprit profondement. »
Nicolas de Damas dit aussi : « Nous consacrons le sep-
tieme jour a 1'etude de nos coutumes et de nos lois,
voulant que, par notre application a les mediter, ainsi
que toutes les autres, nous arrivions a les suivre pour
eviter le peche. » Cf. Josephe, Ant. jud., XVI, n, 4.
Philon, Vit. Mos., m, 27, Leg. ad Caj., 23, t. n, p. 168,
568, appelait les synagogues des StSasxaXeTa, des
ecoles ou 1'on enseignait la philosophic des ancetres et
la maniere de pratiquer la vertu. C'est sous cet aspect
que les synagogues apparaissent dans le Nouveau Tes-
tament; on y enseigneet on s'y instruit. Matth., iv, 23;
Marc., i, 21; vi, 2; Luc., iv, 15, 31; vi, 6; xm, 10;
Joa., vi, 59; xvm, 20.

3° Son origine. — Les Juifs voisins de 1'epoque
evangelique, dans le desir de se rattacher a Moi'se lui-
meme, faisaient remonter jusqu'au grand legislateur
1'origine des synagogues. C'est ce que professent Jose-
phe, dans le passage cite plus haut, et Philon, Vit.
Mos., m, 27; De septenar., 6, t. n, p. 168, 282. Mais
on ne trouve aucune mention de synagogues avant
1'exil. Tout au plus cette institution remonte-t-elle a
cette epoque ou a celle d'Esdras. Saint Jacques, a
1'assemblee de Jerusalem, temoigna que, depuis les
anciennes generations, on lisait Moi'se dans les syna-
gogues le jour du sabbat. Act., xv, 21. Cette attesta-
tion suppose une institution deja ancienne de quelques
siecles, mais elle n'oblige pas a remonter au dela de
1'exil. Toujours est-il qu'a 1'epoque de la predication
evangelique, les Apotres trouverent partout des syna-
gogues etablies. Act., xm, 14, 27, 42, 44; xv, 21; xvi,
13; xvn, 2; xvm, 4.

4° Son etablissement. — II fallait une synagogue
dans toutelocalite ayant une communaute ouassemblee
de dix Israelites libres et majeurs. Quand les Juifs
etaient les maitres dans une localite, le devoir de cons-
tituer une ou plusieurs synagogues incombait aux
autorites locales. Dans le cas contraire, les Juifs for-
maient eux-memes une communaute religieuse et
organisaient leur synagogue. Cf. Nedarim, v, 5; Me-
gilla,m, 1. II est a supposer qu'alors la synagogue avait
une existence independante de 1'administration civile,
tandis que dans les localites ou dominaient les Juifs,
les anciens de la cite devaient etre en meme temps les
anciens de la synagogue, au moins quand celle-ci etait
unique. Mais, dans les grandes villes, il pouvait exis-
ter plusieurs synagogues, quand on disposait des ele-
ments necessairespourconstituer plusieurs assemblies
avec leurs dignitaires. La fondalion de synagogues
distinctes s'imposait quand des Juifs d'origine etran-
gere se trouvaient en nombre dans une meme ville.
C'est ainsi qu'a Jerusalem, les Affranchis, les Cyreneens,
les Alexandrins, les Ciliciens, et les Asiates formaient
des communautes distinctes ayant chacune leur syna-
gogue. Act., vi, 9. Des synagogues sont signalees non
seulement en Palestine, a Nazareth, Matth., xm, 54,
a Capharnaum, Matth., xn, 9, mais aussi a 1'etranger,
a Damas, Act., ix, 2, a Salamine, Act., xm, 5, a Antio-
che, Act., xm, 14, a Icone, Act., xiv, 1, a Ephese,
Act., xvm, 19; xix, 8, a Thessalonique, Act., xvn, 1, a
Beroe, Act., xvn, 10, a Corinthe, Act., xvm, 4, a
Alexandrie, a chaque entree de la ville, Philon, Leg.
ad Caj., 20, t. n, p. 565, a Rome, ou il y en avait plu-
sieurs, Philon, ibid., 23, t. n, p. 568, et dans beaucoup
d'autres villes ou leur existence est indiquee par des
inscriptions ou par des ruines. Le nombre de 480 syna-
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gogues mentionnees a Jerusalem par le Talmud, Jer.
Megilla, in, 1, f° "73 d, doit etre tenu pour legendaire.
Le Pelerin de Bordeaux n'en suppose que sept sur le
mont Sion. Cf. Tobler, Falsest, descript., 1869, p. 5.

5° Sa construction. — On trouve encore en Terre
Sainte des ruines de synagogues pouvant remonter au
premier ou au second siecle de notre ere (fig. 426).
Leurs dimensions et leur plan sont naturellement assez
differents. La grande synagogue d'Alexandrie affectait
la forme basiiicale. Les ruines montrent que presque
toutes les synagogues etaient orientees du sud au nord,

de preseance. Cf. Bull, de corresp. hellen., t. x, 1886,
p. 327-335. Dans les villes qui possedaient plusieurs
synagogues, chacune d'elles se distinguait par un nom
eniprunte a ceux-qui la frequentaient, comme a Jeru-
salem. A Rome, il y avait les synagogues des Auguste-
siens et des Agrippesiens, esclaves ou affranchis d'Au-
guste et d'Agrippa, des Campesiens ou voisins du Champ
de Mars, des Sibouresiens ou habitants du quartierde
la Subura, desHebreuxou Juifsparlantencorel'hebreu.
Une synagogue s'appelait « synagogue de 1'olivier »,
sans doute a cause d'un embleme. De meme, a Sep-

426. — Resles antiques de la synagogue de Kefr Bir'im.

1'entree etant du cote du sud. Leur forme habituelle
etait rectangulaire et sou vent deux rangees decolonnes
divisaient 1'edifice en trois nefs. La synagogue de Tell
Hum, 1'ancienne Capharnaiim, avait cinq nefs. La
facade etait percee de trois portes, une grande au milieu
et deux plus petites lateralement. Quelquefois un por-
tique ornait cette facade. Le style a son cachet parti-
culier, bien qu'influence par 1'art greco-romain; il
comportait une riche ornementation. Quelquefois des
particuliers faisaient acte de munificence en cons-
truisant une synagogue a leurs frais. Tel ce centurion
qui batit la synagogue de Capharnaum. Luc., vn, 5.
A Rome, une inscription appelle Yetuna Paula « mere
des synagogues du Champ de Mars et jie Volumnus »,
c'est-a-dire constructrice ou au moins bienfaitrice. Cf.
Corp. Ins. lat., t. vi, n. 29756. A Phocee, Tation, fille
de Straton, avait construit a ses frais 1'edifice et le
peribole du parvis, en reconnaissance de quoi la syna-
gogue lui avait decerne une couronne d'or et un droit

phoris, il y avait une « synagogue de la vigne ». Jer-
Nasir, vn, 1, f«> 56 a. A Porto, une synagogue des
Carcaresiens tirait sans doute son nom des calcarien-
ses, ou fabricants de chaux. Cf. Schiirer, Geschichte des
jud. Volkes, t. in, p. 44-46.

6° Son ameublement. — Le meuble principal d'une
synagogue etait la tebdh ou coffre qui renfermait les
rouleaux de la Loi et les aulres livres sacres (fig. 427).
Megilla, in, 1 j Nedarim, v, 5; Taanith, n, 1, 2; Jose-
phe, Ant. jud., XVI, vi. 2. Ces rouleaux etaient enve-
loppes dans des toiles de lin, mitpahot, et places dans
un etui, tiq. Kilayim, ix, 3; Schabbath, ix, 6; xvi, 1;
Megilla, in, 1; Kelim, xxvm, 4; Negaim, xi, 11. Un
voile cachait aux regards le contenu de la tebdh. Au
milieu de la synagogue, du moins a 1'epoque du Tal-
mud, se dressait une estrade sur laquelle on placait le
pupitre ou ivaXoyciov pour recevoir les rouleaux et le
siege destine a 1'orateur. Jer. Megilla, in, 1, f° 73 o.
La synagogue possedait aussi des lampes, dont 1'une
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etait suspendue au plafond et brulail nuit et jour,
Terumoth, xi, 10; Pesachim, iv, 4, des sofdrot ou
trompettes pour le jour de la nouvelle annee, et des
hdsdsrot ou instruments analogues pour le jour de
1'Expiation. Rosch haschana, HI, iv; Taanith, n, in.
Lesassistantsprenaient place surdes sieges determines.
Les principaux personnages occupaient ceux qui se
trouvaient entre la tebdh et 1'estrade, tournant le dos
a la premiere et faisant face au peuple. C'etaient la les
places d'honneur, 7tpo>To-/a6E3p['a, priwas cathedrae, que
les scribes et les pharisiens aimaient a s'attribuer dans
les synagogues. Matth., xxm, 6; Marc., xn, 39; Luc.,
xi, 43; xx, 46. Saint Jacques, n, 3, proteslaitcontre ces
distinctions. Les autres assistants etaient assis entre
la porte d'entreeet 1'estrade, les hommes et les femmes
separes les uns des autres. Le placement variait d'ail-
leurs suivant la disposifion des locaux. Dans les gran-
des synagogues d'Alexandrie, les hommes etaient meme
separes par professions. Jer. Sukka, v, 1, f° 55 a b.

427. — Coffre renfermant les rouleaux sacres.

Une place a part etaitparfois menagee pourunlepreux.
Negaint, xin, 12.

7° Sa (lignite. — La synagogue ne servait qu'apres
avoir etc consacree par des prieres, que le batimentfut
neuf ou seulement approprie a cet usage. Sa dignite
etait cependant consiueree comme inferieure a celle
de 1'ecole. Aussi pouvait-on convertir une synagogue en
ecole, mais non une ecole en synagogue. Toutefois,
dans les localites trop pauvres, on pouvait utiliser
la synagogue j>our faire 1'ecole en semaine. II n'etait
permis de demolir une synagogue que pour des rai-
sons tres graves, et 1'emplacement, du moins en Pales-
tine, demeurait saint. Cet'emplacement et les mate-
riaux provenant de 1'edifice ne pouvaient etre donnes
ou vendus qu'avee des clauses restrictives. Megilla,
m, 3. Cf. Iken, Anliquitates hebraicas, Breme, 1741,
p. 101, 105.

II. FONCTIONNEMENT DE LA SYNAGOGUE. — 1° Le per-
sonnel. — 1. Chaque synagogue avait un chef, le ros
hak-keneset, « chef de 1'assemblee », Sola, vii, 7, 8,
appele en grec ipyicr-jvaYwyo;, archisynagogus. Marc.,
v, 35; Luc., xin, 14; Act., XYIII, 8. Ce dignitaire se
retrouve avec le meme nom dans toute la Palestine et,
en general, dans tout Tempire remain. Les inscriptions
montrent qu'un meme personnage pouvait etre a la
fois chef de la synagogue et apywv, ou chef de la com-
munaute juive; mais souvent 1'un etait distinct de 1'au-
tre. Lechefde la synagogue, ordinair«mentchoisiparmi
les anciens de la communaute, avait la haute surveil-
lance de tout ce qui se rapportait au service religieux.
Comme il n'existait aucun fonctionnaire special pour
faire les prieres, les lectures ou les predications, c'est
lui qui designait dans 1'assislance ceux qui devaient

remplir ces offices. II veillait au maintien de 1'ordre
dans 1'assemblee, Luc., xin, 14, et a 1'entretien de 1'e-
difice. Certaines synagogues semblent avoir eu plusieurs
chefs. Act., xin, 15. — 2. Le collecteur des aumones,
gabbd'e seddqdh, n'avait point de fonction specialement
religieuse a exercer. Mais comme la population se ras-
semblait a la synagogue, il etait naturel qu'on y fit la
collecte. Demai, in, 1; Kidduschin, iv, 5. II fallait etre
a deux pour recueillir les 'aumones et a trois pour les
distribuer. On les acceptait soit en argent, soit en
nature. Pea, vm, 7; Pesachim, x, 1. — 3. La synago-
gue avait un serviteur, hazzdn hak-keneset, in-/)plTr,?,
minister, Luc., iv, 20, qui etait charge de prendre
soin des livres sacres, de les presenter au lecteur, Sola,
vii, 7, 8; Yoma, vn, 1, d'infliger les chatiments aux
coupables, Makkoth, HI, 12, et d'apprendre a lire aux
enfants. Schabbath, i, 3. — 4. Le seliah sibbur ou
« heraut de 1'assemblee » recitait certaines prieres au
nom de la communaute. Berachoth, v, 5; Rosch hasch-
chana, iv, 9. On a rapproche de ce fonctionnaire
1' « ange de 1'eglise », Apoc., I, 20; n, 1; etc., quiserait
plutot figure par le chef de la synagogue. — 5. Les
« dix oisifs », 'dsdrdh batldnin, etaient des hommes
qui, dans les grandes villes, recevaient un salaire pour
assister a toutes les reunions de la synagogue, afin
qu'on y fut toujours en pombre suffisant. Megilla, i,
3; Jer. Megilla, i, 6, 70 b; Bab. Megilla, 5 a; Sanhe-
drin, lib- etc.

2° Ordre des reunions. — Les reunions de la syna-
gogue se composaient regulierement des exercices sui-
vants : 1. La recitation du Schema et du Schmone-Esre.
\oir PRIKRE, col. 671. Le chef annoncait la priere
par la formule bdrku 'et (Yehovdh), « benissez (Jeho-
vah))) , dont le nom etait prononce autrement (Elohim). •
Berachoth, vn, 3. Voir JEHOVAH, t. in, cot. 1223. Pen-
dant la recitation de ces formules, on se tenait debout
et le visage tourne du cote de Jerusalem. Malth., vi, 5;
Marc., xi, 25; Luc., xvin,ll; Berachoth, v, 1; Taanith,
11, 2; Ezech., vin, 16; III Reg., vin, 48; Dan., vi, 11;
Berachoth, iv, 5, 6. La priere etait reciteepar celuides
assistants qu'avait designe le chef de la synagogue, et
1'assemblee repondait "amen. Berachoth, v, 4; vin, 8;
Taanith, n, 5; 1 Cor., xiv, 16. — 2. La lecture du
texte sacre. Voir LECTEUR, t. iv, col. 146. Le hazzdn
remettait le rouleau sacre a celui qu'avait designe le
chef de la synagogue. On lisait debout, Luc., iv, 16;
Yoma, vii,1; Sola, vn,7, saufpour la lecture d'Esther,
a la fete des Phurim, ou il elait permis de s'asseoir.
Megilla, iv, 1. On lisait d'abord un morceau de la Loi.
Sept lecteurs au moins devaientsesucceder, le premier
commencant par une formule de benediction etle der-
nier terminant par une formule semblable. Chacun
devait lire trois versets ou plus. Megilla, iv, 2, 4. Chez
les Juifs de la dispersion, le meme lecteur lisait le
morceau tout entier. Jer. Megilla, iv, 3, f° 75 a. On
lisait ensuite un passage des prophetes, Luc., iv, 17;
Act., xm, 15; Megilla, iv, 1-5, sans qu'il fut necessaire
de suivre ce qui avait ete lu precedemment, le lecteur
pouvant faire son choix. Megilla, iv, 4. Dans les pays
ou 1'hebreu n'etait plus compris du peuple, un traduc-
teur, meturgemdn, mettait le texte en langue vulgaire
a la suite de chaque verset pour la Loi, et tousles
trois versets pour les prophetes. Megilla, iv, 4, 6,
10. — 3. La predication. Lechef de la synagogue appe-
lait a cetle fonction celui qu'il savait capable de la
remplir. Celui-cis'asseyait, Luc.,iv, 20, et developpait,
en vue de 1'utilite pratique, le passage qui venait
d'etre In. C'est ainsi que le Sauveur put prendre la
parole dans les synagogues. Matth., iv, 23; Marc., i,
21; vi, 2; Luc., iv, 15; vi, 6; xin, 10; Joa., vi, 59; xvm,
20. — 4. La benediction. Elle etait donnee par un
pretre faisant partie de la reunion, ou a son defaut par
le seliah sibbur, etlous repondaient 'amen. Berachoth,
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v, 4; Megilla, iv, 3, 5-7; .Sofa, vii, 6. — Sur les reu-
nions de la synagogue, on peut voir les descriptions de
Philon, De septenar., 6; Hypoth., I, t. II, p. 282, 630.

3° Epoque des reunions. — Une premiere reunion
avail lieu le matin du sabbat dans 1'ordre precedemment
decril. Une seconde reunion se tenait 1'apres-midi du
m£me jour, mais on n'y lisait que la Loi et trois lecteurs
seulement se succedaient. Megilla, in. 6; iv, 1. On se
reunissait encore en semaine, le lundi et le jeudi, eta
la neomenie; ce dernier jour, on se contenlait de
quatre lecteurs. Megilla, iv, 2. Tous les jours de fete
avaient aussileurs reunions, avec des lectures assignees
d'avance. Megilla, in, 5, 6. On pouvait meme venir a
la synagogue tous les jours pour prier en commun. II
ne parait pas que 1'assistance aux seances ait ele obli-
gatoire, surtout les jours de la semaine; sinon, il n'eut
pas ete necessaire de recourir a 1'institution des « dix
oisifs ». — On se rendait aussi a la synagogue pour
circoncire lesenfants. Voir CIRCONCISION, t. n, col. 776.

4° Juridiction de la synagogue. — On voit qu'apres
le retour de la captivite, on retranchait de 1'assemblee
ceux qui n'obeissaient pas aux ordresemanes de 1'auto-
rite. I Esd., x, 8. A 1'epoque evangelique, ce pouvoir
d'exclusion etait exerce dans chaque synagogue, non par
le chef seul, mais par le conseil des anciens, et spe-
cialement par ceux qui prenaient de plus en plus d'in-
fluence sur la direction morale du peuple, ies scribes.
Moed katan, in, 1, 2. On prononcait contre certains
membres de la communaule, soil le niddiiy, ou exclu-
sion temporaire, soit le her em, anatheme ou relran-
chement definitif de la communaute. Voir ANATHEME,
t. i, col. 548. Les evangelistes font plusieurs fois allu-
sion a ces sortes de sentences. La synagogue pouvait
aq>opi'£av, separare, mettre de cote. Luc., vi, 22. On
etait alors ocTtoG-jvaywyo;, extra synagogam, hors de la
synagogue. ,Toa., ix, 22; xn, 42; xvi, 2. La Mischna ne
fait ordinairement allusion qu'a 1'exclusion temporaire.
Taanith, in, 8; Eduyoth, v, 6: Middoth, n, 2. Quand
1'Evangile fut preche, les Juifs, dans leurs synagogues,
prononcerent 1'anatheme contre les Chretiens en gene-
ral, mais sans pouvoir donner aucune suite a leur sen-
tence. Cf. S. Justin, Dial, cum Tryph., 16, t. vi,
col. 512.

5° Les synagogue^ et la predication evangelique. —
On voit que les synagogues exercaient sur la vie reli-
gieuse d'Israel une influence beaucoup plus pratique
et efficace que le Temple. Le Temple etait le centre
unique du ritualisme mosaiique. Mais 1'enseignement,
c'est-a-dire la formation de la conscience religieuse, se
donnait dans les synagogues. Get enseignement attei-
gnait tous les Juifs, jusquedans les moindres centres,
en Palestine et a 1'etranger; il creait et entretenait
entre tous les Israelites du monde une communaute de
foi, d'esperances et de vie qui conslitua le vrai lien de
la nationalite juive et survecut a la destruction du
Temple. Comme la parole etait accordee, dans les
synagogues, a quiconque pouvait la prendre honora-
blement, les Apotres et les autres predicateurs evan-
geliques d'origine juive_ Irouverent dans chacune d'entre
elles une chaire et un auditoire tout prepares. II y eut
la un moyen dispose par la Providence pour frayer la
voie a 1 evangelisation. Sans doute, les synagogues
devinrentsouvent des foyers d'opposition Ires vive con-
tre le christianisme. Saint Jean donne a plusieurs
d'entre elles le norn de « synagogue de Satan ». Apoc.,
n, 9; in, 9. Mais il y avait toujours un certain nombre
de leurs membres qui se convertissaient a la foi nou-
velle et qui, par leurs relations, contribuaient a la
repandre parmi les gentils. C'est aussi aux synagogues
que 1'Eglise emprunta la forme de ses communaules.
Les « presbytres » ou pretres correspondaient aux
« anciens » de la synagogue. Excommunies par les chefs
de la synagogue, les nouveaux croyants « fondaient un

groupe nouveau, schismatique par rapport a 1'ancien,
avec ses reunions a part, son esprit, sa doctrine, ses
directeurs speciaux. Ainsi se fonda lachretientejocale,
la corporation des fideles de Jesus-Christ, 1'eglise. »
Duchesne, Origines du culte chretien, Paris, 1903,
p. 6. Les emprunts fails a la liturgie de la synagogue
furent encore plus marquants. L'^glise adopta les
lectures, les chants, les homelies et les prieres de la
synagogue, n'y ajoutanl que les textes du Nouveau
Testament et specialement de l'M,vangile. Les syna-
gogues avaient du reserver au Temple 1'offrande du
sacrifice. L'Eglise, qui ne pouvait se passer de cet ele-
ment essentiel, se contenta de le faire succeder, dans
ses reunions, au service emprunte a la synagogue. Cf.
Duchesne, ibid., p. 46-49. — Voir Maimonide, Hilchoth
Tei>hilla,l™ part., p. 257-341, Saint-Petersbourg, 1850-
1852; Vitringa, De synagoga velere, Franecker, 1696;
Reland, Antiquitates sacra?, Utrecht, 1741, p. 64-71;
S. J. Cohen, Hist.-kritische Darstellung des judisch.
Gottesdienles, Leipzig, 1819; Frelte, Les synagogues,
dans la Revue biblique, 1892, p. 137-147; Schiirer,
Gesch. des judisch. Volkes, Leipzig, 1898, t. n, p. 427-
459. H. LESETRE.

SYNTIQUE (grec : SUVTUXO)» femme de 1'Eglise de
Philippes. Phil., iv, 2-3. Elle avait aide saint Paul avec
Evodie (voir EVOBIE, t. n, col. 2131) dans son oeuvre
d'evangclisation a Philippes, rnais un disaccord etait
survenu entre elles. L'Apotre leur recommande la
concorde et prie un chr'etien de Philippes (qu'il appelle
Synzigue, germane compar, voir SYNZIGUE) de Ira-
vailler a leur reconciliation. On ignore en quoi con-
sistaient leurs divisions.

SYNZIGUE, SYZIGUE (grec : S^uyo;, S^-jyo;),
nom propre d'homme, Phil., iv, 3, d'apres certains
commentateurs. Pour la plupart, c'est un nom com-
mun, qui signifie litteralement « comp.ignon de joug »
et, dans un sens general « compagnon, camarade ».
D'apres quelques-uns, il signifie « epoux », et de-
signe le mari d'Evodie ou de Synlique. D'autres, qui
prennent le mot grec dans le sens de collaborateur,
1'entendent du chef actuel de 1'Eglise de Philippes. II y
en a qui onl imagine que Syzigue etait un nom de
femme et celui de la femme de saint Paul. Clement
d'Alexandrie, dans Eusebe, H. E., in, 30, t. xx, col. 277.
Mais la Iradition chretienne, s'appuyant sur les paroles
memes de saint Paul, admet generalement qu'il ne fut
jamais marie. I Cor., vn, 7-8. De plus, I'epilhete yvr,(jt£
qui accompagne le nom de Syzigue est masculin.

SYRACUSE (grec : S-jpa-/.oO(7ai), ville de Sicile,
Act., xxvni, 12 (fig. 428). — 1° Description. — Syracuse
etait batie vers le milieu de la cole orientale de la
Sicile, au sud de Catane et au nord du cap Pachinum.
Al'epoque de sa plusgrande prosperite, elle atleignait,
comme on le voil par les mines de ses murs d'enceinte,
non seulement 180 stades de circonference, c'est-a-dire
environ 25 kilometres, comme le dit Strabon, VI, n, 4,
mais jusqu'a33kilometres, de sorte queson etendue ega-
laitpresque celle du Paris actuel. Fondee d'abord dans
1'ilot d'Orlygie, a 1'est, elle ne larda pas a deborder sur
la grandeile sicilienne, dont celilot, appele aussi Nesos,
ou A'asos en dorien, 1' « ile » par antonomase, n'etait se-
pare que par un canal etroil. Cf. Tile-Live, XXV, xxiv, 30.
Peu a peu, qualrequarliers considerables se formerent
a 1'ouesl el au nord ouest d'Orlygie : 1' « Acliradine »,
au centre, sur le bord de la mer, avec 1'agora, le temple
de Zeus et d'autres edifices aussi riches que nombreux ;
« Tyche » au nord, quartier ainsi nomme en 1'honneur
de la deesse de la Fortune; « Neapolis » au sud, avec un
theatre gigantesque et le temple de Ceres; «Epipola3 »
au nord-est de Neapolis, a 1'est de Tyche. Dans la ban-



1907 SYRACUSE — SYRIAQUE ( L A N G U E ) 1908

lieue meridionale coulait, parmides terrains tres mare-
cageux, 1'Anapos, qui recevait les eaux de la celebre
fontaine de Cyane ou d'Arelhuse. Strabon, VI, n, 4;
Pausanias, V, vu, 2-4. Au nord d'Ortygie etait le « petit
port»,nomme Lakkios, assez profond pour recevoirles
navires de guerre. Entre la pointe sud-estd'Ortygie etle
cap Plammyrion, se trouvait le « grand port », appele
encore aujourd'hui Porto Maggiore. II avait une super-
ficie de 232 hectares el pouvail contenir toutes les flottes
de 1'ancien monde; en temps de guerre, on en fermait
1'acces avec d'enormes chaines de fer. Strabon, loc. cit.
Ortygie fut mise en communication avec les quartiers
de 1'ouest par une digue de pierre, puis par un pont.
On a evalue' la population de 1'ancienne Syracuse a
500000 habitants; quelques auteurs ne reculent meme
pas devant le chiffre d'un million,

2° Histoire de Syracuse. — Cette grande cite avait
eu des commencements tres modestes. Elle ne fut
d'abord qu'une petite colonie phenicienne; en 784 avant
J.-C., d'autres colons, venus de Corinthe, expulserent
les premiers fondateurs. Strabon, VI, 1,12, et n, 4. En

428. — Monnaie de Syracuse.
SVPAKOSIQN. Tete de Proserpine a gauche, couronne'e d'e'pis.

— R). Torche dans une couronne de lauriers.

grandissant, elle changea son premier nom d'Ortygie
en celui de Syracuse, qui provenait de la vallee mare-
cageuse, nommee Syrako, dont il a ete question plus
haut. Elle fut pendant assez longtemps le theatre de
luttes intestines, qui renaissaient constamment entre
une democratic turbulente et le parti aristocratique.
Les aristocrates possederent d'abord le pouvoir; mais,
renverses par la faction ennemie, ils appelerent a leur
secours Gelon, « tyran », c'est-a-dire prince de Gela,
qui, apres les avoir retablis, travailla pour son propre
compte et s'empara de 1'autorite (485 avant J.-C.). Son
administration fut avantageuse pour la cite, qu'il sut
rendre tres florissante, a tel point, que la plupart des
villes siciliennes durent bientot subir son influence.
En 480, Gelon remporta une brillante victoire navale
sur les Carthaginois, qui avaient deja des visees sur la
Sicile. A Gelon succederent ses freres Hieron I6"1 (476-
467) et Thrasybule; mais celui-ci fut renverse 1'annee
m6me ou il entra au pouvoir, et la constitution rede-
vint democratique. En 415, plusieurs villes de Sicile qui
doperidaient de Syracuse voulurent secouer son joug,
et elles implorerent le concours des Atheniens. Athenes
enyoya une flotte considerable, qui, apres s'etre emparee
d'Epipola? (414), fut ensuite totalement battue (413) :
7000 Atheniens furent faits prisonniers, et p^rirent
presque tous miserablement dans les « latomies » (car-
rieres) ou on les avait jetes. A la suite d'autres querelles
intestines, les Syracusains confierent le pouvoir au chef
de 1'armee, Denys Ier; celui-ci se proclama « tyran »
(405), et combattit avantageusement centre les Cartha-
ginois, qui voulaient s'emparer de la partie occidentale
de la Sicile (397). C'esta lui qu'est due la construction
du mur d'enceinte. En 277, menaces de nouveau par
Carthage, les Syracusains Crent venir Pyrrhus, qui
guerroyait alors en Italie; il repartit en 276. L'annee
suivante, ilselurent comme general, et plus tardcomme
roi (369), Hieron II, qui, durant les deux premieres
guerres puniques, se fit 1'allie fidele des Romains.

Son fils et successeur Hieronymos (216) prit au contraire
le parti des Carthaginois (214) : decision funeste, qui
amena la perte de Syracuse. En effet, attaquee, cernee et
affamee par le general romain Marcellus, elle fat prise
en 212, malgre la defense vigoureuse et habile que diri-
geait 1'illustre Archimede. Des lors elle appartint a la
province rornaine de Sicile et declina rapidement. Sous
la domination romaine, elle fut la residence du preleur,
et, a ce litre, le siege de 1'administration de la province
entiere. Elle etait aussi le centre d'un conventus judi-
ciaire. Elle conserva pendant assez longtemps de 1'im-
portance sous le rapportde la navigation. Les vaisseaux
qui allaient d'Egypte a Rome, charges de ble, y faisaient
escale et renouvelaient leur provision d'eau a la fon-
taine d'Aretuse. Ciceron, In Verr., iv, 52-53, mentionne
Syracuse comme une ville belle encore de son temps.
Cf. Tusc,, v, 10; De Republ., i, 21. Auguste y envoya
une colonie militaire. Strabon, VI, n, 4; Pline, H. N.,
in, 14; Ptolemee, III, iv, 9. Caligula releva en partie
ses murs et ses monuments. Suetone, Caius, xxi. Depuis
cette epoque, Syracuse partagea d'une maniere gene-
rale les destinees de la Sicile.

3° Syracuse dans la Bible. — II n'est question de
Syracuse qu'au livre des Actes, xxvm, 12, a 1'occasion
du premier voyage de saint Paula Rome. Le navire qui
transportait 1'apotre de Tile de Malte a Pouzzoles, y
toucha et y demeura trois jours a 1'ancre, attendant

j sans doute un vent favorable pour se diriger vers Rh6-
gium. Une eglise qui est dediee a saint Paul conserve
le souvenir de son passage. — Voir Bonanni, Leantiche
Siracuse, 2 in-f°, Palerme, 1717; J. G. Seume, Spa-
ziergang nac/i Syrakus, in-8°, Brunswick, 1802; 2e ed.
en 1805; Goller,Desitu et origine Syracusarum, in-8°,
Leipzig, 1818; Privitella, Storia di Siracusa antica e
moderna, 2 in-8°, Naples, 1870; la Romische Quartal
schrift fur christliches Alter turn, Rome, 1896, p. 1-59
V. Strazzulla, Museum epigraphicum, seu inscriptio-
nuni christianarum quse in Syracusanis catacumbis
repertse sunl corpusculum, in-4», Palerme, 1897

L. FILLION.
SYRIAQUE (LANGUE). Les Septante et la Vul-

gate identifient avec raison les langues arameenne et
syriaque : ils traduisent « Parle en arameen »,IVReg.,
xvin, 26; Is., xxxvi, 11, par : «. Parle en syriaque ». 11
en est de meme dans I Esdras, iv, 7, et Daniel, n, 4. La
« langue de Syrie » mentionnee II Mach., xv, 37, dans
laquelle Adar est le douzieme mois (voir le grec), est
encore la langue arameenne, car les Syriens comptaient
deja 1'annee a partir d'octobre, et Adar etait pour eux
le sixieme mois. L'arameen semble en effet avoir sup-
plante tous les autres idiomes en Syrie et en Mesopo-
tamie, longtemps avant la captivite. Apres la captivite,
il envahit m^me la Palestine. Le Christ et les Apotres
en ont parle un dialecte, le latin n'a eu aucune influence
sur lui, le grec 1'a influence, mais 1'arabe seul 1'a sup-
plante. Excepte dans quelques cantons de la Perse et
de Test de la Turquie et dans quelques villages du
Liban ou du Malabar (neo-syriaque) et de la Palestine
(samaritain), 1'arameen n'estplus qu'une langue morte.
Au sens large, le mot syriaque peut done etre pris
comme synonyme d'arameen, au sens strict, il designe
les dialectes arameens, paries par les Chretiens orien-
taux. Nous aliens done dire quelques mots seulement
de 1'arameen judaique et de 1'arameen pai'en pour nous
arreter a 1'arameen Chretien ou syriaque.

I. ARAMEEN JUDAIQUE. — II nous est connu d'abord
par des fragments de Daniel et d'Esdras (chaldeen bi-
blique) et par quelques inscriptions et papyrus; il evo-
lue ensuite dans les Targums et dans le Samaritain.

La Palestine etait enserree au milieu de peuplades
qui parlaient arameen, car 1'inscription syrienne de
Bar-Hadad (vme siecle avant notre ere) est ecrite en
cette langue, que parlait aussi la majorite de la popu-
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lation de 1'Assyrie, H. Pognon, Inscriptions semitiques,
Paris, 1908, p. 156-178, il n'est done pas etonnant
qu'elle ait ete adoptee peu a peu par les Juifs a la place
de 1'hebreu. Le livre d'Esdras, iv, 8-vi, 18, et vn, 12-
26, cite, sans doute sous leur forme originale, des do-
cuments chaldeens du ve au vie siecle avant notre ere.
Daniel aussi, apres avoir rapporte un document ara-
meen, continue a ecrire en cette langue, n, 4-vn ; vm-
xn. A la meme epoque appartiennent les papyrus ara-
•meens d'Elephantine : papiers de famille, lettres des
Juifs au gouverneur de Judee, histoire et sagesse
d'Ahikar. Cf. A. H. Sayce et A. E. Cowley, Aramaic
papyri discovered a£.Assi«m,Londres, 1906; W. Staerk.
Die judisch-aramdischen Papyri von Assuan, in-8°,
Bonn, 1907; E. Sachau, Drei Papyrusurkunden aus
Elephantine, in-4°, Berlin, 1908 (extrait des Abhandl.
der kdn. Ak. der Wiss., 1907); F. Nau, Histoire et sa-
gesse d'Ahikar VAssyrien, in-8°, Paris, 1909, p. 288-
291. Quelques mots arameens se lisent aussi dans les
plus anciens livres de la Bible, par exemple, Gen.,
xxxi, 47, ou igar sahdoutd est donne comme 1'equiva-
lent (arameen) de 1'hebreu GaVed. De plus, Jer., x, 11,
est un verset arameen; et c'est encore par un jeu de
mots base sur 1'arameen, que M. Nestle explique xx ,
3, du m^me prophete. Zeitschrift der deutschen morg.
Ges., t. LXI (1907), p. 196-197. Le nom donne par Isai'e
a son fils, vin, 3, serait aussi un nom double hebreu
et arameen. En dehors des papyrus, inscriptions et
tablettes a annotations arameenne, les Targums et Tal-
muds du commencement de notre ere sont les pre-
miers documents etendus qui nous restent en arameen
a partir du ve siecle. Voir ces mots. On trouve ensuite
des midraschim, quelques traductions ou paraphrases
d'ouvrages deuterocanoniques (Ecclesiastique, Tobie,
Machabees), des livres liturgiques et les fantaisies de
la cabbale pour aboutir au Zohar, vers le xme siecle.
Les Talmuds sont moins importants que les Targums
pour 1'etude de 1'evolution des dialectes arameens, car
ils ont ete ecrits par des savants qui possedaient tres
bien la langue hebraique, et qui ont d'ailleurs fondu
ensemble des materiaux de toute provenance. G'est
surtout cette langue du Talmud qui est designee sous
le nom de neo-hebreu. De meme le Samaritain, que
1'on fait figurer parmi les dialectes arameens, est plutot
1'hebreu moins pur des tribus du nord de la Palestine,
altere encore par 1'influence de plus en plus croissante
des langues arameennes et par le melange de mots
non semitiques apportes par les colons etrangers. Voir
ce mot.

II. ARAMEEN PAI'EN. — C'est le Nabateenou Nabutheen.
voir ce mot, t. iv, 1444, et le mandeen. Ce dernier est
un arameen tres corrompu qui se rapproche plus du
syriaque que du chaldeen biblique. Ses caracteres
essentiels sont 1'emploi constant des trois lettres quies-
centes comme voyelles, meme comme voyelles breves,
la confusion et 1'elision frequente des gutturales, les
agglutinations des mots, une tendance a n'ecrire que
ce qui est prononce. Parmi les dialectes semitiques
ecrits, le mandeen ou rnandai'te est le plus degrade.

III. ARAMEEN7 CHRETIEN OU SYRIAQUE. — NOUS UOUS
bornerons a quelques indications relatives au dialecte
edessenien, dont relevent a peu pres tous les ouvrages
syriaques, Jacobites et nestoriens conserves .

L'arameen etait ecrit d'abord en caracteres pheni-
ciens, comme 1'inscription de Bar-Hadad, ou bien en
caracteres qui se rapprochaient plutot du nabateen,
comme les papyrus d'Elephantine. Voir ALPHABET, t. i,
col. 407 a 410. L'ecriture derive toujours d'un meme
type, mais diflere done suivant 1'epoque et le pays,
A Edesse meme, des le premier siecle de notre ere,« 1'al-
phabet ressemble enormement a 1'alphabet estranghelo
de 1'epoque chretienne, » H. Pognon, Inscriptions se-
niitiques, Paris, 1907, p. 19; quelques lettres sont deja

liees, Ibid., pi. xiv. Quelques ameliorations condui-
sirent a 1'ecriture cursive appelee « ecriture de 1'Evan-
gile » ou estranghelo. De celle-ci deriverent, des le
vie siecle, un cursif Jacobite ou occidental et beaucoup
plus tard, a partir du xrve siecle, un cursif nestorien
ou oriental, qui remplacerent peu a peu presque com-
pletement 1'estranghelo. Le syro-palestinien ressemble
beaucoup a 1'edessenien et a toute chance d'en prove-
nir, avec quelques modifications, ou locales ou dues a
1'influence du grec. La plupart des lettres ont quatre
formes suivant qu'elles sont isolees, finales, initiates
ou placees entre deux lettres. Nous reproduisons les
quatre formes du caractere Jacobite (appele aussi le
trait simple ou simplement le trait, serta) et la forme
isolee de 1'estranghelo, du nestorien et du syro-palesti-
nien :

Les voyelles ne s'ecrivaient pas. On y supplea plus

tard par un usage plus large des trois consonnes ) , .*, O,
par des points places au-dessus ou au-dessbus du mot,
selon qu'il devait avoir la prononciation forte ou faible,
et enfin par des signes (voyelles Jacobites et voyelles
nestoriennes), que Ton pla?ait au-dessus ou au-dessous
des consonnes.

Les pronoms, isoles ou affixes, la formation des
noms et la conjugaison des verbes ofl'rent de grandes
analogies avec ce qu'on a vu pour 1'hebreu; 1'etat
emphatique des noms, qui est propre au syriaque, a
deja ete signale, voir HEBREU (LANGUE), le pluriel se

u
forme parfois avec les finales ^.j — pour le masculin et

9
. — pour le feminin. Le plus souvent le pluriel s' ecrit

comme le singulier, dans ce cas on surmonte le mot
de deux points appeles riboui. La prononciation differe

« V 4 r VJ ^^ ̂ ' leroi; JLiXjL^O, les rois. Pour les autres par-

ticularites, voir HEBRAIQUE (LANGUE), t. in, col. 465.
BIBLIOGRAPHIE. — Rubens Duval, Traite de gram-

maire syriaque, Paris, 1881; Th. Noeldeke, Kurzge-
fasste syrische Grammatik, 2e ed., in-8°, Leipzig, 1898,
avec une table des divers alphabets, par J. Euting;
E. Nestle, Brevis linguse syriacss grammatica, littera-
tura, chrestomathia cum glossario, in-12, Carlsruhe,
1881, et Syrische Grammatik mit Litteratur, Chresto-
mathie und Glossar, in-12, 2e edit., Berlin, 1888;
C. Brockelrnann, Syrische Grammatik mit Paradig-
men, Literatur, Chrestomathie und Glossar, in-8°,
Berlin, 1905; A. Merx, Grammatica syriaca quam post
opus Hoffmanni refecit, in-8°, Halle, 1867; H. GismondL,
Linguse syriacse gramm. et chrest. cum glossario,
2«edit., Beyrouth, 1900. — Dictionnaires : Payne Smith,
Thesaurus syriacus, in-f°, Oxford, 1868-1901; C. Bro-
ckelmann, Lexicon syriacum, in-8°, Berlin, 1895;
P.-J. Brun, Dictionarium syriaco-latinum, in-8°, Bey-
routh, 1895; R. Duval, i Lexicon syriacum auctore
Hassano Bar Bahlule, in-4°, Paris, 1901.

F. NAU.
SYRIAQUE (MASSORE). L'ecriture syriaque

ne comportait a 1'origine que les consonnes sans
voyelles ni points diacritiques, il devint done indis-
pensable, comme chez les Hebreux, d'inventer ces
voyelles et ces points pour fixer la prononciation et la
lecture des textes sacres. Ce travail est designe chez

. o »9 «
les Jacobites par ) ̂  ^ ^ ^f. e\ ) /A A.VS, «. la
tradition Karkaphienne», que Ton a traduit longtemps
a tort par « la version Karkaphienne ».

I. LES AUTEURS DE LA MASSORE SYRIENNE. — 1° Leur
epoque. — C'est a 1'ecole d'Edesse, au commencement
du ve siecle, pour apprendre a leurs disciples a pro-
noncer exactement les mots, que « les raaitres de lee-
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ture » marquerent soit sur la ligne, soit au-dessus ou
au-dessous des mots, des points ou groupes de points
que 1'on appelle « des accents » et que I'on divise en
accents logiques et en accents rhetoriques. Ce travail
semble avoir ete termine au vme siecle.

2° Leurs Scales. — De 1'ecole d'Edesse la niassore fut
transported a Nisibe a la fin du ve siecle lorsque les
nestoriens chasses d'Edesse fonderent une ecole dans
cette ville. Au vie siecle, Joseph d'Ahwaz, professeur a
1'ecole de Nisibe, changea la lecture edessenienne, con-
servee jusque-la, en la lecture orientale que les nesto-
riens suivirent desorrnais. Cette modification porta non
sur les voyelles, mais sur les points qui marquaient
les differents membres de la phrase. Le systeme nes-
torien des points, des voyelles et de 1'accentuation,
fut repandu au vne siecle chez les monophysites par
Sabrowai, le fondateur d'une ecole a Beit-Schehak pres
.de Nisibe, et par ses fils Ramjesus et Gabriel, moines
du couvent de Mar Mattai. Jacques d'Edesse (f 708)
ecrivit des traites sur la grammaire et 1'orthographe,
imagina des voyelles qui ne furent d'ailleurs pas adop-
tees, et, dans sa revision de la Bible, divisa les livres
bibliques en chapitres et mit en tete de chaque cha-
pitre un sommaire du contenu; une partie des gloses
marginales avait pour but d'indiquer la prononcia-
tion exacte des^mols . Tous les travaux precedents
furent synthetises par les moines du couvent de Kar-
kaphta (le crane), situe pres de la ville de Sergiopolis
ou Reschaina. Aussi les massoretes Jacobites sont desi-
gnes sous le nom de Karkaphiens et leur ceuvre porte
le nom de « Tradition karkaphienne » dans les ma-
nuscrits de la massore et dans les ouvrages de Bar-
Hebra3us.

II. LES MANUSCRITS. — Les principaux manuscrits
massoretiques sont : le manuscrit 152 du Vatican, re-
dige au couvent de Mar Aaron de Chigar 1'an 980, ana-
lyse par Wiseman, Horx Syriacse, Rome, 1828, p. 151
a 193, le ms. 101 Barberini, date d'apres Wiseman de
1'an 1093 de notre ere, ibid., 193 a 202; les manuscrits
de Londres add. 12178 du ixe ou du xe siecle et
add. 7183, probablementduxn6 siecle ;lems.syriaque 64
de Paris, du xie siecle; le ms. in du musee Borgia
conserve maintenant au Vatican, copie sans doute sur
un ms. de Mossoul date de 1'an 1015; ces manuscrits
d'ailleurs ne sont pas identiques; ils developpent plus
ou moins et ne commentent pas toujours les memes
passages. Ils se completent done mutuellement. La
massore nestorienne est conservee dans un seul ma-
nuscrit de Londres, add. 12138, ecrit en 899, au cou-
vent de Mar Gabriel ou des Confesseurs,pres deHarran.

La massore syrienne est tout a fait analogue a la
massore hebraique, elle s'est preoccupee de fixer 1'or-
thographe et la prononciation et par suite le sens de
tous les passages et de tous les mots qui pouvaient etre
ambigus dans la Bible syriaque. Elle est a peu pres
contemporaine de la massore hebraique qui ne parait
cependant pas avoir influe sur elle, car les Syriens
semblent s'etre preoccupes surtout du grec et peu de
1'hebreu. II parait cependant peu vraisemblable que
deux procedes litteraires analogues aient pu coexister
dans les memes regions sans influer 1'un sur 1'autre.
Le syriaque a 1'avantage d'avoir conserve des textes
anterieurs a la massore, qui permettent de la comple-
ter ou meme de la rectifier, comme Bar-Hebraeus 1'a
fait souvent.

BIBLIOGRAPHIE. — R. Duval, La litterature sy-
riaque, Paris, 1907, p. 55-61; Nic. Wiseman, Haras
Syriacx, Rome, 1828; P. Martin, La Massore chez les
Syriens,dans leJournalasiatique, VIe serie, t.xiv(1869),
p. 245-378. Lasser Weingarten, Die syrische Massora
nach Bar Hebrseus, Der Pentateuch, Halle, 1887.
M. Gustave Dietrich a publie la Massore pour Isaie, Die
Massorah der ostlichen und westlichen Syrer,

Londres, 1899, et pour le Cantiqne des Cantiques dans
Zeitschrift fur die altlesl. Wissenschaft, 1902. p. 193.
Voir encore un specimen de massore nestorienne et
Jacobite dans Sludia biblica, Oxford, 1891, p. 93-100.

SYRIAQUES (VERSIONS). Nous traiterons des
diverses versions de 1'Ancien et du Nouveau Testa-
ment : La Peschitto, 1'hexaplaire, la revision de
Jacques d'Edesse, le Diatessaron, 1'Evangeliaire de
Cureton et du Sinai', la Philoxenienne, 1'Heracleenne
et la version syro-palestinienne.

I. VERSIONS DE L'ANCIEN TESTAMENT. — /. LA PES-
ChiTTO.— Son importance tient aux anciens manuscrits
qui nous la conservent, pour ainsi dire sans aucune va-
riante importante, el a son antiquite. — 1" Manuscrits
principaux. — Le ms. de Londres, add. 14425, conte-
nant le Pentateuque, est date de 1'an 464 de notre ere.
II est a remarquer que les anciens mss. grecs ne sont
pas dates etpresentent d'ailleurs entre eux de notables
divergences. On rapporte au vie siecle les manuscrits
de Londres add. 14427 (Pentateuque); 17102 (Josue);
14438 (Juges); 14431 (Samuel); 17104 (Paralipo-
menes); 14443 (Job, Proverbes, Ecclesiaste, Sagesse,
douze petils prophetes); 17108 (Proverbes); 14432
(Isai'e); 17105 (Jeremie, les deux lettres de Baruch);
47*07 (Ezechiel); 14445 (Daniel). Quatre autres
manuscrits sont du vne au vme siecle. Voir le memoire
de Ceriani : Le edizioni e i manoscritti delle vers.
siriache del Vecchio Testamento, dans les Memoires
de 1'Institut lombard des sciences et lettres, t. xr (t. n,
de la III6 serie).

2° Livres contenus dans la Peschitto. — Au ve siecle,
elle comprenait tous les livres proto et deuterocano-
niques, car on les trouve dans le canon nestorien aussi
bien que dans le canon Jacobite; leur traduction est
done anterieure a la separatiou des deux Eglises; il
semble meme que tous les deutero-canoniques etaient
Iraduits des le commencement du ive siecle, car
Aphraate, vers 340, cite la Sagesse, 1'Ecclesiastique, le
second livre des Machabees; il est possible cependant
qu'il n'ait pas connu les episodes de Susanne et du
dragon. Cf. Patrologia Syriaca, t. I, p. XLII. Tous les
deuterocanoniques sont traduits du grec, hors 1'Eccle-
siastique qui a ete traduit sur 1'hebreu.

3° Editions. — On trouve le texte de la Peschitto
dans la Polyglotte de Lejay, Paris, 1629-1645, dans la
polyglotte de Walton, Londres, 1654-1657; et dans les
editions : de Samuel Lee, Londres, 1823, publiee par
la sociote biblique; d'Ourmiah, publiee en 1852 par
des missionnaires protestants americains; de Mossoul,
publiee, en 1888, par des dominicains. Les editions de
Lee et d'Ourmiah ne renferment pas les livres deutero-
canoniques; Paul de'Lagarde a edite ces livres (Eccle-
siastique, Sagesse, Tobie, Lettres de Baruch etde Jere-
mie, Judith, priere d'Ananias, Bel, le dragon, Susanne,
I Esdras, trois livres des Machahees), d'apres la Poly-
glotte de Walton et six mss. de Londres, Libri Vete-
ris Test, apocryphi syriace, Leipzig, 1861. Enfin Ceri-
ani a reproduit un manuscrit Jacobite du vie siecle
qui contient tout 1'Ancien Testament y compris les
deuterocanoniques : Translatio Syra-Pescitto Veteris
Test, e codice Ambrosiano sseculi fere VI, photolitho-
graphice edita, 2 in-f°, Milan, 1876-1883. Parmi les
editions partielles, nous aliens faire connaitre seule-
ment trois editions critiques recentesqui nous rensei-
gnent sur la valeur comparee des editions et le remar-
quable etat de conservation de la Peschitto dans les
manuscrits. Dans Ein apparatus criticus zur Pesitto
zum propheten lesaia (Beihefte zur Zeitschrift fur
Alttest.. Wiss.), Giessen, 1905, M. G.Dietrich constate
que la Polyglotte de Lejay reproduit le manuscrit
s\riaque n° 6 de Paris et ne s'en ecarte qu'en sept
endroits; Walton se borne a reproduire la Polyglotte
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de Lejay, il s'en ecarle en 28 endroits, mais il y a la
22 fautes d'impression, cinq modifications purement
orthographiques, il ne reste done qu'une amelioration',
Lee utilise deux manuscrits d'Oxford et deux de Cam-
bridge et s'ecarte en 55 endroits des precedents, mais
il y a la-dedans huit fautes d'impression, il lui reste
done 47 ameliorations; les editions d'Ourmiah et de
Mossoul utilisent des manuscrits nestoriens et different
toutes deux de Lee en 94 endroits (dont sept fautes),
Ourmiah seul s'ecarte de Lee en 25 endroits (dont
quatre fautes) et Mossoul seul en 31 endroits (dont six
fautes). Pour le court chapitre xx, M. Dietrich com-
pare entre eux 5 editions, 25 manuscrits du vie au
xix« siecle etdeux commentateurs, etreleve seulement
treize variantes, encore faut-il noter que deux sont des
modifications d orthographe, trois sont des interver-
sions de deux mots successifs, une est une omission
d'un membre de phrase pour homoioteleutie, six
autres sont des fautes propres chacune a un manuscrit:
omission d'un ou de plusieurs mots, addition d'une
particule, modification d'une lettre finale, singulier
pour pluriel. II reste en somme une seule variante
interessante fournie aussi par un seul manuscrit, mais
qui est ancien. Pour les Paralipomenes, M. W. E. Bar-
nes a constate que Walton et Lee ont reproduit la Poly-
glotte de Paris: ce dernier a introduit six ameliora-
tions et autant de fautes d'impression; enfin Ourmiah
s'est borne a reproduire Lee en caracteres nestoriens.
Cf. An apparatus criticus to Chronicles in the Pe-
shitta version, Cambridge, 1897. Le meme auteur a
donne une edition critique du Psautier basee sur onze
editions et vingt-huit manuscrits qui sont presque tous
des manuscrits a usage liturgique ne renfermant que
les Psaumes et les cantiques liturgiques; ces mss.
s'echelonnent d'ailleurs du vie au xvie siecle et sont de
provenance Jacobite, nestorienne el melkite. Meme
dans des conditions si desavantageuses a la conserva-
tion du texte, M. F.arnes n'a releve' que 29 variantes
pour les neuf premiers psaumes; encore se trouve-t-il
sur ce nombre six modifications purement orthogra-
phiques et cinq fautes evidentes de copiste, ce qui
reduit le nombre des variantes a moins de vingt pour
les neuf premiers Psaumes. Cf. The Peshitta Psalter,
according to the West Syrian text, edited with an appa-
ratus criticus, by W. E. Barnes, Cambridge, 1904. Ces
trois editions critiques — les seules jusqu'ici consacrees
a 1'Ancien Testament — mettent bien en evidence le re-
marquable etat de conservation de la version syriaque:
les variantes sont peu nombreuses et la plupart sont
des particularites orthographiques et des fautes de
scribe. On peut done utiliser Fune quelconque des
editions qui different si peu, mais de preference, si
elle est accessible, la reproduction du Codex Ambro-
sianus B. 14, du vie siecle, mentionne plus haut. Les
livres sont disposes dans 1'ordre suivant :Pentateuque,
Job, Josue, Juges, Samuel, Psaumes, Rois, Proverbes,
Sagesse, Ecclesiaste, Cantique, Isai'e, Jeremie, Lamen-
tations, Lettre de Jeremie, deux lettres de Baruch, Eze-
ehiel, les douze petits prophetes, Daniel avec Bel et le
dragon, Ruth, Susanne, Esther, Judith, Ecclesiastique,
Paralipomenes, Apocalypse de Baruch, I Esdras (IV des
Latins), Esdras et Nehemie, cinq livres des Machabees,
dont le dernier est le livre VI du De Bello judaico de
Flavius Josephe. M. Barnes a montre que ce manuscril
est d'accord avec les plus anciens : ceux-ci concordent
avec 1'hebreu plus souvent que les manuscrits mo-
dernes,car ces derniers ont subi quelques retouches
d'apres le grec. Cf. An Apparatus criticus to Chronicles
in the Peshitta Version with a discussion of the value
of the codex Ambrosianus, Cambridge, 1897.

4° Origine de la Peschitto. — D'apres une legende
syrienne, consignee par Jesudad dans le livre compose"
par lui sur les passages difficiles et sur les mots

obscurs que Ton rencontre dans la Sainte Ecriture,
« le Pentateuque, Josue, les Juges, Ruth, Samuel,
David, les Proverbes, 1'Ecclesiaste, le Cantique et Job
ont ete traduits au temps de Salomon a la demande de
Hiram, roi de Tyr. Le reste de 1'Ancien Testament a
ete traduit, avec le Nouveau, a 1'epoque d'Abgar, roi
d'Edesse, par les soins d'Addaii et des autres Apolres. »
D'autres ont imagine quel'auteur dela Peschitto est le
pretre Asa (ou 'Asia) qui avait /ete envoye pour cet
objet a Samarie par le roi d'Assyrie. Cf. P. Martin,
Introduction a la critique textuelle du Nouveau Tes-
tament, p. 99; G. Dietrich, Iso'dddh's Stellung in der
Auslegungsgeschichle des Alien Testamentes an sei-
nen Commentaren.., Giessen, 1902. Plus digne d'atten-
tion est 1'opinion de Jacques d'Edesse, d'apres qui la
Peschitto de 1'Ancien Testament a ete traduite sur
1'hebreu au temps d'Abgar, P. Martin, loc. cit., p. 101,
car cette version, ecrite dans le dialecte de la Mesopo-
tamie, doit avoir ete faite dans ce pays, tandis que les
Chretiens de la Syrie proprement dite faisaient usage
des Septante. L'attribution de cette traduction au temps
d'Abgar est basee sur la legende d'Addai, nous retien-
drons du moins qu'elle a ete faite sur 1'hebreu, a
1'usage des Chretiens, probablement vers le commence-
ment du second siecle. Meliton, eveque de Sardes vers
170, et plus tard Origene dans les Hexaples, la citent
sous le nom de 6 Supo?. Quelques-unes de ces particu-
larites du « syriaque » ne se trouvent plus dans nos
manuscrits, ce qui est une nouvelle preuve que la tra-
duction primitive a subi une ou plusieurs revisions. Un
autre argument en faveur de 1'anciennete. de la Pe-
schitto de 1'Ancien Testament se tire des citations bibli-
ques de la Peschitto du Nouveau Testament, car un
nombre important de ces citations concorde avec le
texte de la Peschilto de 1'Ancien Testament et s'ecarte
a la fois de 1'hebreu et du grec. Cf. F. Berg, The influ-
ence of the Septuagint upon the Peschitta Psalter,
New-York, 1895, p. 137-150. « En raisondu grand nom-
bre de ces cas, il est difficile d'expliquer cette concor-
dance par une revision harmonistique posterieure; il
est plus admissible que la Peschitto de 1'Ancien Testa-
ment a precede la Peschitto du Nouveau Testament. R.
Duval, La litterature syriaque, 3e edit., Paris, 1907,
p. 28. Or, Eusebe, analysant un ouvrage d'Hegesippe,
nous apprend que cet auteur du milieu du second
siecle se denote comme un Juif convert! a cause des
emprunts qu'il fait « a 1'evangile selon les Hebreux et
au syriaque. » T. xx, col. 384. Meme si ce syriaque est
celui du Nouveau Testament, il s'ensuit, d'apres la
remarque precedente, que la Peschitto de 1'Ancien Tes-
tament est anterieure. Cette version est done portee
par les manuscrits, au ve siecle, parlestemoignages, a
la fin du premier siecle et, par les legendes, au temps
de Salomon.

5° Auteurs" et nature de la traduclion. — On
s'accorde a reconnaitre que plusieurs traducteurs ont
traduit, a differentes epoques, les livres protocano-
niques sur 1'hebreu et les livres deuterocanoniques sur
le grec, hors 1'Ecclesiastique qui a aussi ete traduit sur
1'hebreu. II est probable que les premiers traducteurs
n'etaient ni des juifs ni des Chretiens grecs mais des
judeo-chretiens; car cette version n'a jamais ete adop-
tee par les juifs qui repoussaient meme en general les
Septante, parce qu'ils regardaient toute traduction de
1'hebreu comme une profanation; les Chretiens grecs
par contre utilisaient les Septante, c'est done vers la
Mesopotamie que Ton dut eprouver le besoin d'une
traduction arameenne; or d'apres les traditions
syriennes, c'est parmi les communautes juives que le
cnristianisme commenca a se repandre en Mesopo-
tamie.

Addal, 1'apotre de 1'Osroene, descend a Edesse chez
le Juif Tobie et convertit les Juifs comme les paiens,



1917 SYRIAQUES ( V E R S I O N S ) 1918

c'est evidemment dans ce milieu que nous devons
chercher les premiers traducteurs. De plus on a rele-
ve, surtout pour Job, des ressemblances entre la Pe-
schitto et lesTargums, ce qui se comprend tres bien si
le traducteur est un Juif converti, car il est naturel
qu'il ait eu recours aux targums pour interpreter les
passages difficiles. Lorsque les Targums que nous pos-
sedons sont plus recents que la Peschitto, ils peuvent
s'etre inspires tous deux de targums arameens plus
anciens, cependant la dependance inverse n'est pas
impossible, c'est ainsi que Ton s'accorde maintenant a
reconnaitre que le Targum des Proverbes depend de la
Peschitto.

L'iniluence des Septante se fait aussi sentirdejadans
le PentateuqueetJosue, mais surtout dans lesPsaurnes
et les prophetes. II est peu probable que les premiers
traducteurs aient fait une sorte de traduction critique
en utilisant les targums etles Septante en meme temps
que 1'hebreu, il est plus probable que la traduction
primitive a ete revisee une ou plusieurs fois. C'est
vers 1'an 200 que Palout a ete cree eveque d'Edesse par
Serapion, eveque d'Antioche, et a ainsi infeode Edesse
a la metropole des Chretiens hellenisants de Syrie, il
est done naturel que Ton ait cherche alors a metlre
1'ancienne version syriaque en harmonie avec les
Septante seuls utilises a Antioche. Cette revision doit
etre posterieure a Origene qui cite des lecons du
syriaque absentesde notre texte actuel, mais elle etait
achevee au commencement du iv« siecle, car Aphraate,
vers 340, et saint Ephrem, mort en 373, utilisent une
version tres proche de celle qui nous a ete transmise.
Cf. R. Duval, La litterature syriaque, p. 32-33. Par
centre M. Driver et M. Stockmayer ont releve un cer-
tain nombre de passages de la recension grecque de
Lucien (Paul de Lagarde, Libroruni Veteris Testa-
menti canonicorum pars prior grse.ce, Gceltingue, 1883),
qui concordent avec la Peschitto centre 1'hebreu et les
Septante, et se demandent done avec raison si 1'hebreu
don±, au lemoignage de Suidas, Lucien se serait servi
pour constituer sa recension, ne serait pas la Peschitto.
Cf. Driver, Notes on the Hebrew Text of the. Books of
Samuel, Oxford, 1890; Th. Stockmayer, Zeitschrift

fur alltest. Wiss., t. xn, 1892, p. 218.
L'Ecclesiastique merite une mention speciale : En de

nombreux endroits, il est conforme a 1'hebreu retrouve
et tous deux s'ecartent du grec. Cf. La Sainle Bible
Polyglotte, t. v, p. 889-970, Eccli., in, 7,'. 29, etc. Aussi
on admet que le syriaque de 1'Ecclesiastique, a la dif-
ference des autres livres deuterocanoniques, a ete tra-
duit directement sur 1'hebreu. II semble cependant que
le syriaque a influe sur les manuicrits hebreux con-
serves. Cf. ibid., Eccli., in, 27, 34, etc. En quelques
rares endroits aussi, le syriaque se rapproche plutot
du grec, par exemple, XLIII, 1-10, ce qu'on peut expli-
quer par la volonte du traducteur qui aurait, eu cet
endroit, prefere le grec a 1'hebreu, oupar une revision
posterieure.

La version syriaque deTobie est formee de deux mor-
ceaux de provenance differente : i-vn, 11, provient de
1'Hexaplaire, la suite vn, 12-xiv, 15, provient d'une
autre source, qui est peut-etre « le chaldeen » utilise
par saint Jerome pour faire sa traduction latine, car le
syriaque, comme le latin, porte Achior au lieu d'Ahi-

kar, xi, 18.
6° Origins du met Peschitto. — Ce mot employe pour

designer la principale des versions syriaques ne se
trouve pas dans les manuscrits anterieurs au ixe ou
au x« siecle. II semble que la premiere mention expli-
cite en soit faite parMoyse bar-Kepha (-{- 913) qui ecrit:
« II faut savoir qu'il y a en syriaque deux traductions
de 1'Ancien Testament, 1'une, cette Peschilto que nous
lisons a ete traduite de 1'hebreu en syriaque, mais
1'autre, celle des Septante, a ete traduite du grec en

syriaque. » Cf. P. Martin, Introduction a la critique
textuelle du Nouveau Testament, Paris, 1883, p. 101.
Saint Ephrem ecrit « notre version ». Opera syriaca,
t. i, p. 380. Thomas d'Heraclee et le pseudo-Zacharie le
rheteur auvie siecle, et Jacques d'Edesse auvne, ecrivent
simplement «1'ancienne version syriaque » ou « 1'exem-
plaire syrien » ou,. plus brievement « le syriaque ».
Dans les manuscrits massoretiques du ixe au xe siecle,
le mot Peschilto designe le Nouveau Testament syriaque,
par opposition a la revision de Thomas d'Heraclee qui
est appelee « le grec ». D'apres le sens litteral du mot

(^ A j- ^L^, p'pgf la (version) simple, c'est-a-dire celle

qui est entre les mains du peuple, tandis que « le
grec » ou Hexaplaire etait plutot une curiosite a
1'usage des savants. Ce mot correspondrait done assez
bien a notre mot Vulgate, On a voulu aussi lui donner
une origine plus savante: Ce serait la traduction de 10.
aTtXa qui designe les manuscrits renfermant le seul
lexte des Septante, par opposition a ra eEaTiXa qui
renfermaient a cote de la transcription de 1'hebreu,
les diverses versions grecques. II est clair que 1'ana-
logie est assez faible ; et que Peschitto semble plutot
correspondre au mot Vulgate.

//. VERSION PHiLOXENiENNE. — Les controverses chris-
tologiques, commencees au ve siecle, firent eprouver le
besoin d'une version syriaque calquee sur le grec,parce
que c'etait le grec qui faisait autorite, non seulement
dans 1'Eglise grecque mais encore dans la Syrie helle-
nisee et en Egypte. D'ailleurs les protagonistes du
schisme Jacobite etaient souvent des homines, comme
Severe d'Antioche, qui sortaient des ecoles grecques.
Philoxene, eveque Jacobite de Mabboug, chargea done
un choreveque nomrne Polycarpe, de faire sur le grec
une version litterale de 1'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. Cette traduction se place vers 1'an 508. Elle dut
jouir d'un certain credit durant le vie siecle, car Moi'se
d'Aghel (vers 570) mentionne les Psaumes etle Nouveau
Testament, mais elle a ete supplantee un siecle plus
tard par 1'Hexaplaire syriaque de 1'Ancien Testament et
1'Heracleenne du Nouveau. On n'est meme pas sur d'en
posseder encore des fragments. Le manuscrit de
Londres add. 17106, fol. 74-87, du vne siecle, contient
trois fragments d'lsai'e qui ne s'accordent avec aucune
autre version et que 1'on est convenu d'attribuer a
Polycarpe. Ces fragments ont ete edites par Ceriani
avec la partie correspondante de la revision de Jacques
d'Edesse dont nous allons parler. Ces fragments d'lsai'e
contiennent tres peu des signes critiques usites dans les
Hexaples, sans notes marginalesni annotations. Ceriani
a encore edite, Monumenta, v, 1, p. 5, un fragment d'une
ancienne traduction des psaumes qu'il croit etre celle
de Polycarpe.

///. VERSION HEXAPLAIRE. — 1° Origine. — Cette
version a ete composee de 615 a 617 par Paul, eveque
de Telia de Mauzelat (Constantine de Syrie), a la de-
mande du patriarche d'Antioche, Mar Athanase Ie'.
On lit, par exemple a la fin du manuscrit syriaque de
Paris n° 27, f° 90 (renfermant le IVe livre des Rois dans
celte version) : « Ce livre a ete traduit du grec en
syriaque d'apres la version des Septante, dans la grande
cite d'Alexandrie, par le religieux Abbas Mar Paul,
eveque des fideles, sur 1'ordre et par le soin de Sa Bea-
titude Mar Athanase, patriarche des fideles, du couvent
de Mar Zachai, pres de Callinice, lorsque tous deux
etaient a Alexandrie, 1'an 928 (617 de notre ere) indic-
tion cinquieme. »

2° Manuscrits. — L'Hexaplaire ne nous est pas par-
venue integralement; le plus celebrede ses manuscrils
est I'AmbrosianusC. 313, conserve a Milan, provenaut
du monastere Notre-Dame des Syriens de Scete. C'est
le second volume d'un exemplaire complet. Le premier

1 tome qui renfermait le Pentateuque, Josue, les Juges,
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les Rois, Esdras avec Nehemie, Judith et Tobie, a ete en
la possession d'Andreas Masius (Andre du Maes) et n'a
pu etre retrouve apres la mort de ce savant en depitde
nombreuses recherches. A Londres, on trouve les
manuscrits suivants : add. 14442 du vne siecle; qui
contient la Genese avec des lacunes. Le texte renferme
les marques critiques des Hexaples d'Origene et Ton
trouve en marge les lecons differentes d'Aquila, Sym-
maque et Theodolion; add. 12 134, date de 697, conlient
1'Exode; en sus des marques et lecons comme le pre-
cedent il renferme des variantes « du Samaritain »;
add. 14437, du vme siecle, qui contient le livre des
Nombres et III Rois avec des lacunes. 11 est dit a la fin
de III Rois : « Le livre sur lequel fut traduit le pre-
sent ouvrage du grec en syriaque provenait des hexa-
ples, c'est-a-dire a six colonnes, de la collection des
Hexaples de la bibliotheque de Cesaree en Palestine,
et il avait ete collationne avec 1'exemplaire a la fin du-
quel il elait ecrit : Eusebe a corrige soigneusement du
mieux qu'il a pu. La traduction du grec en syriaque a
ete faite au mois de Schebat (fevrier) 1'an 827 du corn-
put d'Alexandre (616 de notre ere), la quatrieme indic-
tion, a Enaton (a neuf milles) d'Alexandrie au monas-
tere d'Ennaton; » add. 12133, du vine siecle, contient
le livre de Josue et nous apprend qu'il etait ecrit, sur
1'exemplaire qui servit a la traduction : « transcritsur
les Hexaplos et collationne avec les Telraples; » add.
17103, du vuie siecle, contient les Juges el Ruth.
Enfin add. 14434, et 14668, du \me siecle, contien-
nent des fragments des Psaumes, la fin du livre d'Eze-
chiel et les douze petits prophetes. A Paris le manus-
crit syria<|ue n° 21, ecrit en 1'an 720, renferme le IVe

livre des Rois. Une note finale porte : « Ce IVe livre des
Rois, dont la traduction a ete faite du grec en syriaque,
et celui (1'exernplaire) que nous avons entre les mains
a ete tire des Heptaples, c'est-a-dire des sept colonnes,
de la bibliotheque de Cesaree de Palestine, duquel
aussi des interpretations ont ete ajoutees (en marge). II
a ete collationne. soigneusement avec 1'exemplaire des
sept colonnes sur lequel on avait ecrit a la fin : Qua-
trieme livre des Rois, selon les Septante, soigneusement
corrige1; (moi) Eusebe, je 1'ai corrige, Pamphile le col-
lation nant. » Cf. Middeldorpf, p. 465.

3° Editions. — Le manuscrit de Milan a ete repro-
duit par Ceriani : Monumenta sacra et profana, t. vn,
Codex syro-hexaplaris Ambrosianus photolithogr.,
Milan, 1874. Mar T. Skat Roerdam, archeveque de See-
land, a Mill* Ruth et le livre des Juges : LibriJudlcum
et Ruth, secumlum versionem syriaco-Hexaplarem,
cum dissertatione praemissa de regulis grammaticis,
quas aecutus rst Paulus Tellensis in Veteri Testamento
ex grsecn mjriai'f vertendo; le syriaque et le grec cor-
respondant sont imprimes sur colonnes paralleles,
Copenhague, 1859 et '1861. Paul de Lagarde a edite en
caracteres hebreux, dans les Veteris Testamenti ab
Origans recensiti fragmenta, Gcettingue, 1880, les
fragments contenus dans les rnanuscrits de Londres et
de Paris, a savoir des fragments de 1'Exode, des Nom-
bres, de Josue et des Rois; il a repris les memes frag-
ments avec quelques additions (Genese, Exode, Ruth,
Juges, 111 el IV Rois) en caracteres syriaques dans sa
Bibliotheca syriaca, p. 1-256, sous le litre : Veteris
Testamenti grseci in sermonem syriacum versi frag-
menta octo, Gffitt ingue, 1892. Andreas Masius, d'apres
son manuscrit aujourd'hui perdu, a edite le livre de
Josue : Josux iniperatoris historia iUuslrata atque
explicata, Anvers, 1574. Des fragments d'Esdras et de
Nehemie ont aussi (He recaeillis dans la catena syria-
que du ins. Add. 12168 de Londres par Ch. C. Torrey,
Portions of first Esdras and Nehemiah in the Sijro-
Hexaj lar Version, dans The American Journal of
Semitic Ld.,.y. age and lilt., t. xxm (1906-1907), p. 65-
74. Avant Ceriani, le manuscrit de Milan avait doja ete

edite, a savoir Jeremie et Ezechiel par Norberg, Lund
(Londini Gothorum), 1787; Daniel et les Psaumes par
Caietanus Bugatus, Daniel secundum ed'itionem LXX
interpretum ex Tetraplis desumptum, Milan, 1788;
les Psaumes onl paru en 1820, a Milan, qualre ans
apres la mort de Bugati. Le reste du manuscril de Milan,
en dehors des deuterocanoniques, avail ele public par
H. Middeldorpf, d'apres la copie de Norberg, avec le
IVe livre des Rois d'apres le manuscrit de Paris, Codex
Syro-Hexaplaris, Berlin, 1835. Ceriani aussi, avant
de donner la reproduction photolithographique du
manuscrit de Milan, avait commence par en editer
quelques pieces dans les tomes I et n des Monumenta
sacra et profana; dans le t. I, Milan, 1861, il avail
edite la version hexaplaire de Baruch, des Lamentations
et de la lettre de Jeremie; dans le t. v il a edile les
fragments d'lsai'e conserves a Londres.

4° Caractcre et importance de cette traduction. —
Paul s'est propose de traduire le grec mot a mot en
conservanl meme 1'ordre et le nombre des mols, il a
done ecrit du syriaque barbare qui esl vite tombe en
desuelude, puisqu'il ne parait pas avoir ete lu apres le
ixe siecle, mais il nous a conserve fidelemenl 1'original
grec aujourd'hui perdu. Get original grec elait une edi-
tion critique faite d'apres les Hexaples, probablement
par Origene lui-mgme, qui compilait et completait les
versions anterieures : des sigles inseres dans le texte
meme indiquent les addilions faites aux Septante qui
sont ou qni ne sont pas conformes a Phebreu et les
variantes empruntees a certaines versions qui font
doublel dans ce texte. Cette compilation pouvait former
une septieme colonne dans 1'exemplaire de Cesaree
copie et collationne par Eusebe et Pamphile et consti-
tuer 1'exemplaire « a sept colonnes » dont parle le
manuscrit de Paris. Des copies en furent faites qui por-
taienl encore en marge^d'autres variantes empruntees
aux versions reunies par Origene. C'est une de ces
copies qui ful Iraduite en syriaque a Alexandrie en 616.
L'Hexaplaire syriaque est done tres importanle pour la
reconstitution desHexaples d'Origene, cf. Field, Origenis
Hexaplorumfragmenta,Q\ford,1815 ;M.igne, Pair. Gr.,
t. xv-xvi, mais celle version, faile par les Jacobites, ne fut
presque pas utilisee par les auteurs syriens et, chez les
Jacobites eux-memes, elle resta le privilege des savants
qui 1'appelaient « le grec ». Elle les dispensait de re-
courir au texte grec lui-meme, ainsi Bar-Hebrseus, par
exemple, la cite frequemment dans ses commenlaires
sur la Bible, mais la masse continua a utiliser exclusi-
vemenl la Peschitto. Le Pentateuque et la Sagesse ont
ete traduits en arabe d'apres cette version par Hareth
ben Sinan. Cf. ARABES (VERSIONS) DES ECRITURES, t. i,
col. 849. Chez les nesloriens on ne cite que Timothceler

qui 1'ail recommandee, et Jesudad, vers 850, qui en ait
(f 823) fait usage. Cf. R. Duval, La litt. syriaque, Paris.
1907, p. 53.

IV. REVISION DE JACQUES D'EDESSE ET VERSIOS*
PERDUES ou FRAG.VENTA1RES. — 1» Durant les annees
704 el 705, Jacques d'Edesse a donne une revision soi-
gnee de la version syriaque de 1'Ancien Testament,
d'apres les textes grec, hebreu et meme samaritain. II

| ne reste de sa revision que le Pentateuque (avec des-
lacunes) et Daniel, conserves a Paris, avec I Rois a
III Rois, n, 11, conserve a Londres. Cf. JACQUES D'EDESSE,
t. in, col. 1100.

2° On attribue a Mar Aba, patriarche nestorien de 53&
a 552, une traduclionde la Bible, donlil neresle pas de
trace. Cf. Assemani, Bibl. Or., t. n, p. 130, 411-412;
t. in, p. 75, 407-408; Bar-Hebraeus, Citron, eccl., edit.
Abbeloos el Lamy, t. n, p. 89-91; Oriens christiam:sf

t. n, p. 457. Cf. infra, IV, 2°.
3° Assemani, Bibl. Or.,\. 11, p.83, mentionne une autre

traduction des Psaumes quiaurait ete faite par Simeon,
superieur du monastere de Licinius dans la montagne-
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noire; mais le document sur lequel il s'appuyait, edite
par M. Guidi, Rendiconti delle sedute della R. Acca-
demia dei Lincei, classe des sciences morales, histori-
ques et philologiques, 20 juin 1886, p. 547-554, ne
semble viser que la lettre de saint Athanase a Marcel-
lin « sur 1'explication des Psaumes ». C'est cette lettre
seule qui aurait ete traduite par Simeon; la traduction
syriaque se trouve en tete des Psaumes dans le Codex
Ambrosianus. Cf. Ceriani, Monumenta, t. v, I, p. 5.

III. ANCIENNES VERSIONS DU NOUVEAU TESTAMENT. —
Ce sont le Diatessaron, la Peschitto du Nouveau Tes-
tament, les Evangeliaires de Cureton et du Sinai'.

/. CARACTERE, ORIGINS, MANUSCRITS, EDITIONS. —
i°Le Diatessaron. — L'harmonie syriaque des jivangiles
ou Diatessaron a ete composee par Tatien, disciple de
saint Justin. On est d'accord pour placer sa composition
en 172-173, lorsque Tatien revint de Rome. M. Hjelt,
Die altsyrische Evangelien-Uebersetzung und Tatians
Dialessaron, Leipzig, 1903, p. 162. Tatien trouva, a son
retour en Mesopotamie, les quatre Evangiles traduits
en syriaque; c'est avec cette traduction qu'il composa
son harmonie; il apporta peut-etre un manuscrit occi-
dental dont il se serait servi pour modifier un peu
1'ancienne traduction, cela expliquerait quelques res-
semblances que Ton a cru trouver entre les restes du
Diatessaron et la recension occidentale. II semble que
Tatien avail introduit quelques passages apocryphes,
cependant il ne doit pas avoir fait de modifications
importantes, puisque son ouvrage prit facilement la
place des Evangiles canoniques et que saint Ephrem
prit la peine dele commenter j i l supprimait les genea-
logies Matth., i, 1, et Luc, in, 23, comme tout ce qui
mdiquait que le Christ descendait de David, probable-
ment a cause des tendances gnostiques de 1'auteur.
C. Holzhey, Der neuentdeckte Codex syrus Sinaiticus,
Munich, 1896, p. 4. Theodoret, eveque de Cyr en Syrie,
dit que le Diatessaron n'etait pas seulement en usage
a son epoque parmi les sectateurs de Tatien, mais
encore parmi les orthodoxes qui n'en voyaient pas la
malice; il en trouva plus de deux cents exemplaires
reveres dans les eglises qui dependaient de lui, il les
fit reunir, les supprima et les remplaca par les Evan-
giles des quatre evangelistes. Migne, Pair. Gr.,\.. LXXXIII,
col. 380.

II ne reste aucun manuscrit du Diatessaron. Saint
Ephrem \f 373) en a fait un commentaire dont il
existe une traduction armenienne. Cf. G. Moesinger,
Evangelii concordantin expositio facta a S. Ephrgsnw
in latinum translata a P. I. B. Aucher, Venise, 1876.
A 1'aide du travail de Moesinger et des citations
d'Aphraate et de saint Ephrem, M. Zahn tenta de recons-
lituer le Diatessaron : Forschungen zur Geschichte des
neutest. Kanons, iTheil, Tatians Diatessaron, Erlangen,
1881. Les passages du Diatessaron cites dans les com-
mentaires de saint Ephrem ont ete reunis et traduits
en anglais par H. Hill et Armitage Robinson, A disser-
tation on the Gospel, commentaries of St. Ephrem the
Syrian, Edimbourg, 1895. R. Harris et H. Goussen ont
public des extraits qu'ils ont tires des commentaires de
Jesudad etd'autres auteurs. Des restes d'un Diatessaron
syriaque ont ete relevesdansun lectionnaire du couvent
syrien de Jerusalem. Voir le texte dans Zeitschrifl der
deutschen morgenl. Gesellschaft, t. LXI (1907), p. 850,
Spuren eines syrischen Diatessarons, par H. Spoer.
La traduction et les notes se trouvent dans Journal of
biblical Literature, t. xxiv, 1905, p. 179, Traces of the
Diatessaron of Tatian inHarklean Syriac Lectionary.
Cette harmonie qui figure en marge est differente de
celle qui existe dans plusieurs lectionnaires de la ver-
sion heracleenne, par exemple dans les manuscrits de
Paris 51 et 52. Cette derniere qui porte sur la Paque
et la passion n'a rien a voir avec le Diatessaron de
Tatien. L'autre au contraire presente en substance,
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avec le texte de 1'heracleenne, la meme disposition que
la version arabe du Diatessaron editee par A. Ciasca :
Tatiani Evangeliorum harmonise arabice, Rome, 1888.
Cette version arabe, signalee dans le manuscrit n. XIV
du Vatican, et trouvee depuis dans un meilleur manus-
crit de provenance egyptienne, se donne comme 1'ou-
vrage meme de Tatien qui aurait ete traduit en arabe
par Abou-1-Pharag Ben-at-Tib, auteur nestorien connu
par ailleurs et mort en 1043, sur un exemplaire syriaque
transcrit par Isa ben Ali Almotattabbeb, disciple de
Honaiin (f 873). Le R. P. Cheikho a depuis fait con-
naitre trois feuillets de la meme version.

2° La Peschitto du Nouveau Testament. — C'est 1»
version « simple » regue par tous les Syriens : Maro-
nites, Jacobites, Nestoriens, Melkites. — a) Son impor-
tance provient surtout de 1'anciennete et de 1'accord
presque parfait des manuscrits qui nous 1'ont conser-
vee. Ces manuscrits sont enumeres dans les prolego-
menes de C. R. Gregory, Novum Testamenlum grss.ce,
recensuit C. Tisc.hendorf, editio oclava, t. in, Leipzig,
1894, p. 828 sq.; Textkritik des Neuen Teslamentes,
Leipzig, 1902, t. n, p. 508-521. Les principaux ont ete
classes par G. H. Gvvilliam, The materials for the criti-
cism of the Peshito of the New Testament, dans Sludia
biblica, t. in, Oxford, 1891. Citons les suivants : les ma-
nuscrits du British Museum add. 14459 et 17117 au-
raient ete ecrits probablement aux environs de450. Les
quatre manuscrits add. 14453,14476, 14480 et Craw-
fordianus I peuvent etreaussi du v siecle ou du moins
du commencement du vie. Les manuscrits de Londres
add. 14479 et 44459 sont dates de 534 et de 530 a 538;
un Evangeliaire du Vatican est date de 548 et un de
Florence de 586. M. 1'abbe Paulin Martin classant les
principaux manuscrits de la Peschitto du Nouveau
Testament, en comptait onze du ve siecle (contre quatre
grecs et trois latins), trente-trois du vie siecle (contre
cinq grecs et quatorze latins), onze du viie siecle (con-
tre un grec et cinq latins). Introduction a la critique
textuelle du Nouveau Testament, p. 132 a 133. Les
chiffres sont moins favorables au syriaque dans Gre-
gory, Prolegomena, 1234-1237. L'accord complet qui
existe entre ces divers manuscrits de toute epoque est
encore plus remarquable; on a pu ecrire qu'il n'y a
pas une variante importante par chapitre. On a accuse
a tort les nestoriens d'a voir corrompu la version syriaque;
en dehors des differences orthographiques, c'est a peine
si leurs manuscrits different en deux endroits, Heb.,
n, 9, et Act., xx, 28. II est exact par contre que la Pe-
schitto differe de la Vulgate : elle ne renfermait pas la
2e Epitre de saint Pierre; la 2eet la 3e Epitres de saint
Jean; 1'Epitre de saint Jude; 1'Apocalypse; 1'histoire
de la femme adultere; Joa., vn, 53-vin, n, el I Jean., v, 7.

b) Editions. — Cf. C. R. Gregory, loc. cit., p. 815-
822. La premiere edition fut publiee a Vienne, grace a
J. Alb. Widmanstadius, d'apres un manuscril apporte
de Mesopotamie par Moi'se de Mardin, Liber sacrosancti
Evangelii, characteribus et lingua syra, Jesu Christo
vernacula, Vienne, 1555; quelques exemplaires paru-
rent plus tard avec la nouvelle date de 1562. Le travail
de Widmanstadt fut plusieurs fois reimprime avec
quelques corrections et quelques variantes de 1569 a
1621. Cette derniere annee, Martin Trost ajouta une
version latine au has des pages : Novum Domini no-
stri Jesu Christi Testamentum syriace cum versione
latina, ex diversis editionibus diligentissime recensv-
tum, accesserunt in fine notationes variantis lectionis
ex quinijue impresses editionibus diligenter collectae,
Cothenis Anhaltanorum. Dans toutes ces editions man-
quaient la 2e Epitre de saint Pierre, la 2e et la 3e de
saint Jean, 1'Epitre de saint Jude, 1'Apocalypse, ainsi
que Joa., vin, 1-10, I Joa., v, 7, avec quelques mots dans
Matth., x, 8; xxvn, 35; et deux versets de saint Luc,
xxn, 17-18. En 1627, Louis de Dieu edita a Leyde un

V. - Cl
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texte de 1'Apocalypse qui semble provenir de la version
heracleenne. En 1630, Pococke publia a Leyde les
quatre Epitres catholiques qui manquaient dans la ver-
sion Peschitto, d'apres un manuscrit de la Bodleienne
d'Oxford (Or. 119) qui represente peut-etre la Philoxe-
nienne. Cf. John Gwynn, The older SyriacVersion of the
four minor catholic Epistles, dans Hermathena, n. xvi
(t. vn), 1890, p. 281-314. Quant a 1'episode de la femme
adultere qui manquait a 1'origine dans la Peschitto, il
y en avait au moins trois traductions differentes des le
temps de Mara, vers 520. Cf. Bernstein, Zeitsch. der
deutschen morg. Gesellsch., t. vm, p. 397; Gwynn, On a
syriac MS. belonging to the collection of archbishop
Vssher, Dublin, 1886, dans les Transactions of the
Royal Irish Academy, t. xxvn, 8. Louis de Dieu 1'edita,
en 1627, d'apres un manuscrit d'Ussher. C'est la Peschitto
ainsi completee que toutes les editions suivantes ont
reproduite. Parmi ces dernieres signalons 1'edition
Gutbir, Hambourg, 1664, a cause du lexique syriaque
qui lui fut ajoute en 1667. L'edition de Leusden et
Schaaf, Leyde, 1708, etait aussi accompagnee d'un
lexique, 1709. La premiere partie jusqu'a Luc, xvm, 27,
porte surtout des voyelles nestoriennes, la fin, impri-
mee apres la mort de Leusden, porte plutot des voyelles
Jacobites. Cette edition etait regardee comme la meil-
leure et a ete utilisee par Tischendorf pour relever les
variantes de la Peschitto. Signalons encore les editions
de la societe biblique anglaise, dont la premiere a ete
donnee par Samuel Lee en 1816 et de la societe biblique
americaine, dont la premiere edition donnee par
J. Perkins (Ourmiah, 1841), d'apres des manuscrits nes-
toriens, a ete reproduite plusieurs fois a New-York.
L'imprimerie des Dominicains de Mossoul a public le
Nouveau Testament en 1891. Enfin une edition critique
des Evangiles vient d'etre donnee par P. E. Pusey et
G. H. Gwilliam, Tetraevcmgelium sanctum, simplex
Syrorum versio, Oxford, 1901. La bibliographic com-
plete a ete donnee par M. Nestle, dans sa grammaire
syriaque et la Realencyklopddie fur prot. theol.,
3e edit., article Bibelubersetzungen, t. in, col. 167.

3° L'evangrliaire de Cureton. — En 1858. paraissait
a Londres une ancieane version syriaque differente de
la Peschitto sous le titre : Remains of a very ancient
Recension of the four Gospels in syriac, hintherto
unknown in Europe, discovered, edited and transla-
ted by W. Cureton, xcx et 87 pages. C'etait 1'edition du
manuscrit de Londres add. 14451, qui compte 88 feuil-
lets, mais les feuillets 12-15 et 88 sont des restitutions
du xue et du xme siecle. Trois autres feuillets du
meme manuscrit ont ete apportes d'Egypte a Berlin
par H. Brugsch; ils furent edites par ^Emilius Rcedi-
ger dans Monatsbericht der Koenigl. Preussischen
Akademie d. Wiss. zu Berlin, 1872, p. 557-559 et 1-6,
puis reedites par W. Wright, Fragments of the Cure-
Ionian Gospels, Londres, 1872. Ce manuscrit, d'apres
Cureton, serait du milieu du ve siecle; il contient Mat-
thieu, i, I-VHI, 22; x, 32-xxni, 25; Marc, xvi, 17-20;
Jean, i, 1-42; in, 6-vn, 36; [vn, 37-52; vin, 12-19;] xiv,
10-12, 16-18,19-23, 26-29; Luc, n, 48-in, 16; vn, 32-xv,
21; [xv, 22-xvi, 12; xvn, 16-23;] xvn, 24-xxiv, 44. Les
passages entre crochets figurent sur les feuillets de
Berlin. Les feuillets 12-15 recemment ajoutes, comme
nous 1'avons dit, portent Matth., vm, 23-x, 31 d'apres
la Peschitto et le feuillet 88 porte Luc, xxiv, 41 a la fin.
Le texte syriaque de Cureton a ete retraduit en grec
par J. R. Crowfoot, Fraymenta evangelica quse ex an-
tiqua recensione Novi Testamenti (Peschito dictae) a
Gul. Curetono vulgata sunt, grxce reddita textuique
syriaco editionis Scharfianas et grxco Scholzianas
fideliter collata, Londres, 1870-1871. Wildeboer a releve
une liste des variantes que ce texte syriaque ajoute
a 1'e'dition de Tischendorf : De waarde der syrische
Evungelien door Cureton ontdekt en uitgegeven;

Leyde, 1880. Enfin, en 1885, Fr. Baethgen a donne une
nouvelle reconstruction du grec: Der griechische Text
des Curetonschen Syrers wiederhergestellt, Leipzig.

4° Le palimpseste syriaque du Sinai. — II fut de-
couvert par Mme Smith Lewis et Mme Dunlop Gibson
qui en photographierent quelques pages dans un pre-
mier voyage et la totalite dans un second. Cf. How the
codex was found, a narrative of two visits to Sinai
from Mrs. Lewis's Journals 1892-1893, by Mrs Dunlop
Gibson. Les photographies etaient plus petites que
1'original et il fallut un troisieme voyage pour termi-
ner le dechiffrement, auquel prirent part les profes-
seurs Bensly, Rendel Harris et Burkitt. Ce voyage fut
raconte par Mme Bensly : Our journey to Sinai, a visit
to the convent of St. Catarina, Londres, 1896. Le
texte et une traduction anglaise parurent en 1894 :
The four Gospels in syriac, transcribed from the
Sinaitic palimpsest by R. L. Bensly, J. R. Harris,
F. C. Burkitt, with an introduction by Agnes Smith
Lewis, Cambridge; et A translation of the four Gos-
pels from the syriac palimpsest by Agnes Smith Lewis,
Cambridge; etA translation of the four Gospels from
the syriac palimpsest by Agnes Smith Lewis, Londres.
En 1896, a la suite d'un nouveau voyage fait au Sinai'
au printemps de 1'annee 1895, Mrs Smith Lewis a publie
un complement a 1'edition prece"dente : Some pages
of the four Gospels retranscribed from the sinaitic
palimpsest, Londres. M. Burkitt a reedite le texte de
Cureton avec une traduction anglaise et a donne en
notes les variantes du palimpseste du Sinai avec cer-
tains passages du Diatessaron; dans un second volume
le meme auteur expose ses recherches et ses conclu-
sions sur les anciennes versions du Nouveau Testa-
ment : Evangelion da-Mepharreshe. The Curetonian
Version of the four Gospels with the readings of the
Sinai palimpsest and early syriac patristic evidence,
edited, collected and arranged, 2 in-4u, Cambridge,
1904. M. Carl Holzhey a donne les variantes paralleles
des manuscrits Cur. et Sin. : Der neuentdeckte Codex
syrus Sinaiticus, Munich, 1896. Cette meme annee,
M. Alb. Bonus editait a Oxford un travail analogue :
Collatio codicis Lewisiani rescripti Evangeliorum
sacrorum syriacorum cum codice Curetoniano, cui
adjectse sunt lectiones e Peshitto desumptse. Enfin
M. A. Merx a traduit en allemand et commente le texte
syriaque, Die vier kanonischen Evangelien, Berlin,
1897, 1902,1905. Le manuscrit du Sinai'portait comme
texte superieur des vies de saintes femmes ecrites en
778 de notre ere par Jean le stylitede Beit Mar Qonoun,
monastere de la ville de Mearrath Mesren, dans le dis-
trict d'Antioche. Ces vies ont ete editees par Agnes
Smith Lewis : Select narratives of holy women from
the Syro-Antiochene or Sinai palimpsest, Londres,
1900. Pour ecrire ces vies, Jean le stylite a utilise
1'evangeliaire syrien, une partie d'un Evangile grec de
saint Jean et quelques feuilles des actes de saint Tho-
mas. II manque malheureusement dix-sept feuilles de
1'Evangeliaire syrien; les 142 qui ont ete retrouvees, sur
lesquelles Jean a recrit les vies mentionnees plus haut,
comprennent : Matth., i, i-vj, 10; vm, 3-xn, 1; xn, 31-
xiv, 13; xiv, 31-xvi, 15; xvn, 11-xx, 24; xxi, 20-xxv,
12; xxvi, 17-xxvm, 7; Marc., i, 12-44; n, 21-m, 21; iv,
2-iv, 16; iv, 41-v, 26; vi, 5-vm, 15; vm, 26-xn, 19; xii,
30-xv, 4; xv, 19-xvi, 8; Luc., i, 1-16; i, 38-vi, 6; vi, 15-
ix, 13; ix, 27-x, 6; x, 11-xi, 13; xi,32-xm 12; xni, 22-
XVH, 16; xvn, 22-xxiv, 53; Joa., i, 25-47; H, 16-ni, 31;
iv, 7-37; v, 12-19; v, 46-vi, 20; vi, 31-vn, 11; vii, 16-
VHI, 22; vm, 26-41; vm, 44-x, 38; xi, 5-xn, 28; xii, 47-
xv, 7; xv, 15-xvn, 13; xvn, 21-xvin, 31; xix, 40-xxi,25.
II a d ailleurs quelques fragments qui n'ont pu etre
dechiffres et, par suite, quelques lacunes qui portent ou
sur quelques mots ou meme sur des versets. L'edition
reproduit le manuscriUigne pour ligne afin de faciliter
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le controle. Enfln, Mme A. S. Lewis a reedite le texte
du Sinai' avac les dernieres corrections et additions et
les variantes du texte de Gureton, The old Syriac
Gospels or Evangelion da-Mepharreshe, Londres, 1910.

//. COMPARAISON DES ANCIENNES VERSIONS : DidteS-
saron (T.), Peschitto (P.], Cureton (Sc.), Sinaiti-
cus (Ss.). — Les manuscrits Sc et Ss representent pour

M. Burkitt 1'evangile « des separes » (| ^f ft V*« =

damefarrese) par opposition a 1'evangile « des meles »
ou diatessaron. Voici la synlhese que ce savant a mise
en tete de son edition signalee plus haut; voir aussi
Urchristentum im Orient, von F. Crawford Burkitt,
deutsch von Erwin Preuschen, Tubingue, 1907, in-8°,
p. 25-51; R. Duval, La litterature syriaque, in-8°,
Paris, 1907, p. 38-40. Le Diatessaron est la forme la
plus ancienne de 1'evangile syriaque. II a ete ecrit pri-
mitivement en grec, probablement a Rome, par Tatien,
4e disciple de Justin le martyr, et traduit en syriaque
durant la vie de Tatien, vers 170 de notre ere. Cela ne
peut etre plus tard que 172-173; quelques annees avant
que Hystaspe ne convertit Bardesane et que Palout ne
fut ordonne comme eveque d'Edesse par Serapion d'An-
tioche, car Serapion etait un grand adversaire des evan-
giles extracanoniques, cf. Eusebe, H. E., vi, 12, t. xx,
col. 545, et il n'est pas probable que Palout, ordonne et
dirige par lui, aurait permis 1'inlroduction du Diates-
saron, surtout de la part d'un homme a tendances he-
retiques comme Tatien. Comme on peut 1'attendre d'un
document d'origine occidental, le texte du Diatessaron
est proche parent du Codex Eezss et des differentes
formes de 1'ancienne version latine. Tatien, aide de ses
compagnons, fut peut-etre ete le premier mission-
nairede la yallee de 1'Euphrate; il aurait compose 1'har-
monie des Evangiles pour seconder leurs travaux et ce
pourrait etre la le premier Evangile que 1'on ait connu
a Edesse.

Le texte de 1'Evangile « separe » peut avoir ete apporte
d'Antioche par Palout, mais il trouva le Diatessaron
en faveur etne put le remplacer. Le texte de 1'Evangile
« separe», en tant que traduction directe du grec,
reproduit pour nous le texte qui -etait en usage a An-
tioche, a la fin du ne siecle, texte d'une grande valeur
critique, tres mediocrement represente dans les manus-
crits grecs existants. L'emploi du Diatessaron par le
traducteur a introduit des lecons qui appartiennent aux
textes ayant cours dans les pays occidcntaux. Ss et Sc
contiennent tous deux des lecons qui ont et£ rendues
conformes au Diatessaron par les copistes. Sc repre-
sente, en outre, un texte qui a ete en partie revise sur
des manuscrits grecs posterieurs. La version duNouveau
Testament introduite par Palout comprenait les Actes
et les Epitres de saint Paul; il apporta aussi une edi-
tion de 1'Ancien Testament preparee d'apres le grec
surtout pour Isaie et les Psaumes, et completee par la
traduction de quelques deuterocanoniques.

Enfin la Peschitto est une revision de 1'Evangile
« separe » ayant surtout pour but de conformer davan-
tage la traduclion au texte grec lu, a Antioche, au
commencement du ve siecle. Elle a ete preparee par
Rabboula, eveque d'Edesse de 411-435, et elle a ete
promulguee par son autorite pour etre substitute au
Diatessaron. Lorsqu'elle s'eloigne du Diatessaron et
de 1'ancienne version syriaque, elle represente done le
lexte en usage a Antioche aux environs de 1'an 400.
Elle n'est d'ailleurs pas employee par les ecrivains du
siecle precedent comme Ephrem et Aphraate. M. Bur-
kitt a deja signale quelques objections a sa theorie :
— a) Le canon de la Peschitto, qui ne comprend ni
1'Apocalypse ni quatre Epitres catholiques semble indi-
quer une origine plus ancienne. M. Burkitt repond
que 1'Eglise d'Antioche ne les admettait pas non plus,
cf. CA.NON DES ECRITURES, t. n, col. 175, et que

1'ancienne Eglise syrienne n'admettait probablemen
que « la loi, les prophetes, les evangiles, les lettres
de Paul et les actes des douze Apotres » dont la
doctrine d'Addai', conservee dans un manuscrit du
vie siecle, dit : « Vous lirez ces livres dans 1'eglise
de Dieu et aucun autre. « II s'ensuivrait que 1'auteur
de la Peschitto aurait deja assez elargi le canon syrien
en y introduisant trois Epitres catholiques et que,
memeau ve siecle, on ne pouvait lui demander plus.—
b) Rabboula, d'abord favorable a Nestorius, devint en-
suite le champion de saint Cyrille, et il n'est pas vrai-
semblable que les nestoriensauraientadopte la Peschitto
si cette version etait de lui. M. Burkitt suppose qu'elle
etait faite et adoptee avant leconcile d'Ephese. — c ) Les
citations d'Aphraate, si elles ne concordent pas entie-
rement avec la Peschitto, different encore plus du texte
de 1'evangile « separe ». II pouvait citer de memoire et
etre encore influence par le Diatessaron. Saint Ephrem
ecrivait en vers et il est difficile de Futiliser pour des
discussions de detail. — d) II a pu y avoir un grand
nombre de recensions syriaques particulieres, comme
cela avait lieu, d'apres saint Jerome, pour le latin ou
chacun compilait a son gre son propre exemplaire, il
ne serait done pas impossible que 1'evangile « separe »
et la Peschitto soient contemporains, au lieu d'etre
successifs, et qu'ils precedent de trois remaniements
simultanes du Diatessaron, les deux premiers (Sc et
Ssc) n'etant que des curiosites litteraires. La theorie de
M. Burkitt ne s'impose pas.

IV. VERSIONS PLUS RECENTES DU NOUVEAU TESTAMENT.
— 1° La Philoxenienne et VHeracleenne. — a) Ori-
gine. — Comme nous 1'avons dit pour 1'Hexaplaire de
1'Ancien Testament, la Peschitto diflerait encore en
bien des points du texte grec recu et ces differences
devinrent surtout sensibles durant les controverses
christologiques avec les Grecs. Philoxene, eveque de
Mabboug de 485 a 523, chargea done, vers 508, le chor-
eveque Polycarpe de faire sur le grec une traduction
litterale de 1'Ancien et du Nouveau Testament. Sa tra-
duction du Nouveau Testament, revue a Alexandrie sur
deux ou trois manuscrits grecs par Thomas d'Harkel
(ou d'Heraclee), eveque de Mabboug, constitue 1'Hera-
cleenne conservee dans de nombreux manuscrits. Les
dates de ces deux traductions sont 1'an 508 et 616 de
notre ere, d'apres une note qui se trouve dans la plu-
part des manuscrits.

b) Les manuscrits. — Ici encore le travail de Poly-
carpe ajete completement efface par celui de son suc-
cesseur. M. Gwynn a publie, d'apres un ms. du comte
de Crawford, une ancienne version de 1'Apocalypse
qu'il croit representer la traduction de Polycarpe (ou
Philoxenienne), tandis que la version editee par Louis
de Dieu en 1627 appartiendrait a la revision de Thomas
d'Harkel, The Apocalypse of St. John in a syriac ver-
sion hitertho unknown, Dublin, 1897. M. J. H. Hall
croyait trouver le vieil original de Polycarpe sur les
Evangiles dans un ms. de Beyrouth; il a donne une re-
production phototypique des quatrelettres qui manquent
dans la Peschitto, The Syrian Antilegomena Epistles,
Baltimore, 1886. Cf. The Academy, 18 aout 1877,
col. 170. Nous ne parlerons done plus que de 1'Hera-
cleenne. II en reste de nombreux manuscrits. C. R. Gre-
gory, Prolegomena, p. 853-859, mentionne 29 manus-
crits des Evangiles, dix des Acles et des Epitres
calholiques; et six qui contiennent 1'Apocalypse. II existe
encore d'ailleurs d'autres manuscrits, cf. Revue bi-
blique, 1907, p. 254-258, ou M. Delaporte fait connaitre
un manuscrit d'Emese, copie en 1'an 841 de notre ere
et analogue au manuscrit 268 du Vatican; voir aussi
Zeitschrift fur neutest. Wiss., 1905, p. 282. II faut no-
ter que les dates attributes chez Gregory aux tvange-
liaires 25 et 27 sont celles de la redaction et non
celles des manuscrits qui sont plus recents. Le ms. 27
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(Vat. 368) est date de 859 (cf. fol. 172 v), d'apres
P. Martin. De m£me si le ms. 26 est le manuscrit de-
crit par Adler, p. 64-65, il n'est pas du vme siecle,
mais de 1'an 1483, comme le dit Adler. Le plus ancien
manuscrit semble done etre de 1'an 757, mais il y en a
plusieurs du ixe siecle.

c)Editions. — J. Witte a edite deux volumes :S. Evan-
geliorum versio syra Philoxeniana, Oxford, 1778, et
Actuum Apostolorum et Epistolarum, Oxford, 1779-
1803, d'apres deux manuscrits que Samuel Palmer avait
envoyes a Ridley; 1'un de ces deux manuscrits portait
en marge des annotations de la main de Denys Bar Salibi
et fut done designe par ce nom. Cette edition ne con-
tient ni 1'Apocalypse, ni la fin de 1'Epitre aux Hebreux.
M. Bensley a comble cette derniere lacune d'apres un
manuscrit de Cambridge provenant de Jules Mohl, The
Harkleian version of the Epistle to the Hebrews, XI, 28-
xui, 25. G. H. Bernstein crut a tort trouver la version
elle-meme de Polycarpe dans un manuscrit de Rome du
xive siecle et 1'utilisa pour editer 1'Evangile de saint
Jean : Das heilige Evangelium des Johannes, Leipzig,
1853. C'etait encore 1'Heracleenne. Le meme auteur avait
publie : De Charklensi Novi Testamenti translatione
syriaca commentatio, Breslau, 1837 (2« edition aug-
mentee, 1854). D. Gottlob Christ. Storr publia une
longue etude sur 1'edition de White dans Repertorium
fur Biblische und morgenlandische Litteralur, t. vn,
Leipzig, 1780, p. 1-77. Adler a decrit les manuscrits
qu'il connaissait et a transcrit 1'index des lecons
d'apres le ms. 105 Barberini; enfm il a releve un
grand nombre de notes marginales, Novi Testamenti
rersiones syriacse, Copenhague, 1789, p. 43-134 et 203-
206. Nous avons deja signale qu'on a complete la Pe-
schitto avec des manuscrits de la Philoxenienne ou
Heracleenne.

d) Caractere de cette version. — Elle est d'une
grande importance pour la critique, car elle est faite
avec soin d'apres plusieurs manuscrits grecs qui re-
montent, en ce qui concerne Polycarpe, au ve siecle;
les mots grecs sont rendus avec une fidelite servile, de
plus les manuscrits portent des notes marginales qui
sont des variantes, elles different beaucoup avec les
manuscrits et on ne peut dire que toutes remontent
jusqu'a Thomas ou a Polycarpe : Adler, op. cit., p. 79-
131, a publie 437 de ces notes marginales; J. White en
a publie 346 dont 105 qui figurent seulement dans ses
manuscrits, par exemple Matth., i, 7, en face de Abia,
on trouve Abiud, lecon qui ne figure que dans le Codex
Bezx. De meme, xx, 28, on trouve la longue addition
qui ne se trouve que dans des manuscrits latins, dans
le seul manuscrit D et dans Cureton, mais la Philoxe-
nienne ajoute la note suivante : « Dans les anciens ma-
nuscrits ces choses ne se trouvent que dans Luc.,
chap. LIII, mais on les trouve ici dans des manuscrits
grecs, c'est pourquoi elles ont et6 aussi ajoutees par
nous en cet endroit. » Ces manuscrits grecs (il en
mentionne jusqu'a trois) ressemblaient done aux ma-
nuscrits C, D, L. Cf. Adler, op. cit., p. 130. Enfin ce
texte renferme des asterisques et des obeles comme
1'edition critique faite par Origene, mais on n'a pas pu
se mettre d'accord sur leur sens qui n'est pas explique
par ailleurs.

2° Les biographes de Rabboula, eveque d'Edesse de
411 a 435, et de Mar Aba, catholicos nestorien de 536
a 552, leur attribuent une traduction du Nouveau Tes-
tament dont on ne sail rien par ailleurs.

V. LA VERSION SYRO-PALESTINIEXNE DE L'ANCIEN ET
DU NOUVEAU TESTAMENT. — 1° Manuscrits et editions.
— a) L'attention a ete attiree sur ce dialecte par un
lectionnaire des Evangiles conserve au Vatican. Decrit
par Assemani, Biblioth. apost. VaticansR Codicum
mss. catalogus, Rome, 1758, t. I, 2e part., p. 70-103
(description du manuscrit XIX), il a ete analyse et

commente par Adler, loc. cit., p. 137-202, et edite d'abord
par le comte Miniscalchi Erizzo, Evangelium Hieroso-
lymitanum ex codice Vaticano, 2 in-4°, Verone,
1861-1864, puis par Paul de La garde, Bibliothecse
syriacss a Paulo de Lagarde collects^ quse ad philolo-
giam sacram pertinent, p. 257-40i, Gosttingue, 1892.
Le manuscrit avait ete ecrit en 1030 par Elie, pretre
d'Aboud, dans le monastere de Moyse, a Antioche. —
Deux lectionnaires analogues ont ete decouverts depuis
lors au Sinai; Mmes Lewis et Gibson ont publie le texte
de 1'un d'eux et donne les variantes du second et du
manuscrit du Vatican d'apres 1'edition de Paul de La-
garde : The Palestinian Syriac Lectionary of the
Gospels, Londres, 1899.

b) D'autres lectionnaires contiennent aussi des textes
de 1'Ancien Testament comme A Palestinian syriac
Lectionary containing Lessons from the Pentateuch,
Job, Proverbs, Prophets, Acts and epistles edited by
Agnes Smith Lewis with critical notes by professor
E. Nestle and a glossary by Margaret D. Gibson,
Londres, 1897. Dans une publication subsequente,
Mrs Lewis a reproduit quelques pages du lectionnaire
precedent qui figuraient dans les fragments edites par
Fr. Schulthess, dans Zeitschr. der deutsch. morg-
Gesell, t. LVI, p. 253-254, et par Hugo Duensing, dans
ses Christlich-Palastinisch-Aramdische Texte und
Fragments, Goettingue, 1906, a savoir Isai'e, xxv, 3-12;
Joel, n, 28-m, 8; Actes, n; 1-21; Rom., xm, 7-14;
Ephes., iv, 25-v, 2; Job, xvi, 10-20 : Supplement to a
Palestinian Syriac lectionary, Cambridge, 1907; cf.
Zeitschr. der deutsch. morg. (.resell., t. LXI, 1907, p. 630-
632. La publication du Duesing contient encore des textes
de 1'Ancien et du Nouveau Testament, des histoires mo.
nacales et des fragments d'une traduction des catecheses
de Cyrille de Jerusalem qui completent des fragments
« theologiques » edites par M. Land, Anecdota Syriaca,
t. iv, Leyde, 1875. Dans ce volume M. Land avait recueilli
tous les fragments syro-palestiniens de Londres et de
Saint-Petersbourg, dont un bon nombre du Nouveau
Testament, des Psaumes, etc. Tous les fragments de
Saint-Petersbourg proviennenl encore du Sinai'. Cf.
Zeitschr. der deutsch. nwrg. Gesell., loc. cit., p. 208.
D'apres MM. Nestle et Schulthess le lectionnaire de
Mrs Lewis est une simple traduction d'un lectionnaire
grec; M. Duesing croit qu'il est extrait d'une Bible
palestinienne traduite auparavant. Ibid.

c) Sous une traduction syriaque de Jean Climaque
dans un palimpseste, Mrs Lewis a trouve un texte syro-
Palestinien plus ancien que tous les precedents qu'elle
a edite : Codex Climaci rescriptus, fragments of
sixth century Palestinian syriac texts of the Gospels,
of the Acts of the Apostles and of S. PauVs Epistles.
Also fragments of an early Palestinian lectionary of
the old Testament, Cambridge, 1909. On trouve ici en
particulier II Petr., I, 1-12 et in, 16-18; et, aussitot a
la suite, I Joa., i, 1-9. D'autres fragments palimpsestes,
que M. Bruno Violet decouvrit en 1900 dans la mos-
quee des Omayades a Damas, ont ete publics par
M. Fr. Schulthess, Chrisllich Palastinische Fragmenle,
Berlin, 1905. Parmi des fragments de 1'Ancien et du
Nouveau Testament on remarque des fragments de
1'Ecclesiastique.

d) On a edite encore un certain nombre d'autres
fragments moins etendus : deux feuillets provenant du
Sinai' et contenant des fragments de l'epitre*aux Galates
publies par Rendel Harris : Biblical fragments from
Mount Sinai, Londres, 1890, reimprimes par Schwally
dans Idioticondes christlich JpaldstinischenAramdisch,
Giessein, 1893, p. 131-134. M« Lewis a publie deux autres
feuillets contenant des fragments de saint Matthieu etde
saint Jean dans Catalogue of the syriac mss. of St. Ca-
tarina on Mount Sinai, Londres, 1894, p. 99-102. Sept
fragments palimpsestes provenant de la Gueniza de la
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synagogue du Caire qui avaient ete reconverts au
xne siecle de Mischna hebraique ont ete edites : les cinq
premiers, par G. H. Gwilliam : The Palestinian ver-
sion of the Holy Scriptures. Five more fragments re-
cently acquired by the Bodleian library, Oxford.
1893 (Anecdota oxoniensia, i, 5, trois planches); les
deux derniers, par G. H. Gwilliam, F. C. Burkitt et
J. F. Stenning, Biblical and Patristic relics of the
Palestinian Syriac Literature, Oxford, 1896 (Anec-
docta oxon., i, 9). On trouve ici Sagesse ix, 8-11 et ix,
14-x, 2; D'autres fragments palimpsestes de meme
provenance ont ete edites par Mmes Lewis et Gibson :
Palestinian Syriac Texts from palimpsest Fragments
in the Taylor-Schechter collection, Londres, 1900. On
trouve ici des passages du Pentateuque, des Prophetes
et des Epitres paulines.

e) M. G. Margoliouth a edite, dans le Journal of the
Royal Asiatic Society, octobre 1896, des lecons pour
le rite de la benediction du Nil (Gen., II, 4-19; II Rois,
n, 19-22; Amos, ix, 5-19; Actes, xvi, 16-34) contenues
dans le ms. or. 495i du Brit. Museum : c'est une tra-
duction du grec. Le texte grec a ete edite par A. Dmi-
tryewshi, Euchologia, p. 684-691, d'apres un manus-
crit du Sinai'. La liturgie du Nil peut done provenir
du Sinai', elle aussi; elle aurait ete redigee ettraduite a
1'usage de ses clients qui habitaient 1'Egypte. M. Mar-
goliouth a encore edite quatre fragments des Psaumes
et de l:£Jvangile de saint Luc, The Palestinian Syriac
version of the holy Scriptures, Four recently disco-
vered portions, avec fac-simile, traduction, introduc-
tion, vocabulaire et notes, Londres, 1897, voir, du
meme auteur, sur ces fragments, Proceedings of the So-
ciety of Biblical Archaeology, t. xvm (1896), p. 223-236,
275-285; t. xix, p. 39-60.

2° Caractere et importance de cette version. — Elle
portait sur toute la Bible et comprenait aussi les deu-
terocanoniques. La langue est inculte et grossiere, on
y cherchait 1'influence du chaldeen, peut-etre pourrait-
on aussi y chercher 1'influence de 1'arabe, 1'orthographe
est vague et arbitraire, elle tient plus de compte de
1'oreille que de 1'etymologie; Mecriture derive de
1'edessenien avec peut-etre la preoccupation de le
rapprocher de 1'onciale grecque, cf. Land, Anecdota
syriaca, iv, p. 212. Sur le dialecte, cf. Noeldeke, dans
Zeitschrift der deutschen morgendl. Gesellschaft,
t. xxn, p. 443 sq.; Fr. Schwally, Idioticon des christ-
lich. pal. Aramaisch, Giessen, 1893. La version faite
sur le grec, meme pour 1'Ancien Testament, semble
fidele, le traducteur s'est borne souvent a transcrire
les mots grecs. M. Adler a releve un certain nombre
de lecons communes avec le Codex Bezx et a conclu
que les manuscrits grecs utilises pour 1'evangeliaire
appartenaientalameme famille que les manuscrits grecs
de Thomas d'Harkel, p. 201; cependant cette version a
des caracteres d'un grand nombre de manuscrits et ne
Concorde avec aucun d'eux, ni pour I'nvangile, ni pour
les Psaumes, Land, Anecdota syriaca, iv, 199; elle dif-
fere aussi des autres versions syriaques. La date de la
traduction peut sans doute etre fixee vers le vie siecle.
Elle nous represente des manuscrits grecs du vie au
ve siecle, mais on ne salt si elle n'a pas subi de retou-
ches et son caractere composite en rend 1'utilisation
difficile pour la critique des textes grecs.

3° Origine de la version syro-palestinienne. — On
1'a rapprochee a tort de Jerusalem. Le manuscrit xix
du Vatican a ete ecrit par Elie, pretre d'Aboud, dans
le monastere de Moyse, dans la ville d'Antioche au bourg
d'Adqous.Assemaniaproposede lire i /vty\ f\ ̂ . au lieu

de i /*w t\ <| et a traduil: in urbe Antiochia dilionis
(Urbis) sanctae. C'est la seule raison pour lequelle on a
donne a cet Evangile le nom de Hierosolymitanum et
au dialecte celui de Paleslinien. En realite El-Douqs

est un village pres d'Antioche et Aboud est situe enlre
Jaffa et Cesaree. Tous les fragments syro-palestiniens
que 1'on possede aujourd'hui proviennent done de la re-
gion d'Antioche-Damas et du Sinai. Ce fait etabli, comme
on savait depuis Assemani que 1'evangeliaire remain
offrait la meme disposition de lecons que chez les mel-
kites, Land, loc. cit., 202, il devenait facile de conclure
que tous les fragments syro-palestiniens sont des restes
de livres d'offices a 1'usage de certaines communautes
de rite melkite. Us different des livres officiels melkites
d'aujourd'hui.

BIBLIOGRAPHIE. — Elle a ete relevee dans le plus grand
detail par M. Eb. Nestle dans Syrische Grammatik,
2« ed., Berlin, 1888, p. 17 sq., et dans Realencyklo-
padie fur protest, Theologie und Kirche, 3e edition,
Bibelubersetzungen, t. HI, col. 117 sq., et reproduite par
M.Rubens Duval, dans La litterature syriaque, 3e ed.,
Paris. 1907. Voir aussi W. Wright, A short history of
syriac Literature, in-8°, Londres, 1894. Mentionnons
ici : 1° Ancien Testament. Aux principales editions indi-
quees plus haut, i, 3° et n; 2°, ajoutons celles du Psautier
qui a ete edite souvent a cause de son utilite liturgique :
Th. Erpenius, Psalmi Davidis regis et prophetse, lingua
syriaca, Leyde, 1625, edition princeps avec version
latine, reeditee a Halle, 1768. Gabriel Sionita, Liber
Psalmorum Davidis regis..., Paris, 1625, donnee aussi
comme edition princeps et reimprimee dans les Poly-
glottes de Paris et de Londres, et dans 1'edition de
5. Lee. Joseph David, Psallerium syriacum... cui acce-
dunt x cantica sacra, Mossoul, iSll.Psalteriumtetra-
glottum par S. G.F. Perry et E. Nestle, Tubingue, 1879,
contient le syriaque. P. Bedjan a imprime le Psautier
a la fin du Breviarium Chalda;.cum, Paris, 1887. Une
edition a ete donnee a Ourmia, en 1891, par la mission
protestante. Voir L. Schermann, Orientalische Biblio-
graphic, 8°, 1887 sq., xxie annee (pour 1907), Berlin,
1908-1909. E. Barnes, ThePeshitta Version of 2 Kings,
dans The journal of theol., Studies, t. xi (1910), p. 533-542.

F. NAU.
SYRIE (hebreu : 'Aram; Septante : Supia), pays

situe sur la cote orientale de la Mediterranee, habite
primitivementpar les Arameens etdespeuples d'origine
differente, englobe plus tard dans le royaume des
Seleucides, puis devenu province romaine. Gen., xxvin,
6, 7; Jud., in, 10; I Mach., in, 13, 41; Matth., iv, 24;
Luc., n, 2, etc. Nous avonsa en etudier les noms et les
limites, qui ont varie avec le temps, la geographic et
1'histoire generale, la religion.

I. NOMS. — L a Biblehebraique appelle regulierement
ce pays ms, 'Aram, nom que porte le cinquieme fils

de Sem, pere des tribus arameennes. Gen., x, 22, 23;
III Reg., xv, 18; xx, 1, 20, 21, etc. On retrouve ce
nom dans les inscriptions assyriennes, mais avec une
application plus restreinte, sous les formes Aramu,
Arumu, Arimu et Arma. Cf. E. Schrader, Die Keil-
inschriften und das Alte Testament, Giessen, 1883,
p. 115-116; Fried. Delitzsch, Wo lag das Paradies?
Leipzig, 1881, p. 257-258. Les Septante le traduisent
par S-jpta, excepte : Jud., x, 6, ou on lit, Cod. Vat.,
'ApaS, dans d'autres manuscrits 'Apa^; Is., VH, 1, 2,4,
5, 8, ou se rencontre le meme mot ' A p a f A ; I Par., xix,
19; Is., xvn, 3, ou il y a S-jpoc, et Jer., xxxv, 11.
'A<7<ropc'<u. Dans trois endroits, II Reg., vm, 12, 13;
III Reg., xi, 25, ils ont lu DTN, 'Edom, au lieu de on^j

'Ardm, enmettant 'ISoufiaia et 'Eowji. La Vulgate porte
regulierement Syria. On croit generalement que les
noms de --jpc'a, Suptoi, S-jpot, sont des abreviations de
'Affoypia, 'A«r(jypioe, "Affffupoi , etdatent du temps de la
domination assyrienne sur les contrees arameennes.
On remarque, en effet, qu'Homere, II., p, 783, et
Hesiode, Theog., v, 304, ne connaissent encore les
habitants du pays que sous la denomination de 'At'jxpeu,
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Strabon, I, n, 34; XIII, iv, 6; XVI, iv, 27, dit que les
Syriens s'appelaient autrefois Arameens, 'Apafxafot,
'Api|juxt'ot, 'ApiVoi. Cependant cette etymologic est
aujourd'hui contestee par quelques savants, entreautres
par H. Winckler, Altorientalische Forschungen,
II*serie, Leipzig, 1900, p. 412. Elleparalt peu satisfai-
sante a J. N. Strassmaier, Zeitschrift fur Keilschrift-
forschung, Leipzig, janv. 1884, p. 71. Elle viendrait
plutot, d'apres eux, d'un pays mentionne dans les ins-
criptions sous le nom de mat Su-ri, et dont la Mesopo-
tamia eut ete le point central. Voir, en particulier, dans
les tablettes de Tell El-Amarna le n° 108, Knudtzon,
Leipzig, 1907, p. 476. Mais cette opinion repose sur une
lecture qui est regardee par d'autres comme douteuse.
Cf. E. Meyer, Die IsraelitenundihreNachbarstdmme,
Halle a. S., 1906, p. 469; Geschichte des Altertums,
Stuttgart et Berlin, 1909, t. i, p. 465. — Sur les monu-
ments egyptiens, la Syrie porte frequemment le nom
de Rutennu, avec des limites qu'il n'est pas toujours
facile de fixer. Cf. W. Max Miiller, Asien und Europa
nach dltdgyptischen Denkmdlern, Leipzig, 1893, p. 143-
147. — Le nom arabe est esch-Schdm, « la gauche »,
c'est-a-dire « le nord », par opposition a I'Yemen, « la
droite » ou « le sud », d'apres la maniere ancienne,
chez les Orientaux, de determiner les points cardinaux
en regardant le soleil levant. — Les appellations
d'Aram et de Syrie sont loin, nous le verrons, de
representer, aux differentes epoques de 1'histoire, dans
les documents sacres ou profanes, une meme etendue
de territoire.

II. DIVISION D'APRES LA BIBLE. — L'Ancien Testament
distingue plusieurs contrees arameennes :

1° Le 'Aram-naharaim, ou « Aram des deux lleuves »,
le Tigre et 1'Euphrate; Septante : Meo-oiroTaiua Supt'a? ;
Vulgate : Mesopotamia Syrise, Ps. LIX (hebreu, LX), 2
(litre), appele ailleurs simplement Mesopotamia, Gen.,
XXIV, 10; Jud., Ill, 8(Septante : Supt'a iroTa[xwv); IPar.,
xix, 6 (LXX : Supt'a M?cro7roTa;ju'a). Cette premiere divi-
sion correspond, mais en partie seulement, au Naharin
des inscriptions e"gyptiennes, qui indique le territoire
situe1 entre 1'Euphrate et 1'Oronte et aussi le royaume
de Mitanni sur le bord oriental de 1'Euphrale. Voir la
carte, fig. 430. Cf. W. Max Miiller, Asien und Europa,
p. 249-255. Cependant les lettres d'El-Arnarna dis-
tinguent le Nahrim du Mitani et les placent cote a
cote. Cf. H. Winckler, Die Thontafeln von Tell-el-
'Amarna, Berlin, 1896, n<> 79, p. 172. Dans la Genese,
le nom de1'Aram-naharaim, comme applique a la partie
septentrionale de la Mesopotamie, est remplace par
celui de Paddan-'Aram. Cf. Gen., xxv, 20; xxvni, 2,
5, 6, 7; xxxi, 18; xxxni, 18; xxxv, 9, 26; XLVI, 15;
XLVIII, 7 (Paddan seulement). Les Septante traduisent
tantot par MsaoTtoTa^t'a, Gen., xxvin, 2, 5, tantot par
MeffOTioTocfjua Supt'a? ou TYJ<; Supta?, Gen., xxv, 20;
xxvui, 6, 7; xxxi, 18;xxxni, 18; xxxv, 9, 26; XLVI, 15;
XLVIII, 7. En assyrien, paddnu signifie « voie, route »,
et se rapproche ainsi de harrdnu, d'ou est venu le nom
de la ville de Haran, en Mesopotamie. Gen., xi, 31,
32; xii, 4, 5, etc. Voir HARAN 3, t. HI, col. 424. C'est
1'equivalent d'un mot sumerien (Gana), qui veut dire
« champ ». Aussi Pexpression d'Osee, xn, 12, sede
'Aram, « les champs d'Aram », Septante : rceSt'ov Suptac,
peut-ejle e^re regardee comme une traduction de Pad-
dan-'Aram. Un ancien roi de Babylone, Agu-kak-rimi
(environ 1700 avant J.-C.), s'appelle « roi de Padan et
Alman». — Voir MESOPOTAMIE, t. iv, col. 1022.

2« Le 'Aram-Sobdh (avec he final, Ps. LIX (heb. LX),
2; avec aleph, II Beg., x, 6,8); Septante : Supt'a Sou8a,
II Reg., x, 6,8; Supt'a Sw6a)., Ps. LIX, 2. On connait
en assyrien une ville de Subiti, qu'on place entre
Hamath et Damas. Cf. E. Schrader, Die Keilinschriften
und das Alte Testament, 3e edit., Berlin, 1902, p. 135.
Voir SOB A.

3°Le 'Arani-bet-Rehob; Septante : TJ Supi'a BatOpaaji;
Codex Vaticanus : Y| Supt'a xai 'Powg; Vulgate : Syrus
Rohob. I] Reg., x, 6. D'apres Jud., xvm, 28, Bef Rehob
devait se trouver non loin de Lais ou Dan (Tell-el-Qddi).
Voir ROHOB 3, col. 1112.

4°Le'.Aram Ma'akdh; Septante: Supt'aMaa^a; Vul-
gate : Syria Maacha, I Par., xix, 6, ou simplement
Ma'akdh, II Reg., x, 6, 8. II faut sans doute chercher
ce petit royaume la ou etait 1'ancienne ville d"Abel bef
Ma'akdh, II Reg., xx, 14, aujourd'hui 'Abil, a la hauteur
de Tell el-Qddi, mais en de^a du Jourdain. Voir ABEL-
BETH-MAACHA, t. i, col. 31; MAACHA 10, t. iv, col. 466.

5° Le 'Aram Dammeseq ; Septante : Sup-la Aa[Aa<rxou,
Supi'a T| xaia Aa(j.aaxdv, ou « Syrie de Damas ». II Reg.,
vm, 5, 6; I Par., xvm, 6. Le plus important des
royaumes arameens d'apres la Bible. Voir DAMAS, t. H,
col. 1213.

III. GEOGRAPHIE. — i. POPULATIONS ET DIVISIONS
ANCIENNES. — La division que nous venons de donner
ne concerne que les royaumes arameens qui ont pris
une part plus ou moins grande aux evenements de
1'histoire biblique; excepte I1Aram-naharaim, elle ne
comprend que ceux qui avoisinaient immediatement la
Palestine. Elle est done loin de presenter dans toute
leur extension et leurs ramifications les tribus ara-
meennes. Celles-ci, du reste, n'ont ete jusqu'ici
connues qu'en partie; il a fallu le dechiffrement des
inscriptions cuneiformes pour nous reveler 1'existence
et 1'histoire d'une foule de ces peuplades qui furent
melees au mouvement des grands empires de Ninive et
de Babylone. Leur nombre est assez considerable,
comme il arrive pour ces tribus orientales, moitie no-
mades, moitie sedentaires, qui se morcellent selon les
liens du sang, les besoins de la vie ou les e"venements
politiques. Aujourd'hui meme, il nous est impossible
d'assigner a beaucoup d'entre elles un territoire bien
determine, que ne comportent ni leurs migrations vo-
lontaires ni souvent leurs deportations forcees. La
difficulte vient aussi de 1'imperfection de nos connais-
sances. Nous sommes cependant suffisamment fixes sur
plusieurs de ces noms, qui viennent ajouter d'impor-
tantes contributions a 1'histoire du peuple arameen
et de la Syrie. Pour etablir 1'aire geographique dans
laquelle ont evolue les tribus de 1'ancien Aram, et pour
nous rendre compte des changements administralifs
qu'a subis la Syrie, nous devons successivement inler-

.roger les documents bibliques, assyriens, grecs et
remains.

1° Donnees bibliques. — La Bible, Gen., x, 23, men-
tionne quatre fils d'Aram : Us, Hul, Gelher et Mes. Le
dernier (hebreu : Mas) represente, suivant une opinion
generalement recue, les tribus qui habiterent le mont
Masius, TO Mao-tov opo?, Strabon, XVI, i, 23; Ptole'mee,
V, xvm, 2, au nord de Nisibe, appele aujourd'hui Tur-
'Abdin. Voir MES, t. iv, col. 1013. On signale dans le
me'me massif montagneux, d'apres les inscriptions
d'Assurnasirpal, un district dont le nom Hu-li-(j)a
rappellerait celui de Hul (hebreu : Bfd). Cf. Frd.
Delitzsch, Wo lag das Parodies f p. 259. D'autres
cherchent un rapprochement entre Hul et le nom que
porte actuellement la region qui est au nord du lac
Merom, Ard el-Huleh. Voir HUL, t. in, col. 777. Gelher
(hebreu : Ge(er) est inconnu. Us (hebreu : 'Us) a fait
penser au pays de Ussa dont il est question dans une
inscription de Salmanasar II, etqui setrouvait non loin
de 1'Oronte au nord de Hamath. Cf. Frd. .Delitzsch,
Wo lag das Parodies ? p. 259. Si 1'on y voit le pays de
Job, la terre de Hus, les recherches iront plutot du
cote du Hauran ou d'Edom. Voir Hus 4, t. in, col. 782.
— La Bible nous montre Nachor, frere d'Abraham,
etabli en Mesopotamie, a Haran, Gen., xxiv, 10, ou sa
famille se fixa, Gen., xxvn, 43. Les douze fils de ce
patriarche, Gen., xxii, 20-24, devinrent les eponymes
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d'autant de tribus arameennes qui se repandirent a
1'ouest de 1'Euphrate et au sud j usque vers les mon-
tagnes de Galaad. Voir NACHOR 2, t. iv, col. 1456. Ces
tribus sont pour la plupart difficiles a identifier. Cepen-
dantles inscriptions d'Asarhaddon mentionnentles pays
de Bdzu et de Ifazu dont les noms rappellent ceux de
Buz (hebreu : Buz) et de Azau (hebreu : tfazu). Gen.,

tribu arameenne. de meme nom et probablement
de commune affinite, les Chaldeens mentionnes avec
les Sabeens dans 1'histoire de Job, 1,17, ce qui nous
transporte bien dans les contrees habitues par les des-
cendants d'Aram. Lenom de Pheldas (hebreu : Pildds),
Gen., xxii, 22, a ete retrouve dans les inscriptions
nabutheennes. Voir PHELDAS, col. 227. Tabee (hebreu :

430. — Carte de Syrie.

xxii, 21,22. Cf. Frd. Delitzsch, Wo lag das Paradies?
p. 306-307; A. Dillmann, Die Genesis, Leipzig, 1892,
p. 295. Camuel, Gen., xxn, 21, est dit « pere d'Aram »,
ce que les Septante traduisent par iraTTip Supwv et la
Vulgate par pater Syrorum. Mais il ne s'agit evidem-
inent pas ici desArameens ou des Syriens en general.
Aram peut designer un homme en particulier ou une
famille unie aux Arameens ou la famille de Ram, d'ou
etait issu Eliu. Job, xxxii, 2. Voir CAMUEL 1, t. n,
col. 105. Cased (hebreu : Ke&ed), Gen., xxn, 22,
ne repr^sente pas Pancetre des Chaldeens, appeles
en hebreu Ka&dim, mais il peut etre le pere d'une

TebaJ).), Gen., xxii, 24, est a rapprocher d'une ville
d'Aram Soba, appelee Bete (hebreu : Betah) II Reg.,
vin, 8, mais Thebath (hebreu : Tibhaf) dans le passage
parallele de I Par., xvm, 8, et qui est la Tubifyi des
Lettres d'El-Amarna, cf. H. Winckler, Die Thontafeln
von Tell el-Amarna, Berlin, 1896, p. 238; en egyptien
Tbhu, cf. "W. Max Miiller, Asien und Europa, p. 173,
396. De meme Tahas (hebreu : TahaS), Gen., xxn, 24,
rappelle, selon Winckler, Mitteilungen der Vordera-
siatischen Gesellschaft, Berlin, 1896, p. 207, la ville de
Tifyesi des monuments e'gyptiens, situee au nord de
Qadet, Cf. "W. Max Miiller, Asien und Europa, p. 251,
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258. Enfin Maacba (hebreu :Ma'akdh), Gen., xxn, 24, est
le nom meme du royaume arameen signale plus haut.

2° Documents egyptiens et assyriens. — Les tribus
arameennes, dont nous venons de montrer 1'origine et
Fextension d'apres la Bible, et celles que nous allons
signaler d'apres les monuments anciens, n'occupaient
qu'une partie de la Syrie. Si nous prenons ce pays
dans toute son etendue, nous devrons y reconnaitre, a
cote des descendants d'Aram, une foule d'autres peu-
plades, dont le melange presente a la geographic et a
I'histoire de serieuses difiicultes. L'Ecriture elle-meme
nous donne 1'idee de ce melange, lorsqu'elle parle des
tribus primitives du pays deChanaan.VoirCHANANEENl,
t. n, col. 539. L'embarras n'est pas moindre quand il
s'agit de distinguer, d'apres les autres documents an-
ciens, les divisions du territoire. Pour 1'intelligence de
cet article, nous n'indiquons que les regions princi-
pales: au midi le Haru, correspondant, selon certains
auteurs, a la terre de Chanaan (voir PALESTINE, Noms,
t. iv, col. 1975), YAmurru dans le Liban et 1'Anti-Liban,
le./?a«wplusau nord, le Naharin et \eMitanni du cote
de 1'Euphrate. Grace aux monuments egyptiens et assy-
riens, nous pouvons aujourd'hui reconstituer en grande
partie la geographic des vieilles cites syro-palestiniennes,
dont la Bible seule a longtemps garde les noms. C'est
ainsi,enparticulier, que les listes deThothmes lllet de
Seti Ier, etles tablettes d'El-Amarna nous permettent de
dresser la carte du pays des les premieres conque'tes
egyptiennes. Voir pour la Palestine les cartes des diffe-
rentes tribus. Pour 1'etude de ces documents geogra-
phiques, on peut consulter les ouvrages suivants:
H. Brugsch, GeographischeInschriften altdgyplischer
Denkmaler, Leipzig, 1857-1860, t. n, p. 17-77; A. Ma-
riette, Les Listes geographiques des pylones de Kar-
nak, Leipzig, 1875; G. Maspero, Sur les noms geogra-
phiques de la Liste de Thoutmos III qu'on peut
rapporter a la Judee, a la Galilee, deux extraits des
Transactions of the Victoria Institute, avec cartes,
1886,1888; W. Max Miiller, Asien undEuropa, p. 143-
267; Die Palcistinalisle Thutmosis 111, Berlin, 1907,
dans les Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesell-
scAafi/H.CIauss, Die Stadte der El-Amarnabriefeund
die Bibel, dans la Zeitschrift des Deutschen Palas-
tina-Vereins, Leipzig, t. xxx, 1907, p. 1-79; P. Dhorme,
Lespays bibliques au temps d'El-Amarna, dans la Re-
vue biblique, 1908, p.500-519; 1909, p. 50-73, 368-385.

Si nous re venons maintenant aux tribus arameennes,
nous verrcns que leurs plus anciens repre"sentants
dans les inscriptions cunelformes sont les Ahlamu ou
Afylame. On les trouve mentionnes dans les Lettres
d'El-Amarna. Cf. H. Winckler, Die Thontafeln von Tell
El-Amarna, n, 291, p. 387. Mais il est probable que
nous avons la un nom collectif pour 1'ensemble des
tribus nomades arameennes, qui parcouraient soit la
Mesopotamie, soit les regions babyloniennes etelamites.

Ceux dont la mention revient le plus souvent dans
les documents assyriens sont les Puqudu. dont le
nom, Peqod, se lit dans deux passages de la Bible :
Jer., L, 21; Ezech., xxm, 23. Voir PEQOD, col. 123. II
est permis de les regarder comme la plus importante
des tribus arameennes de Babylonie. Malgre cela, il
est encore difficile de determiner leur territoire avec
certitude. Cependant on les place generalement surla
frontiere elamito-babylonienne, le long du fleuve
Uknu (le Choaspes des classiques, la Kerha actuelle).
Voir la carte de Babylonie, t. i, col. 1361.

Apres eux viennent les Gambulu, dont Sargon,
Annales, 264, soumit six cantons, a la tete desquels il
placa un gouverneur. Line colonie de ce peuple dut
^tre transplanted, c'est-a-dire deportee par les rois
assyriens dans le nord de la Syrie, ou Procope, Bell.
Pers.t i, 18, signale les Fa^SoyXoi. II existe encore
aujourd'hui entre ginnesrm, au sud d'Alep, et 1'Eu-

phrate un village dont le nom Gabbul ou Djebbul repre-
sente celui de 1'ancienne Gabbula et celui de la iribu
arameenne.
' Les monuments de Theglathphalasar III, de Sargon

et de Sennacherib mentionnent, outre celles-ci, une
foule d'autres peuplades arameennes. Voir plus loinr
Histoire, pour les references. Nous ne pouvons citer
que les plus importantes. Le nom des Itu'a revient
souvent dans certains documents, mais nous n'avons
rien de fixe surleur demeure. Les ^famrawwhabitaient
peut-etre dans le nord de la Babylonie, non loin de
1'Euphrate; leur nom a probablement survecu dansle
djebel Hamrin ou la ligne de hauteurs qui separe la
Babylonie et 1'Assyrie. Les Hagardnu font penser a la
ville d'Agranum que Pline, H.N.,vi, 30, place en Ba-
bylonie, a {"Agrunid", Hagrunia', du Talmud. Cf. A. Neu-
bauer, La geographic du Talmud, Paris, 1868, p. 347.
Les Nabatu sont regardes par un certain nombre
d'auteurs comme les ancetres des Nabutheens ou Na-
bateens; la question est discutee. Voir NABUTHEENS,
t. iv, col. 1444. En tout cas, il faut les distinguer des
Nabaitai, mentionnes dans d'autres inscriptions. Les
premiers sont des arameens, les seconds des arabes.
Voir NABAIOTH, t. iv, col. 1430. Les Rabilu rappellent,
par leur nom, celui d'un ancien roi de Petra, Pao6v)).oc,
Pa6v)Xoc. Nous pouvons ajouter les tribus suivantes :
Rubu', Luhuatu, Rapiqu, Ru'a, Labdudu, etc. Cf.
Frd. Delitzsch, Wo lag das Paradies? p. 237-241;
M. Streck, Keilinschriftliche Reitrdge zur Geographie
Vorderasiens, Berlin, 1906, dans les Mitteilungen der
Vorderasiatischen Gesellschaft.

3° Auteurs greco-romains. — Les geographes clas-
siques nous donnent de la Syrie une description plus
ou moins complete selon les limites qu'ils envisagent.
L'ensemble des renseignements fournis par Strabon,
XVI, n, 1-33, Pline, H. N., v, 13-21, etPtoleme"e, v,15,
peut se re"duire aux divisions suivantes. — 1. Au nord
e"tait la Commagene, entre le Taurus et 1'Euphrate,
avecSamosate, aujourd'hui Samsat, comme capitale.—
2. Au-dessous, la Cyrrhestique, ainsi appelee du nom
de sa capitale, Cyrrhus, probablement represented au-
jourd'hui par la village de Corus, au nord-ouest de
Killis. — 3. Venait ensuite la Chalybonitide, qui tirait
egalement son nom de la ville principale, Chalybon,
mot qui s'est transforme en Haleb ou Alep. — 4. Plus
bas encore, la Chalcidique, de Chalcis, actuellement
Kinnesrin, sa capitale. — 5. La Seleucide s'etendait
le long de la Mediterranee, depuis le golfe d'Issus jus-
qu'a la Phenicie, depuis 1'Amanus jusqu'a la Ccele-
Syrie. Elle etait aussi appelee la Tetrapole, a cause de
ses quatre villes principales : Seleucie, Antioche, Lao-
dic^e et Apamee, dont Plolemee fait des cantons dis-
tincts. — 6. La Cosle-Syrie, avec Heliopolis, Raalbek,
comme [capitale. Voir CCELE-SYRIE, t. n, col. 820. —
7. La Palmyrene comprenait la partie du desert bor-
nee au nord par la Chalybonitide et la Chalcidique,.
a 1'est par 1'Euphrate, au sud par le grand desert
d'Arabie, a 1'ouest par la Seleucide ou plus directement
par 1'Apamene. Voir PALMYRE, t. iv, col. 2070. — 8. La
Damascene ou pays de Damas. — 9. La Ratanee ou
pays de Basan. Voir BASAN, t. i, col. 1486. Ces con-
trees formaient la Syrie proprement dite; mais, dans la
suite des temps, on appliqua ce nom a, tout le pays qui
s'etend, du nord au sud, de 1'Amanus a la frontiere
egyptienne, et, de 1'ouest a Test, de la Mediterranee a
1'Euphrate et au desert syro-arabe. C'est ainsi que-
Strabon, xvi, p. 749, renferme dans la Syrie la Phe-
nicie et la Judee.

On voit, en somme, que les documents bibliques,
assyriens et greco-romains s'accordent pour placer les
peuples arameens-syriens au nord etaunord-est de la
Palestine, jusqu'a 1'Euphrale principalement, bien qu&
plusieurs tribus soient disseminees au dela du fleuve.
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ii. DESCRIPTION. — Pour mieux marquer les rapports
qui existent entre la geographic et 1'histoire, nous pre-
nons ici la Syrie dans toute son etendue, laissant de
cote 1''Aram-naharaim ou la Mesopotamie et le terri-
toire de certaines tribus arameennes enclave dans la
Babylonie.

1° La Syrie est constitute d'abord par la longue
'chaine de montagnes qui, de 1'Amanus aux collines
meridionales de la Palestine, descend directement du
nord au sud, parallelement a la cote mediterraneenne.
Elle comprend ensuite les plateaux et les plaines qui
s'etendent a Test, s'elargissant vers le nord pour suivre
la courbe de 1'Euphrate, se retrecissant vers le sud
pour eviter le desert. Onpeut distinguer dans la chaine
un noyau central, dont les massifs du nord et du midi
ne sont que les prolongements. Ce noyau, c'est le
Liban, avec la ligne parallele de 1'Antiliban, dont les
hauts sommets depassent tous ceux de la Syrie. Voir
LIBAN, t. iv, col. 227; ANTI-LIBAN, t. i, col. 664. Le
Liban projelte ses racines, au sud, dans les collines de
Galilee, on peut dire meme jusque dans 1'arete monta-
gneuse de la Palestine, au nord, dans le Djebel Ansa-
rieh. L'Amanus, aujourd'hui Akma-Ddgh ou Elma-
Ddgh, qui couvre la frontiere septentrionale, appar-
tient plutot au systeme du Taurus, dont il est un
contrefort avance. Cette longue chaine montagneuse
descend en pentes plus ou moins raides vers le litto-
ral, ou il ne reste souvent qu'une etroite bande de
terre, excepte vers le midi ou la plaine s'elargit a
mesure que la cote s'inflechit a 1'ouest. Du golfe
d'Alexandrette a Beyrouth, plusieurs pointes de terre,
le Rds-el-Khanzir, le fids el-Bazit, le Rds Ibn-Hdni,
le Rds esch-Schuka, laissent entre elles des baies assez
profondes et abritent des villes comme Lataqiyeh,
1'ancienne Laodicee, Tarabulus ou Tripoli. De Beyrouth
au Carmel, la cote n'offre plus guere que quelques dents
de scie, avec les ruines des villes pheniciennes, Sidon
et Tyr, et la vieille cite d."Akka ou Saint-Jean-d'Acre.
Mais, a partir du Carmel jusqu'a Gaza et la frontiere
egyptienne, les sinuosites s'effacent et 1'on ne trouve
plus que quelques criques ensablees. Ce rivage oriental
de la Mediterranee a eu un role tres important dans
1'histoire du monde ancien. Voir MEDITERRANEE (MER),
t. iv, col. 927; PHENICIE, col. 228.

La chaine bordierene s'ouvre que pourlivrer passage
a certains fleuves qui viennent se perdredansla Medi-
terranee, le Nahr el-Asi, ou Oronte, le Nahr el-Kebir,
le Nahr el-Qasimiyeh, le Nahr el-Muqatta ou Cison.
Le premier et le troisieme de ces ileuves font partie
d'un systeme hydrographique tout a fait remarquable.
Quatre grands cours d'eau prennent naissance a peu
pres au meme point pour s'en aller ensuite dans des
directions absolument opposees, de maniere a former
la croix. Deux d'entre eux ont leur source pres de
Baalbek dans la plaine de Coele-Syrie. L'Oronte coule
directement au nord, dans un lit profond, forme, en
amont de Horns, un vaste lac, s'etale plus has, au-
dessous de Hamath, en marecages riverains, puis, con-
tournant les contreforts du Casius, vient, par un brusque
detour au sud-ouest, se jeter dans la mer. Le Nahr el-
Leitani, qui prend ensuite le nom de Nahr el-Qasi-
miyeh, descend d'abord dans la direction du sud-ouest,
longeant le flanc oriental du Liban, puis tourne a angle
droit vers 1'ouest pour atteindre son embouchure. Le
Jourdain sort des flancs de 1'Hermon et se precipite au
sud vers la mer Morte, tracant son cours sinueux dans
la longue et profonde vallee qui constitue un des traits
caracteristiques de la Palestine. Voir JOURDAIN, t. in,
col. 1704. Enfin d'une des hautes cretes de 1'Anti-Liban
s'echappe le Barada, le fleuve de Damas, qui, apres
avoir traverse la montagne, ou ses eaux mugissent
entre les parois des rochers, debouche dans la plaine
et, se dirigeant vers Test, va se perdre dans un grand

lac. Voir ABANA, t. i, col. 13. On pourrait ajouter a
cette derniere branche 1'autre fleuve de Damas, le
Nahr el-Auadj, qui, des pentes orientales de 1'Hermon,
s'en va, vers Test, se jeter dans un lac mar£cageux.
Voir PHARPHAR, col. 219.

Entre le cours inferieur de 1'Oronte, 1'Amanus et
1'Euphrate, la region septentrionale de la Syrie, dont
Alep est le centre, est un plateau generalement inculte
et d'une certaine elevation. Cette elevation, de 350 a
380 metres au-dessus du niveau de la mer, est cepen-
dant loin d'egaler celle des hautes plaines qui s'etendent
plus has, a 1'orient du Jourdain. Damas est a 696 metres
d'altitude; la hauteur moyenne des plaines du Hauran
est de 500 a 600 metres, celle des plateaux de Galaad et
de Moab est encore superieure. Entre le Liban et 1'Anti-
Liban, s'etend la grande vallee de Coele-Syrie, qui, apres
avoir suivi la direction nord-est sud-ouest se rattache
ensuite a la grande faille de la vallee du Jourdain et
de 1'Arabah. Enfin, au-dessous de Damas, le pays est
ferme par la chaine volcanique des montagnes du Hau-
ran et du Safa. Voir PALESTINE, 2, Region transjor-
dane, t. iv, col. 1998.

2° Le climat de la Syrie differe selon les latitudes,
dont 1'ecart est sensible, et selon la division naturelle
du terrain en pays has et pays haul, plaines et mon-
tagnes. Pendant 1'hiver, la chaine de montagnes se
couvre de neige, les terres inferieures n'en ont pas ou
ne la gardent qu'un instant. On trouve en general un
climat chaud sur la cote et les plateaux interieurs, un
climat tempere dans la montagne; sous ce dernier,
1'ordre des saisons est presque le meme qu'au centre
de la France. Dans les plaines, 1'ele est souvent acca-
blant, mais 1'hiver est si doux que les Grangers, les
dattiers, les bananiers etautres arbres delicats croissent
en pleine terre. Cependant 1'hiver est plus rigoureux
dans les parties du nord et a 1'est des montagnes. On
peut dire, en resume, que la Syrie reunit sous un
meme ciel, et a de tres petites distances, des climats
differents : si les chaleurs de juillet ineommodent sur
la cote, il suffit de quelques heures pour trouver dans
la montagne la fraicheur de mars ou avril. Aussi les
poetes arabes disent-ils que le Sannin, un des sommets
du Liban, porte 1'hiver sur sa tete, le printemps sur
ses epaules, 1'automne dans son sein, pendant que 1'ete"
dort a ses pieds. On comprend des lors que la Syrie,
avec un travail constant et intelligent, pourrait produire
les richesses vegetales des contrees les plus eloignees.
A cote de parties incultes, elle en a aussi qui sont d'une
extreme fertilite. Damas est entouree dejardins oul'on
trouve tous les arbres fruitiers de 1'Europe, dont les
produits sont d'excellente qualite. Les plaines de
1'Oronte donnent du froment, de 1'orge, du dourah, du
sesame et du coton; celles du Hauran sont regardees
comme le grenier de la Syrie. Sur les coteaux ou
s'etage la ville de Beyrouth, croissent des muriers, des
amandiers, des chenes verts, des figuiers, des oliviers,
des lilas de Perse, des cypres et quelques palmiers; les
figues ne le cedent en rien a celles de la Provence et
de la Calabre. Les montagnes, autrefois surtout, four-
nissaient un bois excellent. Les paturages sont encore
abandonnes auxtroupeaux des nomades. — Pour la des-
cription complete du pays, on peut voir enparticulier:
E. Sachau, Reise in SyrienundMesopotamien,Leipzig,
1883, avec cartes; Elisee Reclus, UAsie anterieure,
Paris, 1884, p. 685-825; M. Blanckenhorn, Grundzuge
der Geologic und physikalischen Geographic von
Nordsyrien, Berlin, 1891; M. Hartmann, Beitrage zur
Kenntniss der Syrischen Steppe, dans Zeitschrift des
Deutschen Palastina-Vereins, Leipzig, t. xxn, 1899,
p. 127-149, 153-177; t. xxm, 1900, p. 1-77, 97-158,
sans compter les nombreux ouvrages sur le Liban,
Damas et la Palestine. Pour la population actuelle et
la division territoriale, cf. Vivien de Saint-Martin,
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Dictionnaire de geographic universelle, Paris, 1879-
1895, art. Syrie. <

IV. HISTOIRE. — L'histoire du pays que nous venons
de decrire repond a sa constitution physique et a sa
situation. L'ossalure des montagnes le morcellejsn
bassins isoles,ou de petits peuples ont vecu en de per-
petuelles hoslilites les uns centre lesautres, nefaisant
tre've a leurs luttes que sous le joug d'un maitre etran-
ger, centre lequel ils n'ont pas su s'unir, ne vivant
d'une vie personnelle que dans 1'intervalle des conquetes
qai les ont asservis. S'ils se liguent parfois ensemble,
c'est pour se jeter dans les bras d'un ennemi, en vou-
lant echapper a un autre. Les vieilles tribus arameennes
forment dans les plaines qui avoisinent 1'Euphrate des
hordes turbulentes, centre lesquelles les conquerants
assyriens auront souvent a lutter. Les Pheniciens se
sent cantonnes entre le Liban et la mer. Apres les peu-
plades chananeennes, les Israelites se sont enfermes
dans les collines et les plaines au-dessous du Liban,
dans le bassin du Jourdain. A Test de 1'Anti-Liban,
Damas s'est etendue jusqu'aux confins du desert. Idu-
meens, Moabites, Ammonites, Amorrheens, Hetheens
ont occupe des lambeaux du pays et evolue dans la
meme orbite. A ce morcellernent des peuples s'ajoute
pour la Syrie un autre desavantage, sa situation, qui
en fait comme le carrefour ou la plupart des races
militaires de 1'ancien monde se sont choquees violem-
ment. Resserree entre la meret le desert, elle offre aux
armees la seule route facile pour passer d'Afrique en
Asie, des bords du Nil aux rives de 1'Euphrate et du
Tigre. Elle est done de ces regions qui sont vouees a la
domination etrangere; aussi subira-t-elle tour a tour le
joug des puissantes nations qui 1'entourent, Chaldee,
Assyrie, Egypte, Perse, en attendant que les empires
d'Occidents'enemparent. Son histoire n'est autre chose
que le recit de ses luttes intestines et de ses servitudes
successives. Nous la reunions a grands traits, en
nous tenant specialement aux Arameens-Syriens.

D'ou sont venus les Arameens? C'est encore une
question discutee. Amos, ix, 7, les fait venir de Qir,
mais la situation precise de cette region n'est pas de-
terminee. Voir GYRENE 1, t. n, col. 1176. On sedemande
m£me s'il ne faudrait pas plutot lire ici Qeddr.
Cf. A. van Hoonacker, Les douze petits Prophetes,
Paris, 1908, p. 212, 280. En tout cas, nous les trouvons
assez haut dans 1'histoire.

i» Premieres conquetes chaldeennes et egyptiennes.
— Les decouvertes d'El-Amama nous font necessai-
rement remonter a une longue supr^matie de 1'antique
Chaldee sur la Syrie : la langue employee et 1'etat
de choses decrit rendent manifeste 1'influence pre-
ponderante de Babylone sur les peuples situes entre
1'Euphrate et la Mediterran^e. Cf. M. Jastrow, On
Palestine and Assyria in the days of Joshua, dans
la Zeitschrift fur Assyriologie, Berlin, t. vn, 1892,
p. 17; A. H. Sayce, Patriarchal Palestine, Londres, 1895,
p. 55 sq. Aussi loin, en effet, que nous pbuvons remonter \
dans 1'histoire, nous trouvons la Syrie beaucoup plus ,'
dans 1'orbite de 1'empire chaldeen que dans celui de
1'Egypte. Sargon d'Agade et Naram-Sin s'attribuent la
domination de 1'Occident; ils regnaient ainsi de I'Elam
a la Mediterranee. Cf. Zimmern.-Winckler, Die Keilin-
schriften und das Alte Testament, Berlin, 1902, p. 15.
Un roi d'Elam, Kudur-Mabug, prend dans ses ins-
criptions le titre de « prince du pays d'Occident », et
Ton sait que Chodorlahomor ou Kudur-Lagamar eut
aussi la suzerainete sur ces contrees, qui resterent
longtemps vassales de Babylone ou de Suse, suivant la
predominance de 1'Elam ou de la Chaldee. Voir CHO-
DORLAHOMOR, t. n, col. 711; ELAM 8, t. n, col. 1630.
Cependant 1'influence babylonienne, autant qu'on en
peut juger, futtres intermittente. Deson cote, 1'iigypte,
apres avoir rejete les Hyksos, et alors que Babylone ne

pouvait plus soutenir sa domination seculaire, prit le
chemin des regions syriennes, dont elle convoitait les
richesses. De la les conquetes de Thothmes III, d'Ame-
nothes II, Seti Ier, etc. Cf. G. Maspero, Histoire ancienne
des peuples de I'Orient classique, Paris, t. n, p. 255-
265, 291-292, 370-372; J. H. Breasted, Ancient Records
of Egypt, Chicago, 1906, t. n. A 1'^poque ou les tableltes
d'El-Amarna ont ele ecrites, 1'Egypte etait maitresse du
pays, ayant impose sa tutelle a tous les petits rois,
depuis les Hetheens jusqu'aux Chanan^ens. Cependant
les Hetheens qui, debordant de 1'Asie Mineure, etaient
venus s'installer dans le nord, provoquerent parmi les
indigenes un mouvement qui finit par rendre a la con-
tree une certaine independance. En meme temps les
Hebreux, secouant le joug e'gyptien, venaient s'etablir
en Chanaan. La decadence de 1'Egypte et de la Baby-
lonie avait permis ces evenements.

2° Conquetes assyriennes. — Mais bientot 1'Assyrie
allait jeter les yeux du cote de 1'occident. Deja les rois
Enlil-nirari (vers 1370-1345), Arik-den-ili (vers 1345-
1320), et Adad-nirari I*- (1320-1290) avaient eu a de-
fendre leurs frontieres centre des bandes arameennes,
entre autres les Ahlamu. Cf. Inscription d'Adad-
nirari Ier, dans Budge et King, Annals of the kings of
Assyria, Londres, 1902, t. i, p. 4 sq. Teglathphalasar Ier

(vers 1115-1100) marcha lui aussi contre « les Ahlamu
du pays d'Aram », mais ce fut pour aller plus loin et
pousser sa conquete jusqu'aux pays de Hattu et
d'Amurru. Cylindre, col. v, 46; vi, 39-45; Obelisque
brise, iv, 39. L'Assyrie mettait ainsi la main sur des
peuples qui avaient ete auparavant sous la domination
^gyptienne ou h^theenne. Cependant, elle n'etendait
pas encore son empire sur la Co3l6-Syrie, Damas et la
terre de Chanaan, et les royaumes arameens de Soba,
de Damas et de Beth-Rohob, en face des Hetheens
affaiblis, consolidaient leur independance. Le roi avait
meme pousse trop loin ses conquetes; ses successeurs
ne surent pas les maintenir. Sous ASur-rabi, les Ara-
meens reussirent a reprendre la ville de Pitru, sur le
Sagura, une des branches de 1'Euphrate a 1'ouest, et
celle de Mutkinu, sur la rive opposee du lleuve. Sal-
manasar II s'en emparera de nouveau. Cf. Monolithe
de Salmanasar II, col. n, 36-38, dans Eb. Schrader,
Keilinschriftliche Bibliothek, Berlin, 1889, t. I, p. 162-
165. Asur-nasir-abal (884-860) entreprit, lui aussi, une
campagne au pays de Hattu et la poussa jusqu'au
Liban, recevant les tributs de Sangar, roi des Hetheens,
de Lubarna, roi du pays de Patin, et, apres avoir
franchi 1'Oronte, conquerant les villes du Luhuti, au-
dessous de Hamath, sur la rive gauche du fleuve. II vit
ensuite les rois de la cole, de Tyr, Sidon, Byblos (Gw-
bal-ai), etc., lui apporter leurs presents. Cf. Annales,
col. in, 65-92, dans E. Schrader, Keilinschr. Bibliothek
1.1, p. 106-111.

II n'est pas question dans cette marche triomphale
des royaumes arameens situes a Test de 1'Anti-Liban.
C'est que Damas prenait une importance de plus en
plus grande. Un siecle auparavant, Razon, fils d'Eliada,
s'y etait etabli roi et rival d'Adarezer, prince de Soba;
il fut un des principaux adversaires de Salomon.
Ill Reg., xi, 23-25. Les Arameens de Damas profiterent
aussi du schisme qui suivit la mort de Salomon pour
se fortifier et consacrer leur independance; leur appui
fut recherche des deux royaumes d'Israel et de Juda.
C'est ainsi qu'Asa reclama 1'alliance de Benadad contre
Baasa, et le roi de Syrie vint ravager les contrees sep-
tentrionales d'Israel. Ill Reg., xv, 18-20; II Par., xvi,
2-4. Pour tous les details de ces guerres entre Damas
et les Hebreux, voir DAMAS, HI, Histoire, t. 11, col. 1224.
C'£lait Adad-idri (Benadad II selon certains auteurs),
qui regnait a Damas lorsque Salmanasar II (860-825)
fit sa grande expedition en Syrie. Le monarque assy-
rien eut en face de lui une coalition de douze rois,
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parmi lesquels Irftuleni de Hamath et Achab d'Israel,
avec Adad-idri pour chef. La bataille eut lieu a Qar-
qar, pres de 1'Oronte, probablement la ou fut plus
tard Apamee. Les princes ligues furent battus. Cf. Mo-
nolithe, col. n, 78-101; E. Schrader, Keilinschr. Bibl.,
1.1, p. 170-175 : Amiaud et Scheil, Les inscriptions de
Salmanasar II, Paris, 1890, p. 40-43. Salmanasar
n'usa pas de sa victoire centre Damas, qui refit ses
forces pour une ligue nouvelle. Cinq ans plus tard,
en 849, il fut oblige de reprendre le chemin du pays
de Hattu et de Hamath et de combattre a nouveau
les rois coalises, qui furent encore defaits. En 846,
il voulut frapper un dernier coup. Cf. Obelisque et
Inscription des taureaux, dans Amiaud et Scheil, Les
inscriptions de Salmanasar II, p. 52-57; F. Vigou-
roux, La Bible et les decouvertes modernes, Paris,
1896, t. in, p. 475-477. Sur Adad-idri, on peut voir
P. Dhorme, Les pays bibliques et I'Assyrie, dans la
Revue biblique, 1910, p. 63-64, 70-72. La lutte cepen-
dant reprit avec Hazae'l de Damas, qui osa supporter
seul le choc de 1'Assyrian. II commenca par se fortifier
dans la partie nord de 1'Anti-Liban, afin d'arreter
1'envahisseur; mais, chasse de ses positions, il fut
oblige de se replier sur Damas, ou Salmanasar 1'en-
ferma. Celui-ci partit ensuite pour les montagnes du
Hauran, devasta ces regions, et, revenant vers la cote,
regut le tribut des Tyriens, des Sidoniens, et de Jehu
d'Israel. Cf. Obelisque de Nimrud, dans E. Schrader,
Keil. Bibl., p. 140-143; Fragment d'annales de Salma-
nasar II, estampage conserve au British Museum,
dans Frd. Delitzsch, Assyrische Lesestucke, Leipzig,
4* edit., 1900, p. 51.

Apres toutes ces expeditions, Salmanasar II laissa
repita la Syrie. Les royaumes de Damas et de Hamath,
d'Israel et de Juda auraient du en profiler pour s'unir
centre les invasion futures. Us passerent leur temps a
s'entre-dechirer. Hazae'l chercha a etablir sa prepon-
derance sur ses voisins. Pour ses luttes avec Israel et
Juda, cf. IV Reg., vm, 28-29; x, 32-33; xn, 17-18; xm,
1-7, 22-23. Voir HAZAEL, t. HI, col. 459. De son cote, le
royaume de Hamath s'etait releve", grace a 1'affaiblisse-
ment de I'Assyrie sous le successeur de Salmanasar II.
Un usurpateur, nomine" Zakir, vit se coaliser centre lui
plusieurs rois, dont le chef etait le fils d'Hazael, Bena-
dad II (Benadad III pour d'autres). Les allies vinrent
mettre le siege devant la ville de Hazrak, 1'Hadrach de
Zach., ix, 1 (voir HADRACH, t. in, col. 394), qui devait
se trouver entre Damas et Hamath. Zakir delivra la
ville et, en temoignage de reconnaissance envers le
dieu qui le protegea, eleva une stele sur laquelle sent
relates ces fails. Cf. H. Pognon, Inscriptions semi-
tiques de la Syrie, de la Mesopotamie et de la region
de Mossoul, Paris, 1908, p. 160. Le royaume d'Israel
profita de 1'echec de Benadad pour reprendre les villes
conquises par Hazae'l. Cf. IV Reg., xm, 24-25.

Cependant I'Assyrie revenait a ses desseins ambitieux.
Adad-nirari III (811-783) vint assieger dans Damas le
successeur de Benadad III (II), Mari' (que quelques-
uns identifient avec Benadad lui-meme), et ramena
ainsi la puissance de I'Assyrie aux frontieres qu'elle
avait eues a 1'epoque de Salmanasar II. Parmi ses con-
quetes il compte les pays de Hatti, d'Amurru, de Tyr,
de Sidon, d'Omri (royaume d'Israel), d'Edom et de
Philistie. Cf. Inscription des dalles de Kalah, dans
E. Schrader, Keil. Bibl., t. I, p. 190. Le me"me mo-
narque eut a combattre une peuplade arameenne que
nous avons mentionnee plus haut, les Itu'a, centre les-
quels son successeur Salmanasar III (781-772) dut
egalement guerroyer. Cf. Canon des eponymes avec
notices, Keil. Bibl., t. i, p. 210-211. Le successeur de
Salmanasar III, Asur-dan II (771-754), malgre un regne
malheureux, fit plusieurs campagnes contre le nord
de la Syrie. Le roi d'Israel, Jeroboam II, sut habile-

ment profiler de ces evenements pour secouer le joug
de Damas et de Hamath, reconquerir meme des terri-
toires perdus. IV Reg., xiv, 24-28.

Les tribus arameennes avaient, depuis un certain
temps deja, envahi la Mesopotamie et devenaient une
menace perpetuelle pour I'Assyrie. Teglathphalasar III
(745-727), qui en e'numere trente-cinq, dit qu'il eut a
lutter pendant tout son regne contre ces Arameens
« qui habitaient sur les rives du Tigre, de 1'Euphrate
et du fleuve Surappu, jusqu'au fleuve Uknu (la Kerha
acluelle) aux bords de la mer inferieure (le golfe Per-
sique). » Cf. Inscription de la tablette d'argile de Nim-
rud, 1. 5-10, Keil. Bibl., t. n, p. 10-11. Mais il eut aussi
a porter ses armes du cote de 1'ouest, ou Azriiahu de
laudi (qu'on identifiait autrefois avec Azarias de Juda)
avait groupe autour de lui plusieurs principautes
des environs de Hamath. Vainqueur des rebelles, il
transforma leurs territoires en provinces assyriennes.
Cf. Annales, Keil. Bibl., t. n, p. 26-27. Parmi les
princes qui lui apporterent le tribut, il mentionne Ku-
us-ta-as-pi de Kummnfy (Commagene), Basin (Ra-sun-
nu) de Damas, Manahem (Me-ni-hi-me) de Samarie,
Hiram (tfi-ru-um-mu) de Tyr, Si-bi-it-ti-bi-'-li de Ge-
bal, 1-ni-ili de Hamath, Pa-na-am-mu-u de Sam'al, etc,
Cf. Annales, Keil. Bibl., t. n, p. 30-31. Rasin II, dont
il est ici question, s'etant ligue avec Phacee, roi
d'Israel, contre Juda, Achaz implora le secours de Te-
glathphalasar III, qui mit a la raison les deux allies.
Voir ACHAZ, t. i, col. 130; DAMAS, III, Histoire, col. 1228;
PHACEE, col. 178. En etendant ses conquetes jusqu'au
sud de la Palestine, le monarque d6veloppa la supre-
matie assyrienne dans des limites et avec une stabilite
qu'elle n'avait pas connues autrefois.

Pour les campagnes de Salmanasar IV et de Sargon
en Palestine, voir SALMANASAR IV, col. 1377; SARGON,
col. 1486; SAMARIE, col. 1401. Les tribus arameennes
qui peuplaient le pays de Kaldu, les Sutu, les Puqudu,
les Rua, les ffindaru avaient reussi a asseoir sur le
trone de BabylonieMerodach-Baladan. Sargon les sou-
mit et les incorpora aux provinces assyriennes. Voir
MERODACH-BALADAN. t. iv, col. 1001. Mais il n'etait pas
facile de maintenir sous le joug ces peuplades toujours
rebelles. Sennacherib (705-681) menlionne dix-sept de
ces tribus qu'il appelle « les Arameens insoumis », et
parmi elles les Gambulu, les Puqudu, les Nabatu, etc.
Ses soldats eurent raison de ces bandesindisciplinees.
Cf. Cylindre de Taylor, lig. 40-62, Keil. Bibl., t. n, p. 84-
85. Tranquille du cote de 1'est, le roi d'Assyrie voyait
aussi dans 1'impuissance de lui nuire les royaumes
syriens de Hamath et de Damas. Israel n'existaitplus;
restait Juda; c'est de ce cote que Sennacherib portera
ses armes. Voir SENNACHERIB, col. 1603. Asarhaddon
(681-668) etendit les conquetes de I'Assyrie jusqu'en
Egypte. Parmi les « 22 rois de la terre de Ifatti sur
les cotes de la mer et au milieu de la mer » qui lui
payaient tribut il compte : Ba'lu, roi de Tyr, Manasse
(Mi-na-si'l), roi de Juda, Qausgabri, roi d'Edom,
Musuri, roi de Moab, etc. Cf. Prismebrise, Keil. Bibl.,
t. n, p. 148-151. Ce fut probablement vers 1'epoque de
sa campagne d'Egypte qu'il transporta en Samarie les
peuplades dont il est question I Esd., iv, 2, 9. Voir
ASARHADDON, t. i, col. 1058. Assurbanipal, pendant ses
campagnes contre 1'Egypte, vit les memes rois de Hatli
et des cotes de la mer lui faire hommage de vassalite.
Cf. Keil. Bibl., t. n, p. 238-241. Mais ils se soule-
verent bientot, a 1'instigation de Samassumukin, le
plus jeune de ses freres, qui voulait le supplanter. Le
monarque les sonmit en leur imposant des gouver-
neurs assyricns. Cf. Cylindre de Rassam, col. HI,
lig. 96-106, Keil. Bibl., t. n, p. 184-185; The cuneiform
Inscriptions of Western Asia, t. in, pi. xxi, col. v,
lig. 38-39. Manasse fut conduit prisonnier a Babylone.
Voir ASSURBANIPAL, t. i, col. 1144. Apres la ruine de
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Ninive, Nabuchodonosor voulut chasser de la Syrie et
de la Palestine les Egyptiens qui en etaient maitres
depuis quelques anne'es. II marcha sur Charcamis, la
principale place forte du pharaon, mit en deroute
1'armee ennemie, et, poursuivant sa route vers le sud,
recut 1'hommage de tous les rois du pays. II se rendit
de nouveau en Syrie pour y etoufFer les mouvements
de revolte qui s'y produisaient sans cesse. C'est dans
une de ces expeditions qu'il mit fin au royaume de
Juda. Voir NABUCHODONOSOR 1, t. iv, col. 1437. Cf. P.
Dhorme, Les pays bibliques et VAssyrie, dans la Re-
vue biblique, 1910, p'. 54-75, 179-199, 368-390, 501-520;
1911, p. 198-218.

3° Les Perses. — L'empire babylonien etant tombe
aux mains des Perses, la Syrie fut soumise a ces nou-
veaux maitres. Ceux-ci virent dans la variete des ele-
ments que renfermait chaque region de leur immense
territoire une garantie de paix pour le souverain. Us
laisserent done subsister cote a cote les royaumes et
les nations tributaires, et conserverent a tous leurs
dynasties locales, leur legislation particuliere, leur
religion. Darius Ier distribua 1'ensemble de son empire
en differentes circonscriptions. La Syrie fit partie de
YArabayd, qui allait du Khabur au Leitani, au Jourdain
et a 1'Oronte. Cf. Inscriptions de Persepolis, dans
F. H. Weissbach, Die Keilinschriften der Achame-
niden, Leipzig, 1911, p. 82-83. II mit a la tete de ces
provinces des satrapes; mais, pour ne pas concentrer
dans les memes mains 1'autorite civile et le comman-
dement militaire, il adjoignit a ceux-ci deux autres
officiers, le secretaire royal et le general; tous trois,
independants 1'un de 1'autre, relevaient directement
du roi. Cf. G. Maspero, Histoire ancienne des peuples
de VOrient classique, Paris, 1895-1899, t. in, p. 686,
688. C'est ainsi que la Syrie suivit les vicissitudes du
royaume des Perses. Voir PERSE, t. v, col. 449;
SATRAPE, col. 1497.

4» Les Seleucides. — Apres n'avoir ete longtemps
qu'une province du vaste empire de Sargon, de Nabu-
chodonosor, de Darius etd'Alexandre, la Syrie retrouva
son independance et joua un role important sous les
Seleucides, qui regnerent de 1'an 312 a 1'an 65 avant
J.-C. Cependant 1'etendue de ce royaume varia aux di-
verses epoques de son histoire Le fondateur, Seleu-
cus Ier Nicator, se batit une magnifique capilale sur
1'Oronte, Antioche, qui fut, de longs siecles,la reine de
1'Orient. II construisit aussi ou agrandil d'autres villes,
comme Seleucie, Apamee, Laodicee, Edesse, Beree.
L'histoire des Seleucides n'est qu'une triste enumera-
tion de tragedies domestiques, de revoltes et deguerres
malheureuses. Pour le tableau chronologique des rois
de Syrie, voir ERE DES SELEUCIDES, t. n, col. 1906.
Leurs possessions etaient disseminees sur une trop
grande etendue et vulnerable par trop d'endroits pour
rester longtemps intactes. Les rois d'Egypte, du reste,
ne cessaient d'encourager les peuples a la revolte.
Vers 124-123, la Syrie fut partagee entre plusieurs
souverains de la meme race. Fatigues de ces dissen-
sions, les Syriens se donnerent a Tigrane, roi d'Ar-
me'nie, et finirent par accueillir avec joie Pompee, qui
assura leur tranquillite en reduisant le pays en pro-
vince romaine. Pour les demSles des roisde Syrie avec
les juifs, voir MACHABEES, t. iv, col. 479. Voir SELEU-
CIDES et la bibliographic, col. 1579.

5° Les Romains. — Devenue province romaine en
65 avant J.-C., la Syrie ful administree par des propre-
teurs. Le Nouveau Testament, Luc., n, 2, cite seule-
ment le nom de celui qui etait en fonction lors du re-
censement fait en Judee, a 1'epoque de la naissance de
Notre-Seigneur. Voir CYRINUS, t. n, col. 1186. Jusqu'a
quel point les procurateurs de Judee leur etaient-ils
soumis? Voir PROCURATEURS ROMAINS, col. 689. Nous
donnons ici la liste des gouverneurs de Syrie de 65 '

avant J.-C. a 69 apres J.-C. d'apres E. Schurer, Ge-
schichte desJudischen Volkesim ZeitalterJesuChristi,
Leipzig, 1901, t. I, p. 304-337.

I. FIN DE LA REPUBLIQUE (65-30 av. J.-C.)-

M. ^Emilius Scaurus 65-62
Marcius Philippus 61-60
Lentulus M a r c e l l i n u s . . . . . 59-58
A. Gabinius 57-55
M. Licinius Crassus . . . . . 5i-5'3
C. Cassius Longinus 53-51
M. Calpurnius Bibulus . . . . 51-50
Q. Metellus Scipio . . . . . . 49.48
Sextus Caesar 47-46
Csecilius Bassus 45
C. Antistius Vetus . . . . . . 45
L. Statius Murcus . . . . . . 44
C. Cassius Longinus . . . . . 44-42
Decidius Saxa . 41-40
P. Ventidius . 39-38
C. Sosius 38-37
L. Munacius Plancus. . . . . 35
L. Calpurnius Bibulus . . . . 32-31?

II. EMPIRE (30 av. J.-C.-70 ap. J.-C.).

Q. Didius 30
M. Messalla Corvinus 29
M. Tullius Cicero 28?
Varro jusqu'a 23
M. Agrippa 23-13
M. Titius vers 10
C. Sentius Saturninus . . . . 9-6
P. Quintilius Varus 6-4
P. Sulpicius Quirinius . . . . 3-2?
C. CaBsar 1 av. J.-C.-4ap-J--C.?
L. Volusius Saturninus. . . . 4-5
P. Sulpicius Quirinius . . . . 6 ss.
Q. Cascilius Creticus Silanus . 12-17
Cn. Calpurnius Piso 17-19
L. jElius Lamia . . . . jusqu'a 32
L. Pomponius Flaccus . . . . 32-35?
L. Vitellius 35-39
P. Petronius 39-42
C. VibiusMarsus 42-44
C. Cassius Longinus 45-50
C. Ummidius Quadralus. . . . 50-60
Cn. Domitius Corbulo 60-63
C. Cestius Gallus 63-66
C. Licinius Mucianus 67-69

L'etendue de la province de Syrie changea constam-
ment au ier siecle avant notre ere. Pompee restaura les
franchises des nombreuses villes grecques dans un sens
aristocratique. Chez les peuples nomades, on main-
tint les dynastes, responsables et tributaires. Le royaume
de Chalcis changea plusieurs fois de limites et de pos-
sesseurs. La tetrarchie d'Abilene passa en 44 sous le
gouveraeur de Judee, puis sous le legat de Syrie.
Damas, tributaire, mais administree par un ethnarque
des rois nabateens, fut incorporee a la Syrie, proba-
blement sous Neron. La Judee avail etede faitannexee
des le commencement. On sait comment Rerode y fut
etabli roi et ses fils se partagerent ses domaines. Elle
fut ensuite gouvernee par des procuraleurs, subor-
donnes au legat de Syrie. — Cf. Schopflin, Chronologia
Romanorum Syria? prsefectorum, dans les Com-
mentationes historicseet criticse, Bale, 1741, p. 465-497;
H. Gerlach, Die romischen Statthalter in Syrien und
Judda von 69 vor Christo bis 69 nach Christo, Berlin,
1865; Mommsen et Marquardt, Manuel des antiquites
romaines, t. ix, et x, trad. Weiss et Lucas; V. Chapot,
art. Provincia, dans le Dictionnaire des antiquitis
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grecques et romaines de Daremberg et Saglio, Paris,
t. vn, p. 716 sq.

V. TYPE ET COSTUME. RELIGION. — 1° Le melange des
races en Syrie finitpar eliminer en grande partie leurs
caracteres particuliers et produire un type unique que
Ton retrouve partout sur les monuments assyriens et
egyptiens, sous des noms diflerents. C'est le type semi-
tique : haute stature, tete grosse, un peu etroite,
aplatie ou deformee artificiellement, joues creuses,
pommettes saillantes, barbe frisee et dense, nez aquilin.
Le type est moins fin dans 1'ensemble que celui des
Egyptiens, moins pesant que celui des Chalde'ens de
Goudea. Cf. G. Maspero, Histoire ancienne des peuples
de VOrient classique, t. n, p. 149; W. Max Miiller,
Asienund Europa, p. 293-294. Quelques auteurs cepen-
dant distinguent plusieurs types, entre autres 1'hetheen
et 1'amorrheen. Voir HETHEENS, t. in, col. 670.
Cf. A. H. Sayce, Patriarchal Palestine, p. 47-48. Le
costume ne permet guere non plus de caracteriser les

431. — Syriens. Tombeau de Khamhait.
Vers la fin de la XVIIP dynastie.

D'apres Maspero, Hist, anc., t. n, p. 151.

peuples et les epoques. Les gens de classe inferieure se
contentaient d'un pagne analogue a celui des Egyptiens,
ou d'une chemise jaune ou blanche qui leur flottait
jusqu'a mi-jambe, comme la kefonef des Hebreux.
Ceux de la haute classe ajustaient par-dessus une
bande d'etoffe assez longue, couverture de laine rayee,
surcharged de dessins eclatants, qui, apres leur avoir
serre les hanches et la poitrine, revenait s'evaser en
pelerine sur leurs epaules. Les plus elegants ou les
plus riches substituaient a la draperie unique deux
grands chales rouge et bleu, dont ils s'enveloppaient
avec art en alternant les couleurs : uneceinture de cuir
amassait les plis autour de la taille. Un mouchoir, un
bonnet mou, un voile lie d'une bandelette, parfois une
perruque a 1'egyptienne, completaient le costume. Voir
fig. 431. Cf. Maspero, Hist, anc., t. n, p. 150-154.

2° Pour la religion, nous n'avons a envisager ici que
celle des Arameens. Chez les sedentaires, elle nous
est connue principalement par les inscriptions. La
plus ancienne de ces inscriptions est probablement
celle que M. Pognon a recemmeut decouverte dans
la region d'Alep, et qui nous a fait connaitre un roi
de Hamath et de La'as, Zakir, dont nous avons parle
plus haut. Elle remonte jusque vers 1'an 800 avant
J.-C. Le debut porte : « Stele qu'a erigee Zakir, roi
de Hamath et de La'as, a Alur. x Cette divinite etait
jusqu'alors inconnue. Elle doit reprisenter « un dieu
local, peut-e"tre le Genius loci de Hazrak, ou la stele
paraitrait avoir ete dressee. C'est me"nie, sans doute,

pour ce motif que le monument aura ete consacre a
Alour, car il est assez curieux de noter que dans tout
ce qui suit le grand role n'est point attribue a cette
divinite, mais bien a Ba'al Samain. » R. Savignac,
Revue biblique, 1908, p. 597. Viennent ensuite trois
inscriptions trouvees par des explorateurs allemands a
Sendjirli, entre Antioche et Mar'asch. La premiere,
dite de Hadad, est la plus ancienne, mais peu anterieure
a la seconde, celle de Panammu, datee du regne de
Theglathphalasar III (754-727 avant J.-C.); la troisieme
de Barrekub est de la meme epoque. L"'inscription de
Hadad enumere ainsi au commencement les dieux
honores par le roi de ladi : « C'est moi, Panammu, fils

432. — RaSpu.
D'apres les monuments egyptiens, dans W. Max Miiller,

Asien und Europa, p. 311.

de Qrl, roi de ladi, qui ai eleve cette statue a Hadad,
parce que se sont tenus avec moi les dieux Hadad et El
et Re§ef et Rekub-El el §ama§... » Celle de Panammu se
termine par ces mots : « Et ceci est un memorial, et
que Hadad et El et Rekub-El, maitre de maison, et
SamaS et tous les dieux de ladi... » Dans la troisieme,
Barrekub se declare roi par la grace de Rekub-El. Voir
les textes dans M. J. Lagrange, Etudes sur les religions
semitiques, Paris, 1905, p. 492-499.

Le mot 'El est, chez les Hebreux, le nom generique
du vrai Dieu. Voir EL, t. n, col. 1627. Chez les Ara-
me'ens, il indique une des divinites du pantheon,
qui cependant n'occupait pas le premier rang. Le
dieu le plus venere etait Hadad. Voir HADAD 2, t. in,
col. 391; BENADAD, t. i, col. 1572, fig, 481, 482. —
ReSef ou RaSuf, ^wi, incarnait 1'eclair et la foudre.
L'orthographe egyptienne est Raspu; c'etait un nom
commun a toute une categorie de divinites dela foudre
et de la tempete. Les inscriptions pheniciennes nous
montrent plusieurs RaSuf locaux. On s'imaginait ce
dieu comme un soldat arme de la javeline, de la masse,
de 1'arc et du bouclier; une tete de gazelle aux comes
pointues se dresse sur son casque, et peut-e"tre lui sert
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parfois de chapeau. Voir fig. 432. Cf. Clermont-Gan-
neau, Recueil cTarcheologie orientals, Paris, 1888,
1.1, p. 176-182; Ledrain, JEgypto-Semitica, dans la
Gazette archeologique, 1880, p. 199-202; W. Max
Muller, Asien und Europa, p. 311-312. — Rekub "El,
bsom, «la monture de El », ou Raltkab 'El, « le cocher
de El », dont on retrouve le premier element dans
Barrekub, est a rapprocher du cocher du dieu-soleil
que connaissaient les Assyriens. — SamaS, wnw, est le
dieu Soleil; c'est une divinite d'un nomgeneral, et qui
futtres honoree, surtout a Palmyre. Les Syriens s'atta-
cherent principalement au dieu-lune, com me nous
1'apprennent d'autres inscriptions.

En 1891, on a trouve a Neirab, au sud-est d'Alep,
deux de ces inscriptions quidatentdela meme epoque,
probablement du vie siecle avant .T.-C. La premiere
debute ainsi : « De Sin-zir-ban, pretre de Sahar en
Neirab, defunt, et c'est son image et sacouche. Qui que
tu sois qui deroberais cette image et couche de son
lieu! que Sahar et Samas et Nikkal et Nusk arrachent
ton nom et ton lieu de la vie... » Les memes impreca-
tions existent sur la seconde : « De Agbar, pretre de
Sahar en Neirab, c'est sa statue... Qui que tu sois qui
fais injure ou qui me pilles, que Sahar et Nikkal et
Nusk rendent miserable sa mort et que sa posterite
perisse. » Ici cependant SamaS a disparu; il ne reste
plus que le dieu-lune avec sa femme et son fils. Cf.
Lagrange, Etudes sur les religions semitiques, p. 499-
501. Sahar, -irrar, en effet, est le dieu Lune; c'etait le
dieu principal de Harran. Nikkal, b=2, est Nin-gal,
« la grande dame », epouse de Sin, le dieu-lune assyrien.
Nusk, "jwj, est Nusku, fils de Sin, et personnification
du croissant d'apres les uns, du feu d'apres les autres.
Enfin> sur la stele de Teima, en Arabie, les Arameens
designent « dieu » ou « ba'al » par le mot Salm, nbs,
« image, statue », dans le sens d'« idole », ou bien, sui-
vant Lagrange, ibid., p. 503, il faut reconnaitre ici un
dieu assyrien, Salmu, le & sombre », ou la planete
sombre, un nom de Saturne. Deux divinites speciales
y sontmentionne"es : Singalla, 5Oi:nr, le « grand Sin »;
et Asira, NTWN, qui correspond a VAserah des Chana-
neens. Voir ASCHERA, t. i, col. 1073.

Les inscriptions de Sendjirli et de Neirab sont des
textes funeraires, qui nous font connaitre les idees des
Arameens sur la vie d'outre-tombe. Ce qui survivait du
mort s'appelait nefes, « ame », mais c'etait un principe
materiel, puisqu'il pouvait manger et boire, s'associer
aux sacrifices alimentaires qui sont offerts aux dieux:
« Que mange 1'ame dePanammu avec toi et que boive
1'ame de Panammu avec toi, pourvu qu'il mentionne
1'ame de Panammu avec Hadad... ce sacrifice... qu'il
s'y complaise comme un present (?) a Hadad... » Inscrip-
tion de Hadad, lig. 17, 18. Le mort a aussi le grand
desir de rester tranquille dans la tombe : « Us n'ont
mis avec moi aucun objet d'argent ni de bronze, on
m'a mis avec mon habit, afin que tu ne pilles pas ma
couche en faveur d'un autre. » Inscription de Neirab,
2, lig. 6-8. — Gf. P. Dhorme, Ou en est I'histoire
des religions? dans la Revue du clerge francais,
Ierdecembrel910, p. 513-519, et la bibliographic, p. 541-
542; G. Maspero, Histoire ancienne, t. H, p. 154-164;
R. Dussaud, Notes de mythologie syrienne, Paris, 1903.

Le culte des dieux syriens penetra jusqu'a Rome.
Un sanctuaire a ete decouvert au .Tanicule, dans les
jardins de la villa Sciarra. Un petit autel en marbre
blanc porte en avant cette dedicace" :

0£CO AAA
ACO ANGOH

Sur le cote droit, Adad est qualifie de Libanais,
A I B A N G C O T H , et, sur le cote gauche, de dieu du som-
met des montagnes, AKPOP61TH. Cf. P. Gauckler, Le
bois sacre de la nymphe Furrina et le sanctuaire des

dieux syriens, au Janicule, a Rome, dans les Comptes
rendus de I'Acadcmie des inscriptions et belles-
lettres, mars 1907, p. 135-159. — Pour VEpigraphie,
voir SYRIAQUE (LANGUE), col. 1909.

VI. BIBLIOGRAPHIE. — Outre les ouvrages cites dans
le corps de 1'article, nous indiquons encore : E. Rey,
Rapport d S. E. le ministre de I'Instruction publique
sur une mission scientiftque dans le nord de la Syrie,
dans les Archives des missions scientifiques, t. HI,
2e s£rie; Carte du nord de la Syrie, au 1500000e, Paris,
1885; Fr. Hommel, Die altisraelitische Uberlicferung,
Munichn, 1897, p. 203-236; Grundrlss der Geographic
und Geschichte des Alien Orients, Munich, 1904, t. i,
p. 187-194; G. Hoffmann, Aramaische Inschriften aus
Keral bei Aleppo: Neue und alte Gotler, dans Zeit-
schrifl fur Assyriologie, Weimar, t. xi, 1897, p. 207-
292; P. Jensen, Nik(k)al-barratu, dans la meme revue,
1897, p. 293-301; A. Sanda, Die Aramder, Leipzig, 1902.

JL. LEGENDRE.
2. SYRIE DE DAMAS (hebreu : 'Aram Dammeseq;

Septante : Supia Aa,u.a<r/.o-j), partie de la Syrie dont
Damasetaitla capitale. II Sam. (Reg.), vm, 5, 6; I Par.,
xvin, 5-6. La Syrie de Damas porta secours a Adarezer,
roi de Soba, contre David. Celui-ci, ayant vaincu
Adarezer et ses allies, mit des garnisons dans la Syrie
de Damas et* lui fit payer tribut. Voir DAMAS, t. n,
col. 1255; SYRIE, col. 1932.

3. SYRIE OE ROHOB (hebreu : 'Aram Bet Rehob;
Septante : 'Pow6), petit royaume de Syrie qui avail
Rohob pour capitale et dont Hanon, roi des Ammonites,
avait tire des mercenaires pour resister a Joab, gene-
ral de David. Ces mercenaires s'enfuirent quand Joab
s'avanca pour les attaquer. II Sam. (Reg.), x, 6-8. Voir
ROHOB, 3, col. 1113. Rohob devait etre pres de la ville
de Lais ou Dan, a 1'extremite septentrionale de la
Palestine. Voir SYRIE, col. 1932.

4. SYRIE DE SOBA. Voir SOBA, col. 1814; SYRIE,
col. 1931.

SYRINGE (chaldeen : masroqitd; Septante, Theo-
dotion : (rupfySj Vulgate : fistula). C'est le deuxieme
instrument musical de la nomenclature babylonienne,
dans Daniel, HI, 5, 7, 10, 15; non toutefois d'origine
grecque comme les quatre qui le suivent, voir CORNE,
t. n, col. 1010; SAMBUQUE, t. v, col. 1428; PSALTERION,
col. 803; SYMPHONIE, col. 1899, mais d'origine orien-
tale. La racine pitf, Sdraq, qui est en effet semitique,
ne permet pas de preciser ce qu'etait Tinstrument
biblique, mais la syringe grecque, ayptyl ou ffuptyi:, a
laquelle les traducteurs assimilent la maSroqita, 6tait,
dans sa forme la plus primitive, le roseau sans embou-
chure; on eut ensuite les « roseaux perces », TpyjToOc
Savaxac, Theocrite, Epigramm., B',3; le tuyau entaille
d'une sorte de languette, ancetre du hautbois, ou
muni d'une embouchure a sifflet, comme le flageolet,
mais de plus petites dimensions. La syringe grecque
designait ces diverses sortes d'instrumenls, a sons aigus,
par opposition a «yX6;, nom generique des hauthois,
clarinettes et llutes proprement dites, qui jouaient
dans les tons graves. Voir FLUTE, t. H, col. 2293. Mais
syrinx devint aussi le nom special du sifflet a plu-
sieurs tuyaux appele vulgairement flute de Pan, et qui
se composait de plusieurs pieces de roseaux, neuf
dans Theocrite; Idyll., vm, 18, 21, a-jpiyya evveipwva,
« a neuf notes », par consequent a neuf tuyaux, atta-
ches par de la cire ou des liens legers et diversement
ornes. Ces tuyaux, de longueur inegale, sont alignes
par leur partie ouverte et sans embouchure, et on les
fait glisser le long des levres en soufflant pour pro-
duire les sons. L'ivoire ou le metal remplacerent plus
tard le roseau, mais le precede d'execution ne varia
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pas. La flute de Pan s'emploie de nos jours comme dans
1'antiquite. La syringe n'a pas etc jusqu'ici retrouvee
sur les monuments egyptiens, voir V. Loret, dans le
Journal asiatique, 1889, p. 130-131; mais elle dutappar-
tenir a tous les pays ou il y eut des bergers. Les Baby-
loniens la tenaient peut-etre des Medes. Voir Trochon,
Commentaire sur Daniel, Paris, 1880, p. 117.

Au livre des Juges, v, 16, seriqof, « sifflements »,
n'est pas certainement un instrument de musique. II
pent ne designer que les cris du troupeau; Sereqd, Jer.,
vin, 16; n, 37, provenant toujours de la meme racine,
et ayant le meme sens, prend la nuance de « raillerie,
moquerie ?>.

La racine voisine, piT, zdraq. dont un derive, miz-
rdqot, se lit dans 1'enumeration des ustensiles en rne'tal
du Temple, II (IV) Reg., xn, 14, pourrait a la rigueur
etre rapproche de p-itf, et mizrdqot indiquerait des
sifflets ou flutes, d'or ou d'argent, mentionnes avec
les trompettes, mizmdrot, les « harpes (?) » et « tous
les ustensiles d'or et d'argent ». Mais les mizmdrot
sont plus exactement des ciseaux ou mouchettes (voir
MIZMOR, t. in, col. 1137), et mizrdqot designe des vases
ou des coupes. Les trompettes liturgiques etaient a la
verite faites de metal precieux. Voir TROMPETTE. Mais
nous n'avons aucun texte montrant les flutes employees
dans la musique du Temple; au contraire, les fliitistes
sont exclus de toutes les enumerations de levites musi-
ciens. Voir FLUTE, t. n, col. 2295. Pour ces raisons
nous ne comptons pas mizrdqot parmi les instruments
de musique. ,1. PARISOT.

SYRO - PHENICIENNE (Nouveau Testament :
Supocpoi'vieraa, Supopoivi*i(T<ja), Phenicienne de Syrie
ou Chananeenne. Marc., vn, 26. Saint Matthieu, xv,
22, 1'appelle Chananeenne. Voir CHANANEENNE, t. n,
col. 540. Les uns croient que le nom de Syro-Phenicie
fut invente par les Romains pour distinguer les Phe-
niciens de Syrie des Carthaginois qui etaient d'origine
phenicienne, mais d'autres le nient et pensent que la

Syro-Phenicienne de 1'Evangile etait une Syrienne qui
habitait en Phenicie ou bien une Chananeenne qui par-
lait le grec. Les Homelies Clementines, n, 19; in, 73,
t. n, col. 88, 157, appellent Justa la Chananeenne qui
implora du Sauveur la guerison de sa fllle, a laquelle
elles donnentle norn de Berenice.

SYRTE (grec : Suprc?), nom donne a deux banes de
sable, sur la cote de 1'Afrique septentrionale, entre
Gyrene et Carthage, qui etaient dangereux pour les
anciens navigateurs et tres redoutes des anciens. Stra-
bon,XVII, in, 20; Ptolemee, iv, 3; Pline, v, 4; Horace,
Od., i, 22, 5; Ovide, Fast., iv, 499; Tibulle, n, 4, 91;
Virgile, jEn.,i, 111. L'un de ces banes de sable s'appelait
Syrtis Major ou Magna et 1'autre Syrtis Minor. La
premiere porte aujourd'hui le nom de golfe de Sidra et
la seconde, celuide gelfe de Gabes. Elles s'etendent sur
une longueur de 975 kilometres de cotes. La grande,
comprise entre le cap Mezrata et le cap Montktar, a
une etendue de 357 kilometres. Ouverte aux vents
du nord et imparfaitement protegee centre les vents
du sud par les basses terres qui la bordent, elle est
alternativement balayee par deux courants atmosphe-
riques tres violents, qui deterrninent tour a tour
d'enormes accumulations d'eau vers le centre ou de
grands ras de maree a la circonference. Voir Ch. Tissot,
Exploration scientifique des cotes de la Tunisle,
2 in-4°, Paris, 1884-1888, t. i, p. 225-226. — Lorsque
saint Paul prisonnier etait conduit de Cesaree a Rome,
le vaisseau qui le portait fut pouss6 par le vent, dont
la direction etait nord-est, vers la grande Syrte. Pour
eviter d'y etre porte et afin de diminuerle tirant d'eau,
on jeta d'abord la plus grande partie de la cargaison
a la mer et puis les agres memes du vaisseau. On laissa
alors le bailment aller au gr<5 de la tempete et, recon-
fortes par saint Paul, les passagers furent sauves en
echouant sur la cote de Malte. Act., xxvn, 17.

SYZIGUE.Phil.,iv,3(grec).Voir SYNZIGUE,col. 1905 .



T, consonne qui rend dans notre langue les lettres
hebrai'ques teth et thav. Voir ces deux mots. Dans les
noms propres, le teth et le thav sont rendus tantot par
t, tantot par th. Voir a Ta, Te, Ti, To, Tu, les noms
propres qui ne se trouvent pas a Tha, The, Thi, Tlw,
Thu, et reciproquement.

TABBAOTH (hebreu : Tabbd'ot; Septante : TagawG),
Nathineen dont les descendants ou la famille retourna
de la captivite de Babyloneen Palestine avec Zorobabel.
I Esd., ii, 43; II Esd., VH, 46. Dans ce dernier passage,
la Vulgate ecrit le nom Tebbaoth. .

TABEE (hebreu : Tebah; Septante : TaSsx), le plus
agg des quatre fils qu'eut Naehor de Roma, sa femme
de second rang. Gen., xxn, 24. Certains commentateurs
ont etabli une relation entre ce nom et celui de la ville
syrienne de Thebalh, I Par., xvm, 8, nommee Bete.
II Sam. (Reg.), vm, 8. Voir BETE, t. i, col. 1645.

TABEEL (hebreu : Tdbe'el; Septante :
pere d'un personnageanonyme queles ennemis d'Achaz
voulaient etablira sa place roi de Juda. Is., XH, 6. « Le
fils de Tabeel » nous est inconnu. On a suppose1 qu'il
pouvait etre le pere de Rasin. H. Winckler, Alttes-
tamentliche Untersuchungen, 1892, p. 74-75. Cette
hypothese, comme beaucoup d'autres, anciennes et
modernes, qui en font un fiphraiimite de 1'armee de
Phacee ou un Syrien del'armee de Rasin, etc., ne peut
se fonder sur aucune preuve serieuse. L'etymologie
meme du nom est controversee : Gesenius, Thesaurus,
p. 546, 1'explique sirnplement « Dieu est bon x et cette
interpretation est la plus naturelle. Plusieurs savants
modernes, prenant la syllabe finale 'el pour 1'adverbe de
negation, y voient un jeu de mots derisoire el traduisent
« bon a rien, vaurien ».. — Dans le texte hebreu, I Esd.,
iv, 7, un des representants du roi de Perse en Samarie
qui ecrivirent a Artaxerces pour empecher la reconstruc-
tion des murs de Jerusalem, s'appelle aussi Tabeel. La
Vulgate ecrit Thabeel. Voir THABEEL. Ce nom semble
indiquer qu'il etait d'origine syrienne. Cf. Tabremon,
III Reg., xv, 18.

TAB'ERAH (Septante: 'E(Aiiupi(7[ji.6;),nom d'une sta-
tion des Israelites dans le desert de Pharan, dans la
peninsule du Sinai. La Vulgate 1'appelle Incensio,
Num., xi, 3, et Incendium, Deut., ix, 22. Voir EMBRA-
SEMENT, t. n, col. 1729; INCENDIE, t. in, col. 864.

TABELI AS (hebreu : Tebalydhu, « Jehovah purifie »;
Septante : TagXai; Alexandrinus : Ta6eXiac), levite de
la descendance de Merari, le troisieme des quatre fils
d'Hosa, un des portiers de la maison du Seigneur du
temps de David. I Par., xxvi, 11.

TABERNACLE, construction portative servant de
sanctuaire aux anciens Israelites.

I. SES NOMS. — 1° 'Ohel, <TXY)VVJ, tabernaculum, la
tente qui sert de demeure a Jehovah au milieu de son
peuple. D'autres substantifs sont parfois joints a ce mot
pour le qualifier. II y a d'abord 'ohel mo'ed, « tente de
reunion », dans laquelle Dieu donne rendez-vous a son
peuple, et specialement a ceux qui ont mission de le
representer, les pretres et les levites. Les versions
rendent ces deux mots par (ncYjvYJ TOO p.apT\jptou, taberna-
culum testimonii, « tente du temoignage ». Exod.,
xxvn, 21; xxx, 26; xxxin, 7; Deut.,xxxr, 14; Act., vn,
44, etc. Elles font venir mo'ed de 'ed, « temoin »,
tandis qu'il doit etre rattache a yd'ad, « appeler, con-
voquer ». D'ailleurs, le tabernacle est aussi appele 'ohel
hd-eduf, « tente du temoignage », Num., ix, 15; xvn,
7; xvm, 2. Ce nom lui venait sans doute de ce qu'il
contenait les tables de la loi, appelees elles-memes
'edu(, « temoignage ». Exod., xxv, 16, 21; xxxi, 18. —
2° Miskdn, <TY.t\vf\, tabernaculum, « habitation », la
residence de Dieu. Exod., xxv, 9; xxvi, 1; XL, 9; etc.
On trouve encore les appellations rniskdn hd'eduf,
ffXTjvvi TOU (jLapruptou, tabernaculum testimonii, « resi-
dence du temoignage », Exod., xxxvili, 21; Num., i,
50, 53; x, 11, tabernaculum fcederis, « tente de 1'al-
liance », et miskdn 'ohel, Exod.,xxxix, 32, o-xr,vriToO [J.ap-
•njpiov, tabernaculum et tectum testimonii, Exod., XL,
2, 6, 29. On voit par Exod., xxvi, 7, que les deux mots
ne sont pas absolument synonymes, miskdn designant
la demeure, irxrjv^, tabernaculum, et 'ohel, la couver-
ture, le toit, o-xeTtyi, tectum. — 3° Bef Yehovah, oi'xo;
xupi'ou, domus Domini, « maison de Jehovah », du
Seigneur. Exod., xxm, 19; xxxiv, 26; Jos., vi, 24; ix,
23; Jud., xvm, 31; etc. — 4° Qodes, designant le taber-
nacle en general, aytaorripiov, sanctuarium, Lev., xu,
4, ou la partie appelee le Saint, ay!ov, sanctuarium,
Exod., xxvi, 33; Lev., iv, 6; Num., in, 38; iv, 12, ou
meme le Saint des saints, ayiov lawTEpov, sanctuarium,
Lev., xvi, 2. — 5° Miqdds, oiytacrixa, sanctuarium,
Exod., xxv, 8; Lev., xu, 4; xvi, 12; Num., x, 21; xvm,
1; etc. — Hekdl, va6;, templum, I Reg., i, 9, « temple ».
— Ces diflerents noms indiquent deja la destination du
tabernacle : c'est un lieu sacre, dans lequel Dieu veut"
bien resider specialement, pour que les hommes
puissent s'y rencontrer avec lui. Josephe, Ant. jud.,111,
VI, 1, 1'appelle vocb; jAETa^spopilvo; xal auiJiTreptvoaTwv,
« un temple portatif et circulant », faisant ainsi allu-
sion a ses translations.

II. SA DISPOSITION. — Les chapitres xxvi, xxvn et
xxxvm de 1'Exode donnent la description du taber-
nacle. Les mesures y sont evaluees en coudees. II est
probable que Ton s'est servi de la coudee egyptienne,
valant Om525. Le tabernacle comprend deux parties tres
distinctes, une enceinte fermee ou parvis, et, a 1'inte-
rieur de cette enceinte, le tabernacle proprement dit
(fig. 433).

1° L'enceinte ou parvis. — Cette enceinte formait
un rectangle long de cent coudees (52m50) et large de
cinquante (26m25). Les grands cotes etaient au nord et



1953 TABERNACLE 1954

au sud, et 1'entree a I'est. Get espace, d'environ
1350 metres carres, diminue de celui qu'occupaient
1'autel et le tabernacle, ne pouvait guere recevoir que
les levites et les pretres charges du service religieux
de chaque jour. — La cloture consistait en rideaux
soutenus par des colonnes. II y avail vingt colonnes
sur chacun des grands cotes, et dix sur chacun des
autres, ce qui forrnait un total de soixante colonnes,
bien qu'a la suite de Philon quelques auteurs en aienl
reduit a tort le nombre a cinquante-six. II est nature!,
en effet, de supposer que la mesure des entrecolonne-
ments etait represented par un nombre simple et entier,
soil cinq coudees. Cette mesure, portee vingt fois sur
les grands cotes, donnait cent coudees reparties entre
vingt et une colonnes; portee dix fois sur les petits

de lin tordus ensemble, de maniere a fournir une
etoffe solide et consistante. Ce lin gardait sans doute
sa couleur naturelle, car il n'est pas dit qu'il dut etre
teint. II en etait autrement pour le rideau qui fermait
1'entree de 1'enceinte. Le petit cote oriental continuait
1'enceinte avec ses trois colonnes dedroite etde gauche.
Mais les quatre colonnes du milieu servaient a suppor-
ter un rideau, large de vingt coudees, et fait de lin
retors, avec des dessins varies en fils de pourpre vio-
lette ou ecarlate et de cramoisi. Le texte ne parle que
d'une seule tenture; par consequent le rideau d'entree
etait d'une seule piece. On 1'ecartait sur les cotes pour
entrer, et peut-etre l'elevait-on tout entier jusqu'a la
tringle, quand il fallait rendre libre toute la largeur de
1'entree. La hauteur de ce rideau etait de cinq coudees

433. — Le Tabernacle. D'apres Riehm, HandwiJrterbuch der bibl. Alterth., 2e edit., 1894, t. n, p. 1586.

cotes, elles donnait cinquante coudees reparties entra
les deux colonnes extremes, deja comptees, et neuf
colonnes intermediaires; d'ou un total general de
soixante colonnes. En realite, on voyait vingt et une
colonnes sur les grands cotes et onze sur les petits;
mais de la sorte, les colonnes d'angles figuraient deux
fois. On ne comptait done, en somme, que les entre-
colonnements, ou, si Ton veut, les colonnes, mais en
n'attribuant qu'une colonne d'angle a chaque cote. —
II n'est pas dit de quelle matiere etaient faites les
colonnes; elles devaient etre en bois, comrne celles du
tabernacle lui-meme. Des socles d'airain leur servaient
de bases, et leurs chapiteaux etaient revetus d'argent.
Les colonnes et leurs socles ne faisaient qu'un, sans
doute. Quant auxchapiteaux, seulement revetus d'argent,
ils devaient etre en bois, comme le fut de la colonne.
Josephe, Ant. jud., Ill, vi, 2, pretend que les socles
etaient dores, mais que la partie enfoncee en terre
etait d'airain et avait la forme d'une pointe de lance,
aaupwrijpfft;. Ces pointes seraient les pieux d'airain,
yetedot, Tia-raaXoi, paxilli, dont il est question Exod.,
xxxvin, 30. A ces colonnes etaient fixes des crochets
d'argent, pour soutenir des tringles d'argent auxquelles
on suspendait les tentures. — Les tentures etaient en
lin retors, ses, c'est-a-dire entissu fait de plusieurs fils

DICT. DE LA BIBLE.

(2m62), comme d'ailleurs celle de toute 1'enceinle. A
supposer que la tenture formant enceinte tombat jus-
qu'a terre, il etait impossible a un homme de voir par-
dessus ce qui se passait a 1'interieur. Exod., xxvn, 9-
19; xxxvin, 9-20. — Au dedans du parvis, entre la porte
et le tabernacle, s'elevait 1'autel des sacrifices; du cote
nord etait placee la cuve d'airain. Voir AUTEL, t. i,
col. 1268; MER D'AIRAIN, t. iv, col. 982.

2° Le tabernacle. — Les parois du tabernacle etaient
en planches d'acacia, voir ACACIA, t. i, col. 103, longues
de dix coudees (5m25) et larges d'une coudee et demie
(Om79). Josephe, Ant. jud., Ill, vi, 3, leur assigne une
epaisseur de quatre doigts (Om08). 11 fallait vingt
planches pour les deux parois laterales, ce qui donnait
a 1'ensemble une longueur de trente coudees (15m75),et
six planches pour le fond. Chaque planche etait munie,
a sa partie inferieure, de deux tenons destines a s'em-
boiter chacun dans un socle d'argent. Aux six planches
du fond s'en ajoutaient deux autres pour former les
angles. Chacunede ces dernieres etait double, composee
de deux parties solidement assemblies, probablement
a angle droit, et ne reposant pourtant que sur deux
socles d'argent. La partie qui faisait angle devait
s'abattre sur la derniere planche du grand cote. Le fond,
comprenant ainsi huil planches, donnait a la construc-

V - 62
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tion une largeur de douze coudees (G^SO). D'apres
Munk, Palestine, p. 155, qui pretend s'appuyer sur les
anciens, la largeur n'aurait ete que de dix coudees, ce
qui obligerait a reduire la largeur des deux planches
extremes a une demi-coudee. Le texte n'impose pas
cette idee; maison fait valoir en safaveur qu'elle permet
de donner au Saint des saints la figure d'un cube
parfait. La solidite etant assuree par le has, au moyen
des tenons emboites dans les socles, des traverses la
maintenaient dans la hauteur. Elles etaient au nombre
de cinq pour chacun des trois cotes, celle du milieu
devant aller d'une seule piece d'une extremite a 1'autre.
Les quatre autres se completaient probablement deux
a deux, les unes au-dessus, les autres au-dessous de la
traverse la plus longue. Ces traverses etaient d'acacia
et passaient dans des anneaux assujettis aux planches.
Les planches, les traverses et les anneaux devaient etre
revetus d'or. Exod.,xxvi, 15-30; xxxvi, 20-34. — L'inte-
rieur etait divise en deux parties au moyen d'un voile,
tendu a dix coudees de laparoi du fond, selon Josephe,
Ant.jud., Ill, vi, 4. Le voile etait soutenu par quatre
colonnes d'acacia, revenues d'or, avec des crochets d'or
et des socles d'argent. Le voile, de lin retors, tissu de
fils de pourpre violetteet ecarlate etde cramoisi,repre-
sentait des cherubins brodes. L'espace qui s'etendait
de ce voile jusqu'a la paroi du fond s'appelait le Saint
des saints et renfermait 1'Arche d'alliance. La partie
anterieure, de 1'entree jusqu'au voile, s'appelait le Saint
et renfermait la table des pains de proposition, le
chandelier et 1'autel des parfums. Unrideau semblable
au voile du Saint des saints, mais sans figures de che.ru-
bins, occupait toute la largeur du cote oriental. II etait
soutenu par cinq colonnes d'acacia, revetues d'or, avec
des crochets d'or et des socles d'airain. Exod., xxvi,
31-37; xxxvi, 35-38.— Quatre couvertures s'etendaient
au-dessus du tabernacle, a la hauteur des planches
laterales, c'est-a-dire a dix coudees (5m25 . La premiere
etait de meme etoffe que le voile, avec des cherubins
brodes. Elle se composait de dix pieces, longues de
vingt-huit coudees (14m70), larges de quatre (2m10)
et assemblies cinq par cinq. Les deux assemblages
etaient reunis au moyen de lacets de pourpre violette
et d'agrafes d'or. La couverture avait alors vingt-huit
coudees (14m70) dans un sens et quarante (21m) dans
1'autre. II va de soi qu'elle etait posee sur le tabernacle
de maniere que les dimensions se correspondissent. De
la sorte, la couvertnre depassailde dix coudees la lon-
gueur totale du tabernacle, et de quatorze coudees
(8m40) la largeur; elle retombait ainsi sur les parois
laterales dans tous les sens, mais a 1'interieur, et non
a 1'exterieur, de maniere qu'au dedans le tabernacle
fit vraiment une tente,'« en sorte que le niiskdn forme
un tout, n Exod., xxv, 6. Cf. Bahr, Symbolik, t. i,
p. 63, 64; Zschokke, Historia sacra, Vienne, 1888,
p. 105; etc. La seconde couverture etait en poil de
chevre. Elle se composait de onze pieces ayant trente
coudees (15m75) de long et quatre (2m10) de large, dont
1'assemblage, en deux parties de cinq et de six pieces,
reunies par des lacets et des agrafes d'airain, donnait
une dimension totale de quarante-quatre coudees
(23m10). Cette couverture depassait done la precedente.
de quatre coudees dans un sens et de deux dans 1'autre
Le texte sacre regie 1'emploi de ce surplus : il y avait
une retombee d'une coudee sur le.s cotes exterieurs,
et une de deux sur 1'arriere; il en restait alors une
autre de deux sur le devant. Josephe, Ant. jud., Ill,
vi, 4, remarque qu'ainsi les couvertures retombaient
abondamment sur le sol et que, surle devant du taber-
n'acle, elles formaient une espece de portique ou d'au-
vent. Completement rabattues, elles servaient a fermer
le tabernacle sur le cote oriental qui n'avait que des
colonnes et un voile. II y avait une troisieme couverture
en peaux de beliers teintes en rouge, et une quatrieme

en peaux de dugong. Voir DUGONG, t. n, col. 1510. Les
dimensions de ces deux couvertures ne sont pas indi-
quees. Mais, par leur epaisseur, ces peaux suffisaient
amplement pour mettre le tabernacle a 1'abri de toutes
les intemperies. Exod., xxvi, 1-14; xxxvi, 8-19. Des
cordages, meterim, mentionnes Num., m, 37; iv, 32,
servaient a maintenir en place les differentes pieces de
la construction. — Quelques auteurs ont suppose que
le toit du tabernacle etait agence de maniere a former
deux plans inclines, comme les toits de nos pays.
Cf. Ancessi, Atlas geog. etarcheol., Paris, 1876, pi. in.
La largeur des couvertures eut ete ainsi utilisee, sans
qu'elles retombassent jusqu'a terre. Mais 1'idee de
pareils toits etait etrangere aux Orientaux et le texte
sacre ne fournit aucune indication qui permette de la
supposer. Les couvertures etaient done posees a plat,
au-dessus des planches verticales, et peut-etre soutenues
par des traverses dontTExode ne parlepas. L'interieur
du tabernacle se trouvait ainsi hermetiquement clos,
et le jour n'y pouvait penetrer que quand on ecartait le
rideau de 1'entree. En retombant jusqu'a terre, les cou-
vertures empechaient tout acces de la lumiere par-
dessous les parois laterales. — On voit que, par sa
disposition generate, le tabernacle reproduisait celle
des temples egyptiens. Ceux-ci se composaient essen-
tiellement d'une cour entouree de portiques, d'un
edifice situe au fond de cette cour ou parvis, et donnant
lui-meme acces a un autre edifice plus petit, qui cons-
tituait la maison du dieu ou Saint des saints. Cf. Mas-
pero, L'archeologie egyptienne, Paris, 1889, p. 69, 70.
Le temple d'Edfou (fig. 434) fait voir clairement cette
disposition, qui seretrouveexactement dans le tabernacle,
a cette exception pres que le parvis debordait de tous
cotes la construction principale.

III. SON SYMBOLISME. — 1° En prescrivant 1'erection
du tabernacle, le Seigneur avait dit : « Us me feront
un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Exod.,
xxv, 8. Le peuple alors haLitait sous les tentes et se
deplacait pour se rapprocher de la Terre promise. II
fallait done que Dieu aussi habitat dans une tente et
que cette tente fut mobile, pour suivre le peuple dans
ses deplacements. II Reg., v, 6; I Par., xvn, 5. De la
les noms donnes au tabernacle, « tente, habitation,
maison ». Seulement il fallait que la tente rappelat la
demeure ordinaire de Dieu, le ciel, de meme que le
parvis rappelait la terre, demeure de 1'homme. Jehovah
residait dans le Saint des saints, ou 1'homme n'avait
point acces, sinon une foisl'an, quand le grand-pretre
venait interceder pour les pechesdu peuple. Les cheru-
bins de 1'Arche, du voile et de la couverture, figuraient
la cour celeste du Dieu invisible. La lumiere divine se
suffisant a elle-meme, il etait inutile que celle du soleil
penetrat dans la residence de Jehovah. L'or des parois
et des ustensiles, 1'incorruptibilite du bois d'acacia, les
couleurs des etoffes et la richesse des broderies rappe-
laient et honoraient les perfections divines. Les uslen-
siles d'or disposes dans le Saint, la lumiere du chan-
delier, les pains, 1'encens, signifiaient les pensees et les
sentiments qui devaient animer les pretres dans le
culte de Jehovah. Cf. S. Thomas, Sum. theol., Ia IIffi,
q. en, a. 4, ad 8um. — 2° Le tabernacle etait encore
la « tente de convocation » ou de « reunion ». Le Sei-
gneur, apres avoir dit qu'il se rencontrerait la avec
Moi'se et Aaron pour leur parler, avait ajoute : «Jeme
rencontrerai la avec les enfants d'Israel, et le lieu sera
consacre par ma gloire... J'habiLerai au milieu des en^
fants d'Israel et je serai leur Dieu. » Exod., xxix, 42-45.
C'est done la, dans ce sanctuaire unique, qu'Israel, par
1'intermediaire de Moi'se, Exod.,xxx, 6, enlrait en com-
munication avec le Dieu unique, Jehovah. Le tabernacle
constituait ainsi le centre social et religieux de tout le
peuple, etle lien puissant del'unite entre les douze tri-
bus. — 3° II etait aussi la « tente du temoignage ». La
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e"tait depose le temoignage de la volonte divine, formulee
sur les tablesdu Decalogue; la le Seigneur intimait a Moi'se
les ordres que devaient executer les enfants d'lsrael.
Exod., xxv, 21-22. La presence du tabernacle au milieu
de leur camp rappelait done sans cesse aux Israelites
les droits de Jehovah, sa puissance souveraine et 1'obeis-
sance qu'ils lui devaient. — 4° Les nombres 3, 4, 7,10,
qui interviennent frequemment dans la description du
tabernacle et de son mobilier, avaient leur signification
mystique. Voir NOMBRES, t. iv, col. 1688. Ghaque objet
cachaitaussiunsenssymbolique.Voir ARCHED'ALLIANCE,

meme le Nouveau, qui contientla verite dans le Saint
des saints. S. Augustin, In Heptat., n, 112, t. xxxiv,
col. 635. Pour S. Jerome, Epist., LXIV, 9, leparvis et le
Seigneur figuraient le monde present, et le Saint des
saints, leciel. Cf. Hebr.,vm, 2; ix,ll; Apoc., xin, 6; xv,
5; xxi, 3; S. Thomas, Sum. theol., Ia IIs, q. cu, a. 4,
ad 4um. On peut aussi trouver dans le parvis 1'image
de 1'ancienne Loi, dans le Saint celle de 1'Eglise mili-
tante et dans le Saint des saints celle de 1'Eglise triom-
phante. Le tabernacle, prototype du Temple, Sap., ix
8, est egalementcelui des eglises chretiennes, avec leur

434. — Le temple d'Edfou. D apres Maspero, L'archeologie egyptienne, 1887, p. 73.

1.1, col. 918; PROPITIATOIRE, t. v, col. 747; CHANDELIER,
t. n, col. 545; ENCENS, col. 1773; PAiN,t. iv, col. 1957;
PA.RFUM, col. 2164; VOILE. Le tabernacle tout entier
pouvait encore symboliser 1'univers, par lequel Dieu se
revele lui-meme et dans lequel il se choisit une
demeure pour habiter au milieu des hommes et tra-
vailler a leur salut. Gf. Bahr, Symbolik des mosai-
schen Cultus, Heidelberg, 1837, t. i, p. 75-91. — 5° Le
tabernacle etaitappele « Saint » et « Saint des saints »,
non seulement a cause de la presence de Jehovah qui
daignait s'y manifester par son action surnaturelle,
rnais encore a caiise de sa valeur typique par rapport
aux real ites du Nouveau Testament. I Cor., x, 6, 11. II
figurait d'abord Jesus-Christ, le Yerbe incarne, habitant
au milieu de nous, Joa., I, 11, et son humanite, dans
laquelle habitait corporellement la plenitude de la
divinite. Col., i, 19; n, 9. Cf. S. Thomas, Sum. theol.,
Ia UK, q. cu, a. 4, ad 6am; I Joa., n, 2; Joa., vi, 51; vin,
12. — L'Eglise etait aussi figuree par le tabernacle. Le
parvis representait 1'Ancien Testament, et le tabernacle

nef, leur chosur et leur sanctuaire. — Enfin, au point
de vue moral et ascetique, le parvis, avec son autel des
sacrifices et sa cuve aux ablutions, representait la vie
purgative; le Saint, avec le chandelier, la table des
pains ell'autel des parfums, la vie illuminative; le Saint
des saints, avec 1'Arche, la vie unitive. Cf. Zschokke,
Historia sacra, p. 110.

IV. SON IIISTOIRE. — 1° S a construction. — Au Sinai',
Dieu lui-meme ordonna la construction du tabernacle;
il fit meme connaitre a Moi'se les principaux details de
son agencement. Exod., xxvi, 1-37. Les pretres et les
levites devaient celebrer le culte dans ce sanctuaire
porlatif. -Beseleel et Ooliab furent designes comme
devant executer le travail avec competence. Exod., xxxi,"
1-7. — Un grave evenement intervint, qui obligea de
surseoir a Pexecution. Pendant que Dieu parlait a
MoTse sur le Sinai, les Hebreux adressaientleurs hom-
mages au veau d'or. La colere divine ne s'apaisa que
sur les instances de Moi'se; mais une sorte d'excommu-
nication pesa sur le peuple rebelle, au milieu duquel
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Jehovah ne voulut plus resider. Sur son ordre, Moise
erigea hors du camp une tente, 'ohel, <rwf\, taberna-
culum, qu'il appela 'ohel mo'ed, « tente de reunion »,
(jxrjvr, [j-apT-jpt'ou, tabernaculumfoederis. Exod., xxxm,
7. Ce n'etait pas le tabernacle decrit sur le Sinai', avec
sonautel a holocaustes et son service assure par Aaron
etses fils. Sans doute, la nuee miraculeuse se tenait a
1'entree de cette tente; mais Moi'se seul y penetrait et,
Josue la gardait . quand Moi'se revenait au camp.
Jehovah ne residait done plus au milieu de son peuple
ot ne communiquait avec lui que par 1'intermediaire
de son serviteur Moi'se; celui-ci ne se rencontrait avec
Dieu que hors ducampet a distance du peuple. Lenom
de « tente de reunion » ne supposait ici d'autres rela-
lions que celles de Jehovah avec Moi'se. Exod., xxxm,
7-11. Get etat de choses dura un certain temps, jusqu'a
ce que Moi'se, intercedant de nouveau, dit a Jehovah :
« Daigne le Seigneur marcher au milieu de nous,... et
prenez-nous pour votre heritage. » Dieu renouvela
alors 1'alliance anterieure avec Israel, et Moi'se redes-
cendit de la montagne pour faire executer les ordres
precedemment recus au sujet du tabernacle, du sacer-
doce et du culte nouveau. Exod., xxxiv, 9-10, 27-29.
Cf. de Broglie, La loi de I'unite de sanctuaire en Israel,
Amiens, 1892, p. 22-26. — Le tabernacle avait ete decrit
avec tout le detail necessaire. L'attention que Dieu
apportait a cette ceuvre devait donner a Israel une idee
de 1'importance qu'il fallait attacher au nouveau culte
et a toutes les prescriptions quile concernaient. L'expe-
rience venait d'ailleurs de demontrer combien ce peuple
grossier avait besoin des choses sensibles pour etre
solidement attache a son devoir envers Jehovah. Un
appel fut adresse a tous les Israelites, pour qu'ils
offrissent les materiaux necessaires a la confection du
tabernacle et des divers objets du culte. L'appel fut
entendu; les offrandes en nature arriverent avec une
telle profusion, que Moi'se se vit oblige d'arreter 1'elan
de la generosite populaire. Exod., xxxv, 4-29; xxxvi,
2-7. Beseleel et Ooliab se mirent a 1'ceuvre, aides de
tous les hommes capables de les seconder habilement.
Le tabernacle fut construit si exactement que sa des-
cription ne fait que repeter les termes memes du plan
arrete au Sinai'. Exod., xxxvi, 8-38. — On a eleve des
doutes sur la veracite decerecit. Comment les Hebreux
purent-ils executer de pareilles ceuvres d'art en plein
desert, eux qui plus tard furent incapables de travail-
ler les metaux, I Reg., xin, 19, et durent, meme sous
Salomon, recourir aux Pheniciens pour fabriquer des
objets analogues? D'ou pouvaient-ils tirer 1'or, 1'ar-
gent, le cuivre et les etoffes precieuses que mentionne
le texte? Comment tant de travaux purent-ils etre exe
cutes en moins de dix mois? Exod., xix, 1; XL, 1. Ces
difficultes ont paru si fortes a certains auteurs, qu'ils
se sont crus en droit de nier 1'existence meme du taber-
nacle et de ne voir danssa description qu'une replique
posterieure de la description du Temple. Cf. Vigouroux,
Les Livres Saints et la critique rationaliste, 3e edit.,
t. iv, p. 389-405:. L'esprit de Dieu animait Beseleel et
Ooliab; mais, en outre, il est certain que beaucoup
d'Israelites avaient du exercer diff^rents metiers en
Egypte, qu'ils s'y etaient formes aux precedes tech-
niques de la fonte des metaux et du tissage, et que,
sortis a peine du pays de servitude, ils n'avaient rien
oublie de ce qu'ils avaient appris. Par la suite, leurs
descendants, occupes a d'autres soins et d'ailleurs peu
artistes par nature, n'heriterent point de 1'habilete de
leurs peres et durent recourir a des etrangers plus
experimentes qu'eux pour 1'execulion de travaux diffi-
ciles : rien de plus naturel que ce genre de decadence
chez les Hebreux. Au desert, 1'or etl'argent abqndaient,
sous forme de bijoux emportes d'Egyple. Les etoffes
precieuses ne manquaient pas non plus. Exod., xxxv,
22-24. II y avait, pres du Sinai, des mines de cuivre

exploiters paries Egyptiens et dont les Hebreux surent
se servir, Voir CUIVRE, t. n, col. 1156. L'acacia seyal
est une des rares especes d'arbres qui se rencontraient
dans la peninsule Sinai'tique. Moi'se fit appel a « tous
ceux qui avaient du bois d'acacia chez eux. » Exod.,
xxxv, 24, c'est-a-dire sur le territoire occupe par leur
campement, leurs troupeaux, etc. Les chevres et les
beliers pouvaient aisement fournir le poil et lespeaux,
et les dugongs abondaient dans la mer Rouge. II ne
faut pas s'imaginer d'ailleurs que les Hebreux fussent
seuls dans le desert. La presqu'ile servait de sejour a
des tribus nomades, qui savaient en exploiter les res-
sources. Des caravanes la traversaient et y ecoulaient
en partie leurs merchandises. Peut-etre des mineurs
egyptiens y etaient-ils encore au travail. II etail aise aux
Hebreux de prendre a leur service tous ces concours
dans la mesure ou ils en avaient besoin. Le temps fut
assez court, il est vrai, pour executer tous les travaux
decrits par 1'Exode. Mais, d'une part, les bras ne man-
quaient pas; d'autre part, on peut admettre que le
principal seulement fut termine a temps, et rien
n'oblige a croire que tous les objets fabriques pour le
culte fussent des chefs-d'oeuvre artistiques. Le veau d'or
avait ete rapidement execute, mais ne devait pas etre
une merveille. II n'y a done vraiment pas de raison
suffisante pour revoquer en doute le recit de Moi'se
touchant le tabernacle. — Quand tout fut termine, le
tabernacle fut dresse, le premier jour du premier mois
de la seconde annee de sejour au desert, et consacre
avec 1'huile d'onction. A partir de ce moment, la nuee
le couvrit et la gloire de Jehovah le remplit, si bien que
Moi'se meme n'osait plus y entrer. Exod., XL, 1-35. II y
penetrait pourtant quand Jehovah 1'y appelait ou que
lui-meme avait a le consulter. Pour eviler toute tenta-
tive d'idolatrie, il fut plus tard defendu d'egorger
ailleurs que devant le tabernacle aucun animal propre
aux sacrifices, bosuf, brebis ou chevre. Lev., xvn, 3-9.

2° Ses translations. — Le transport du tabernacle ne
rencontrait, quoi qu'on en ait dit, aucune impossibilite
pratique. Le materiel, bien qu'assez encombrant, se
demontait aisement, avec le concours de nombreux
levites, et se transportait, soit a dos de chameaux, soit
sur des chariots traines par des bceufs. Dans les stations,
le tabernacle occupait le milieu du camp; les levites et
les pretres s'installaient immediatement aupres. Voir
CAMP, t. ii, col. 95. Dans les marches, on suivait 1'ordre
des campements; le tabernacle, accompagne des levites,
venait a la suite des tribus de Juda, Issachar, Zabulon.
Ruben, Simeon et Gad, les six autres tribus ne s'avan-
cant qu'apres lui. Num., n, 3-34. Au desert, le taber-
nacle dut etre installe dans les stations ou les Israe-
lites demeurerent assez longtemps, comme le Sinai' et
Cades. II est probable que, quand le sejour devait etre
tres court, on s'abstenait de le dresser. Lorsqu'on
arrivait a 1'emplacement choisi, les levites charges du
tabernacle, c'est-a-dire les Gersonites, Num., iv, 24-33,
qui marchaient vraisemblablement les premiers de leur
tribu, se mettaient en devoir de 1'eriger, avant meme
que les autres fussent parvenus a la station. On y
introduisait ensuite les ustensiles sacres et enfin
1'Arche d'alliance. Num., x, 21, 36. — Apres le passage
du Jourdain, le tabernacle fut necessairement dresse a
Galgala, pour la celebration de la Paque. Jos., v, 10,11.
L'Arche en fut tiree pour etre portee autour des murs
de Jericho. Jos., vi, 12. II est a croire que, durant la
periode de la conquete, le tabernacle resta a Galgala.
Ensuite, encore du vivant de Josue, on 1'erigea a Silo,
a 1'occasion d'une assemblee des enfants d'Israel. Jos.,
xvin, 1. L'Arche avait ete apportee precedemment entre
le mont Hebalet le montGarizim, pour les benedictions
et les maledictions solennelles, Jos., vin, 33; mais on
sait qu'elle sortait parfois du tabernacle, specialement
pour suivre Israel a la guerre. Silo etait une ville de
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la tribu d'Ephrai'm, situee en un point central du pays.
Voir SILO, col. 1723. Le tabernacle y demeura long-
temps. II y etait encore au temps d'Heli, I Reg., I, 24;
in, 3, 15, 21, et 1'Arche en fut retiree, a 1'occasion de
la guerre contre les Philistins. I Reg., iv, 4. II fut
ensuite transporte, sous Saul, aNobe, I Reg., xxi, 1-6,
puis, sous David, a Gabaon. I Par., xvi, 39; XXT, 29.
David etablit Sadoc et d'autres pretres pour le service
du culte devant le tabernacle de Gabaon. C'etait
encore le principal lieu de culte au commencement du
regne de Salomon. Ce roi vint y offrir des sacrifices
et y fut favorise d'un songe divin. Ill Reg., in, 4, 5;
II Par., i, 3. La se trouvait 1'autel d'airain fabrique jadis
par Beseleel. Le tabernacle mosai'que, bien que prive
de la presence de 1'Arche, servait ainsi de centre au
culte liturgique, dans les memes conditions que plus
tard le second Temple. — Depuis les jours malheureux
d'Heli, 1'Arche n'etait pas rentree dans le tabernacle
destine a 1'abriter. Elle avail ete successivement trans-
portee a Cariathiarim, chez Abinadab, I Reg., vn, 1, ou
elle demeura pendant tout le regne de Saul, puis chez
Obededom de Geth, ou elle demeura trois mois.
II Reg., vi, 10, 11; I Par., xm, 13, 14. Cette seconde
translation avait ete ordonnee par David. Au lieu de
.faire rapporter 1'Arche dans le tabernacle de Gabaon,
le roi se proposait de 1'amener a Jerusalem, dont il
voulait faire la capitale religieuse et politique du pays.
II vint bientot apres la repreudre dans la maison
d'Obededom, et 1'introduisit dans la cite de David. II
avait dispose une tente, 'ohel, pour la recevoir. II Reg.,
vi, 17; I Par., xv, l;xvi, 1. Cette tente ne reproduisait
pas les dispositions du tabernacle mosai'que, car 1'Arche
y etait placee au milieu, betoq ha-ohel. La tente etait
egalement recouverte de peaux. II Reg., vn, 2; I Par.,
xvn, 1. David mit Asaph et ses freres a la tete du ser-
vice liturgique qui devait etre celebre devant 1'Arche.
I Par., xvi, 37. L'apparition de 1'ange pres de 1'aire
d'Ornan persuada plus tard au roi d'offrir ses sacrifices
en ce dernier endroit, au lieu de se rendre a Gabaon.
I Par., xxi, 30. II y eul ainsi deux lieux de culte prin-
cipal en Israel, Gabaon avec le tabernacle, et la cite de
David avec 1'Arche. Cette situation necessa qu'a 1'inau-
guration du Temple, destine a remplacer definitivement
le tabernacle et a abriter 1'Arche. Alors Salomon fit
transporter dans le Temple le tabernacle et tous les
ustensiles sacres qu'il renfermait. Ill Reg., vin, 4;
II Par., v, 5. Ces objets furent conserves, selon les uns,
dans une des chambres superieures du Temple, et, selon
les autres, dans les sous-sols. Cf. Reland, Antiq. sacr.,
p. 40. D'apres une lettre transcrite au commencement
du second livre des Machabees, Jeremie, apres la prise
de Jerusalem, avait emporte le tabernacle, 1'Arche,
1'autel des parfums et le feu sacre, et les avait caches
dans une caverne du mont Nebo. II Mach., 11, 4, 5. —
Reland, Antiquilates sacrx, Utrecht, 1741, p. 9-30;
Iken, Antiquitates hebraicse, Breme, 1741, p. 42-64.

TABERNACLES (FETE DES) (hebreu : hag has-
•sukkot, Septante : sopr/) ay.Y]vwv, ffx,r(vo7rr,y[a ; Vulgate:
ferise Tabernaculorum, solemnitas Tabernaculorum,
jcenopegia), 1'une des fetes des Juifs.

I. LES PRESCRIPTIONS DE LA LOi. — 1° Caractere de la
fete. — Le quinzieme jour du septieme mois, ou mois
de tisri (septembre-octobre) par consequent cinq jours
apres la fete des Expiations, Lev., xxm, 27, commen-
caitla fete des Tabernacles, qui durait sept jours. Tous
les produits du pays etaient alors deja recoltes. Le pre-
mier jour etait solennel et les oeuvres serviles y etaient
defendues. Des sacrifices particuliers etaient offerts
chacun de ces jours. Aux sept jours de la fete s'ajoutait
an jour solennel de cloture, qui comportait, comme le
premier, 1'abstention des O3uvres serviles. Des le pre-
mier jour, les Israelites devaient avoir en mains du

fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des
rameaux d'arbres touffus et des saules, en se re-
jouissant devant Jehovah. De plus, pendant sept
jours, ils devaient demeurer sous des huttes de feuil-
lage, afiri de se rappeler le temps ou ils habitaient
sous la tente apres la sortie d'Egypte. Lev., xxxni, 34-
36, 39-43. La fete est appelee dans 1'Exode, xxm, 16;
xxxiv, 22, hag hd'dsif, « fete de la recolte », IOOTY]
a-uvTsXei'a;, solemnitas in exitu anni. Au Deuteronome,
xvi, 13-16, son caractere d'actions de graces apres la
recolte est seul rappele. —2° Les sacrifices. — Chacun
des sept jours de la fete, outre les victimes du sacri-
fice perpetuel, il fallait offrir en holocauste de jeunes
taureaux, deux beliers et quatorze agneaux d'un an,
et, en oblation, de la fleur de farine petrie a 1'huile,
3/10 d'ephi (11«'65) pour chaque taureau, 2/10 (7'«77)
pour chaque belier, et 1/10 (3lil88) pour chaque agneau.
Chaque jour, on ajoutait un bouc en sacrifice pour le
peche. Le nombre des taureaux variait; il en fallait 13
pour le premier jour, 12 pour le second, et ainsi en
diminuant d'une unite, de sorte que le nombre tombait
a sept le septieme jour. Le huitieme jour, on offrait
en holocauste un taureau, un belier et sept agneaux,
avec les oblations correspondantes. On ajoulaitaussi le
bouc en sacrifice pour le pe"che. Num., xxix, 12-38. —
3° Les feuillages. — Quatre sortes de feuillages sont
indiques. Le premier est appele peri 'ez hdddr, xaprcb?
Sj-jXo'j wparo?, fructus arboris pulcherrlntse, « le fruit
d'un bel arbre », ou «le beau fruit d'un arbre ». II est
possible que 1'arbre ait ete determine avec plus de
precision. Le chaldeen traduit hdddr par citronnier.
Voir CEDRATIER, CITRONNIER, t. n, col. 373, 791. Le se-
cond feuillage est celui du palmier. Le troisieme est
celui d'arbres 'dbot, « touffus », SaasT?, densarum fron-
dium (de « myrtes », d'apres le chaldeen et le syriaque).
Le quatrieme est celui des saules. Lev., xxm, 40.
A 1'epoque de Nehemie, on eroployait pour la fete des
Tabernacles des branches d'olivier,zayi£, iXat'ai;, olivse;
d'olivier sauvage, 'es semen, « arbre a huile s, |-jXwv
xuuapKicivwv, « de bois de cypres », ligni pulcherrimi,
« de bois tres beau » ; de myrte, de palmiers et de 'dbot,
Saaeo?, nemorosi, « de bois touffus ». II Esd., vm, 15.
Le myrte, hadas, estici nomme a part; il ne peut done
etre designe par le mot 'dbot. Josephe, Ant. jud., Ill,
X, 4, ne nomme que quatre especes, le myrte, le saule,
le palmier etlepommier de Persee. Ailleurs,Ani. jud.,
XIII, xm, 5, il parle seulement de palmiers et de ci-
tronniers. II suit de la qu'une certaine latitude etait
laissee aux Israelites pour choisir les arbres dont ils
devaient cueillir les branches, suivant les circons-
tances. — 4° Les cabanes. — La Loi ordonnait d'habi-
ter pendant sept jours bas-sukkot, ev (Dcr^vai?, in uni-
braculis, pour rappeler aux Israelites le sejour de leurs
peres bas-sukkot, ev ff/trivai?, in tabernaculis. Lev.,
xxm, 43. Le texte, qui a enumere les divers genres de
feuillages qu'il faut prendre pour la fete, ne dit pas de
quelle matiere doivent etre faites les cabanes. Le mot
sukkdh signifie « hutte, feuillage, abri » et en general
((habitation ». II ne differe pas beaucoup, quant au
sens, de 'ohel, « tente » et en general « habitation ».
De la les traductions des Septante, axYjvr,, et de la Vul-
gate, tabernaculum, « tente ». II est certain qu'au
desert les Hebreux ont habite sous des tentes plutot
que dans des cabanes de feuillage. La fete des Taber-
nacles avait pour but de rappeler ce sejour sous les
tentes; des tentes auraient done mieux rappele que
des cabanes les 'ohdlim du desert. Exod., xvi, 16;
xxxni, 10; etc. Mais, avecle temps, peut-£tre meme
des les debuts de 1'installation en Chanaan, oncomprit
que les branches des arbres mentionnes devaient servir
non seulement a etre portces, mais encore a former les
cabanes de feuillage. Get usage esl en vigueur et ratlache
a la Loi au temps de Nehemie. II Esd., vm, 15, 16. Ce
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dernier texte montre aussi qu'on faisait des cabanes de
feuillage sur les toits des maisons, dans les cours, dans
le parvis du Temple et sur les places de la ville. La
fete est mentionnee par Zacharie, xiv, 16-19, qui rap-
pelle qu'on doit venir a Jerusalem pour la celebrer.
Sous Judas Machabee, les Juifs empeches une annee
de celebrer la fete, parce qu'ils se trouvaient dans des
montagnes, la celebrerent un peu plus tarda Jerusalem.
« en portant des thyrses, des rameaux verts et des
palmes, » sans qu'il soit fait mention de cabanes.
II Mach.,x, 6, 7.

II. SIGNIFICATION DE LA. FETE. — 1° Le souvenir du
desert. — Cette idee est indiquee dans le texte meme
de la Joi. Lev., xxni, 43. Pendant quarante annees, les
Hebreux n'ont pas habile dans des maisons, comme un
peuple sedentaire, maitre du pays qu'il occupe. Us
ont passe a travers le desert en nomades, dans des
abrisprovisoires appeles tantot sukkot, Lev., xxni, 42,
43, tantot 'ohdlim. Num., xvi, 26; xxiv, 5; Lev., xiv, 8;
Deut., i, 27; xi, 6; Ps. cvi (cv), 25. Ce souvenir est
done rappele aussi bien par des cabanes que par des
tentes. Iln'etait point triste et, pour le celebrer, on
devait se rejouir devanl Jehovah, car le sejour au
desert avail ete le passage de 1'Egypte, terre d'oppres-
sion, au pays de Chanaan, terre feconde et tranquille.
Deut., vin, 1-18; xi, 8-12. Ce sejour avait d'ailleurs ete
marque par de memorables interventions de Jehovah
en faveur de son peuple, pour le diriger, le proteger,
le nourrir, le desalterer, le preparer a devenir une
nation independante et prospere. Les sept jours passes
dans les cabanes de feuillages rappelaient cette epoque,
durantlaquelle Jehovah s'etait montre si bon pour les
Hebreux et leur avait fait tantdepromesses si merveil-
leusement tenues dans la suite des lemps. Us appre-
naient par la combien Dieu meritait leur reconnais-
sance pour le passe et leur confiance pour le present
et 1'avenir. — 2° Uaction de graces pour la re'colte. —
Cette fete arrivait a la fin de 1'annee, quand toutes les
recoltes avaient ete recueillies. Deut., xvi, 13. La re-
colte e"tait un bienfait actuel, qui se renouvelait chaque
annee et dont jouissail chaque generation. En 1'accor-
dant, Dieu accomplissait encore une de ses promesses.
Deut., vni, 7-14; xxvm, 3-6. La fete des Tabernacles
completait, a ce point de vue, ce qu'avaient commence
celles de la Paque et de laPentecote. Voir FETES JUIVES,
t. n, col. 2218. Aussi etait-elle la fete la plus joyeuse de
toute 1'annee, celle qu'on appelait simplement hag, la
« fete » par excellence, « la fete de beaucoup la plus
sainte et la plus grande » et « la fete la mieux obser-
vee ». Josephe, Ant. jud., Till, rv, 1; XV, m, 3. —
3° Le symbolisme des feuillages. — Ces feuillages
etaient empruntes a des arbres remarquables, les uns
par leurs fruits, les autres par leur verdure. Us signi-
fiaienl pour les Israelites les fruits de la terre dont le
Seigneur les comblait et le repos qu'il leur assurait sous
lesepais ombrages. L'habitation dans des cabanes cons-
truites avec ces feuillages marquait done 1'aisance, le
repos, la securite qu'assurait a son peuple la benedic-
tion de Dieu. La diversite des feuillages symbolisait la
multiplicity des bienfaits recus. — 4° Le symbolisme
des sacrifices. — En aucune fete, on n'offrait autant de
sacrifices publics, ce qui faisait appeler le premier
jour yom hanim-arubdh, « jour de la multiplication ».
Menachoth, xin, 5. Le grand nombre des animaux do-
mestiques etait encore un bienfait du Seigneur; il con-
venait de 1'en remercier par des holocaustes plus
nombreux qu'a 1'ordinaire. Le nombre sacre « sept»
presidait au compte des victimes, puisqu'il y avait pour
les sept jours 70 taureaux, 14 beliers et 7 fois 14
agneaux. Voir NOMBRE, t. iv, col. 1694. Le bouc offert
chaque jour unissait 1'idee de la penitence a celle de
la reconnaissance, les Israelites devant se rappeler que
trop souvent ils s'etaient montres infldeles et ingrats.

— 5° Le huitieme four. — Comme la Paque, Deut.,
xvi, 8, la fete des Tabernacles se terminait par un jour
appele 'ase'ret, eSjdSiov, coetus. Lev.,xxm, 36. Seulement,
ici, ce jour s'ajoutait aux sept jours de la fete. II etait
lui-meme considere comme jour de fete, avec exclusion
d'ceuvres serviles et offrande de sacrifices differents de
ceux des sept jours precedents, mais semblables a ceux
des autres fetes et des neomenies. Ce jour surnume-
raire avait sans doule pour but de servir de conclusion
a toutes les fetes de 1'annee, qui se terminaient avec la
fete des Tabernacles. En cette fete particuliere, onresu-
mait tous les sentiments d'adoration, d'actionsde graces
et de repentir qui avaient inspire les ames dans les
autres fetes, on completait ce qui avait manque et on
reparait ce qui avait ete defeclueux dans les solennites
precedenles. Cf. Bahr, Symbolik des mosaischen Cul-
tus, Heidelberg, 1839, t. n, p. 652-664.

III. LES ADDITIONS JUI.VES. — Le traite Sukka de la
Mischna traite de tout ce qui concerne la fete des
Tabernacles. — 1° Reglementations diverses. — Les
docteursjuifs ne manquerent pas, tout d'abord, deregle-
menter jusque dans les moindres details 1'execution
des prescriptions legales. En ce qui concerne les cabanes
de feuillages, ils avaient regie la forme, qui pouvait
d'ailleurs etre tres variable, la largeur, la hauteur, les
ouvertures, etc. Les cabanes devaient etre construites
sous le ciel meme, et non sous un arbre. La hauteur
etait au moins de dix, et au plus de vingt coudees. Les
Carai'tes pretendaient qu'il n'y avait aucun compte a
tenir de ces regies, etrangeres au texte .de la Loi. — On
portait a la main gauche une branche de citronnier,
'etrog, v. tTpiov, et a la droite le luldb, <potv i£ , bouquet
compose d'une branche de palmier, de deux branches
de saule et de trois branches de myrte. Siphra, f° 258,
2. La branche de citronnier est quelquefois confondue
avec le luldb, Menachoth, in, 6, mais d'autres fois en
est distinguee. Sukka, in, 4; Gem. Sukka, 31, 2. D'apres
les Carai'tes, ces branches d'arbres n'avaient pas a etre
porlees; elles ne servaient qu'a la construction des
cabanes. Cf. II Esd., vin, 16. — 2°JLa libation d'eau. —-
Voir LIBATION, t. iv, col. 236. On attachait une grande
importance a cette ceremonie, qui se repetait ehacun
des sept jours de la fete, mais que les Carai'tes regar-
daient comme une institution purement humaine,
parce que la Loi n'en fait aucune mention. On ignore
a quelle epoque elle fut introduite. II est probable
qu'elle avait pour but de commemorer les miracles par
lesquels Dieu avait etanche la soif des Hebreux, en fai-
sant jaillir 1'eau du rocher. — 3° Les candelabres. —
Afin de pouvoir continuer la celebration de la fete
meme la nuit, on disposait dans le parvis des femmes
quatre grands candelabres d'or, hauls de 50 coudees
(26m25). Ces candelabres portaient des recipients d'une
contenance de 120 logs (34lil80) remplis d'huile et
pourvus de meches de lin provenant des vetements
sacerdotaux hors d'usage. On allumait ces lampes le
premier jour, apres le sacrifice du soir. Comme le mur
qui entourait le parvis des femmes n'avait que 25 cou-
dees (13m12) de haut a 1'interieur, Josephe, Bell, jud.,
V, v, 2, la lueur pouvait etre apercue de divers endroits
de la ville. — 4° Les rejouissances. — La loi ordonnait
des rejouissances auxquelles devaientprendre part tous
les membres de la famille, les esclaves, les levites, les
etrangers et les pauvres. Deut., xvi, 14. 11 y avait done
partout des festins joyeux. Au Temple, pendant la nuit,
des levites et des pretres descendaient dans les parvis
en jouant de la trompette et en chantant des Psaumes;
des personnages notables, tenant des torches a la main,
executaient des danses sous les yeux du peuple et pro-
noncaient diverses formules de benediction. Cependant
il n'y avait ni chants ni danses les deux nuits qui pre-
cedaient le sabbat et le huitieme jour. Chaque jour, on
faisait le tour de 1'autel en tenant a la main le luldb ou
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des branches de saule et en chantant hosanna. Le
septieme jour, le tour se repetait sept fois en souvenir
de la prise de Jericho. Jer. Sukka, 54, 3. II se peut
que le Psaume LXXXI (LXXX) ait ete compose pour cette
solennite. — 5° Hors de Jerusalem. — La loi prescri-
vait de celebrer la fete dans le lieu choisi par le Sei-
gneur. Deut., xvi, 15. Oncomprend done que certaines
ceremonies ne pouvaient avoir lieu qu'a Jerusalem.
Keanmoins, il est certain que tous ne se rendaient pas
a la capitale pour la celebration de la fete. Or, tous les
Israelites etaient tenus d'habiter pendant sept jours
sous les cabanes de feuillages. Lev., xxm, 42. II est
done a croire que ceux qui, pour diverges raisons, ne
se rendaient pas a Jerusalem, observaient dans leur
residence les prescriptions mosai'ques. A 1'etranger, les
Juifs de la dispersion prenaient des repas en commun
sous des cabanes de feuillages. Cf. Schiirer, Geschichte
des jud. Volkes im Zeit. J. C., t. in, p. 96. Dans les
synagogues, on lisait les passages du Pentateuque con-
cernant la fete, on tenait a la main des branches
d'arbres et Ton faisait le tour du coffre sacre place au
centre de 1'edifice. Cf. Iken, Antiquitates hebraicse,
Breme, 1741, p. 319-325; Reland, Antiquitates sacrse,
Utrecht, 1741. p. 240-245.

IV. MENTIONS HISTORIQUES DE LA. FETE. — II est pos-
sible que la « fete de Jehovah t> celebree a Silo par des
danses de jeunes lilies, au temps des Juges, ait ete celle
des Tabernacles, Jud., xxi, 19-21, bien qu'il y ait des
raisons pour supposer plutot une fete locale. Cf. Rosen-
miiller, Indices, Leipzig, 1835, p. 423. — La dedicace
solennelle du Temple de Salomon fut celebree le septieme
mois et dura deux periodes de sept jours. Ill Reg., vm,
2, 65; II Par., v, 3. Salomon ne renvoya le peuple que
le vingt-troisieme jour du mois. II Par., x, 10. C'est
done que la seconde periode de sept jours fut consa-
cree a la fete des Tabernacles, que le roi celebrait
exactement. II Par., vin, 13. Ce fut vraisemblablement
cette fete que Jeroboam reporta, pour le royaume
d'Israel,. au quinzieme jour du huitieme mois. Ill Reg.,
xn, 32. — Dans Osee, xn, 10, Dieu menace son peuple
infidele en disant : « Je te ferai encore habiter dans
les tentes, comme aux jours de fete. » Zacharie, xiv, 16,
19, mentionne egalement la fete, Ezechiel, XLV, 25, en
rappelle 1'obligation. — La fete des Tabernacles est ce-
lebree sous Nehemie, conformement aux prescriptions
mosai'ques, II Esd., vm, 14-17, et equivalemment sous
Judas Machabee. II Mach., x, 6-8. — Sous Jean Hyrcan,
Antiochus Sidetes, qui assiegeait Jerusalem, suspendit
les operations pendant sept jours, afin de permettre aux
Juifs la celebration de la fete des Tabernacles; il envoya
lui-meme des taureaux aux cornes dorees pour les sa-
^rifices, avec des aromates et des vases d'or et d'argent.
Josephe, Ant. jud., XIII, vm, 2. — A une autre fete des
Tabernacles, le roi-ponti£e Alexandre Jannee, deteste du
parti pharisien, se tenait pres de 1'autelpour le sacrifice,
quand le peuple se mil a jeter sur lui les cedrats que
chacun tenait en main, en 1'insultant et en le declarant
indigne de sacrifier, parce qu'il etaii ned'une captive. Le
meme reproche avail deja ete adresse a son pere Jean
Hyrcan. Josephe, Ant. jud., XIII, x, 5. Alexandre, pour
se venger de 1'offense, fit avancer ses troupes et massa-
crer 6000 hommes. Puis il fit elever dans le Temple une
enceinte qui le preservait du contact immediat avec le
peuple. Josephe, Ant. jud., XIII, xm, 5; Sell, jud.,I, iv,
3.— La fete est .encore mentionnee dans 1'Evangile. Ses
proches 1'ayant invite a se rendre a Jerusalem pour la
solennite des Tabernacles, Jesus larda a partir et ne
parut au Temple que vers le milieu de la fete. Joa.,
VH, 2,14. II est dit que le dernier jour de la fete etait
le plus solennel. Joa., vn, 37. II s'agit ici du hui-
tieme jour, qui etait un jour de fete excluant les oeuvres
serviles. Ce jour-la, faisant allusion aux libations solen-
nelles des jours precedents, le Sauveur dit a haule

voix : « Si quelqu'un asoif, qu'il vienne a moiet qu'il
boive. » Joa., vn, 37. Saint Paul dit que le Christ avait
deja ete, au desert, le rocher qui desalterait spirituelle-
ment les Hebreux. I Cor., x, 4. II etait la maintenant,
pret a donner un breuvage spirituel bien superieur a
celui d'autrefois. De meme, le lendemain, au souvenir
des grandes lampes dont la lumiere venait d'etre
eteinte, il pouvait dire : « Je suis la lumiere du monde,
celui qui me suit ne marchera pas dans les tenebres. »
Joa., vm, 12. — A la suite de chaque septieme annee,
on devait donner au peuple lecture du Deuteronome
pendant la fete des Tabernacles. Deut., xxxi, 10 11.
En 1'an 41, Herode Agrippa Ier, petit-fils d'Herode le
Grand, dont la mere etait Idumeenne, assistait a cette
lecture. En entendant les paroles : « Tu ne pourras
pas te donner pour roi un etranger qui ne serait pas
ton frere, » Deut.,xvn, 15, il semita fondre en larmes
au souvenir de son origine, bien que, d'apres la loi,
les fils d'origine idumeenne pussent entrer dans la
societe Israelite a la troisieme generation. Deut., xxm,
8. Le peuple lui cria alors : « Ne t'inquiete pas,
Agrippa! Tu es notre frere. » Sola, vn, 8. — Une in-
scription provenant de Berenice, en Cyrenaiique, et un
peu anterieure al'erechretienne, mentionne le cruMoyo;
T?,? (TXYivoTCYiYia?, « reunion de la scenopegie ». Cf. C.I.G.,
t. in, 5361; Musee de Toulouse, Cat. des antiq., 225. II
y avait done en cette ville une colonie celebrant la fete
des Tabernacles. Le nom grec dela feHe est <rxv)voTrr)yia
du verbe <rxr|vo7rr)y£iv, ? fixer une tente ». — Plu-
tarque, Sympos., iv, 6, 2, a laisse une description de
la fete des Tabernacles : « La fete plus grande et la
plus parfaile des Juifs est, par sa date et son rite, ana-
logue a celle de Dionysios. Us 1'appellent « jeune ». A
1'epoque de la vendange, a 1'arriere-saison, dans tout le
pays, ilsdressent des tables etdemeurent sous des tentes
entrelacees surtout de branches de vignes et de lierre.
Us nomment le premier jour de la fete « tente ». Les
jours suivants, ils celebrent une autre fete, qui, sans
equivoque, se rapporte directement a celui qu'on appelle
Bacchus. Ils ont une fete ou Ton porte des coupes et
des thyrses; ils se rendent dans leur temple, sans
qu'on sache ce qu'ils font, une fois entres : ce doit
etre une fete de Bacchus. Ils se servent de petites trom-
pettes pour appeler le dieu, comme les Argiens dans
les dionysiaques; d'autres, qu'ils nomment levites, ont
des harpes .pour invoquer soil Lysion, soil plutot
Bacchus. » L'auteur, peu au courant des moeurs et des
croyances des Juifs, se meprend sur des points impor-
tants, sur le jeune qui a precede de cinq jours et qu'il
confond avec la fete, sur le nom de ft tente » qu'il
n'attribue qu'au premier jour, et surtout sur 1'objet de
la fete. Mais il mentionne exactement 1'importance de
la solennite, sa date, les cabanes de feuillages, la
xpar/ipopopta ou libation d'eau, Bupffopo 'p ia ou port du
luldb, enfin les trompettes et les harpes qui servent a
manifester la joie et a accompagner les chants.

H. LESETRE.
TABITHE (Nouveau Testament : Tx6i6a), chretienne

de Joppe. Act., ix, 36-42. Son nom est arameen, Niva-s,
T • :

et correspond a la forme hebrai'que tvaa, $ebiydh,

« gazelle (femelle) ». Get animal etait regarde par les
Hebreux et les Arabes comme un type de beaute. 02,
sebi,en hebreu, signifie « beaute ». OnappelaitTabithe,
en traduisant son nom en grec, Aopxa?, et c'est ainsi
que les Septante rendent le nom de 1'animal, sebi,
dans leur traduction,Deut., xn, 15, 22; II Reg. (Sam.),
n, 18; Prov., vi, 5. Cf. Josephe, Bell, jud., IV, in, 5.
Les Grecs, comme les Orientaux, donnaient volontiers
ce nom a leurs filles. Chez les Hellenes, il designait
specialement la beaute des yeux. II est possible que
Tabithe ait ete connue sous les deux noms, arameen et
grec, comme onenaplusieursexemples a cette epoque.
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— Tabithe etait « disciple », c'est-a-dire chretienne, en
grec, (j.a8rJTpia, mot employe au feminin daiis ce seul
passage du Nouveau Testament. Elle devait avoir une
certaine aisance, car elle consacrait son temps a faire
des aumones et de bonnes ceuvres, et a confectionner des
tuniques et des vetements pour les veuves. Etant venue
a mourir, pendant que saint Pierre etait non loin a
Lydda, les disciples lui envoyerent deux hommes pour
le prier de venir a Joppe. Iltrouva Tabithe morte dans
1'uirepwov, ccenaculum, ou partie superieure de la mai-
son. Voir MAISON, t. iv, col. 590, et fig. 182, col. 591.
Les veuves qu'elle secourait supplierent 1'Apotre de lui
rendre la vie. Saint Pierre, louche de leurs supplica-
tions, se mit a genoux pour prier, et ayant fait sortir
tout le monde, i ldit a ladefunte, al'exemple de Notre-
Seigneur ressuscitant la fille de Jai're : « Tabithe, leve-
toi. » Elle ouvrit alors les yeux et s'assit, etl'Apotre lui
donnant la main la releva et « ayant appele les saints
et les veuves, » il la leur rendit vivante. Ce miracle fit
grand bruit et fut connu de tous a Joppe, ou il produisit
beaucoup de conversions. Act., ix, 36-43. ,

1. TABLE (hebreu : sulhdn; Septante : Tpdc7re£a;
Vulgate : mensa), meuble compose d'un plan solide

435. — Table des pains de proposition.
Arc de triomphe de Titus. Rome.

fixe horizontalement sur des pieds verticaux, et servant
a poser des aliments ou d'autres objets.

1. Tables liturgiques. — 1° Table des pains de pro-
position. — Moi'se eut ordre de faire fabriquer une
table de bois d'acacia, longue de deux coudees (Im50),
large d'une coudee (Om525) et haute d'une coudee et
demie (Om79). Elle fut revalue d'or avec une guirlande
d'or tout autour. De plus, un chassis haut d'une palme
(Om262), entoure lui-meme d'une guirlande d'or, s'ele-
vait au-dessus. Quatre anneaux d'or, fixes aux quatre
coins de la table, permettaient de passer des barres
pour la transporter. Exod., xxv, 23-30; xxxi, 8; xxxv,
13; xxxvn, 10-16; xxxix, 35. Cette table fut consacree
par une onction, Exod., xxx, 27, et placee dans le
sanctuaire, en avantdu voile qui cachait 1'Arche. Exod.,
xxvi, 35; XL, 4, 20, 22; Hebr., ix, 2. On y mettait
chaque semaine les pains de proposition. Lev., xxiv, 6.
Voir PAIN, t. iv, col. 1957, et fig. 514, col. 1958. Les
levites etaient proposes a la garde de cette table, Num.,
in, 31, et charges de 1'envelopper avant de la transpor-
ter. Num., iv, 7. — Salomon fit executer pour le
Temple une nouvelle table toute en or, III Reg., vn,
48, afin d'y placer les pains de proposition. II Par.,
rv, 19; xin, 11. — Sous Achaz, les ustensiles du
Temple furent profanes par le culte idolatrique; Eze-
chias fit purifier 1'autel, la table de proposition et les
autres objets sacres. II Par., xxix, 18. — II fallut

fabriquer une nouvelle table de proposition pour le
second Temple. Antiochus Epiphane 1'enleva. I Mach.,
i, 23. Apres avoir'repris Jerusalem, Judas Machabee'en
fit une autre. I Mach., iv, 47, 51. Celle qui servait au
moment de la ruine du Temple fut emportee paries
Romains. Elle estrepresented sur 1'arcde Titus (fig. 435).
— 2° Tables d'immolation. — Salomon fit fabriquer,
sans doute pour cet usage, des tables d'or et d'argent,
au nombre de dix, placees cinq a droite et cinq a
gauche. I Par., xxvin, 16; II Par., iv, 8. Ezechiel, XL,
39-42, suppose dans son Temple douze tables sur les-
quelles on immolait les victimes destinees aux divers
sacrifices, et, en outre, quatre tables de pierre pour y
deposer les instruments servant aux immolations. Le
prophete semble aussi ne faire qu'un de la table de
proposition et de 1'autel des parfums. Ezech., XLI, 22;
XLIV, 16. Malachie, i, 7,12, appelle egalement 1'autel la
« table de Jehovah », qui ne fournissait aux pretres
qu'une chetive nourriture, quand les animaux qu'on y
apportait etaient estropies ou malades. — 3° Tables ido-
Idtriques. — Isai'e, LXI, 11, reproche aux Israelites les
repas ?acres qu'ils faisaient a la table des idoles Gad et
le Destin. Daniel, xiv, 12-20, raconte qu'il y avait dans
le temple de Bel une table sur laquelle on placait
chaque soir les aliments destines au dieu, mais que,
par une ouverture pratiquee sous la table, les pretres
venaient la nuit pour enlever tout ce qui avait ete offert
et le manger eux-memes. Saint Paul dit que manger
les victimes offerles aux idoles, dans certaines condi-
tions, c'est prendre part a « la table des demons », a
laquelle il oppose la « table du Seigneur », ou Ton par-
ticipe a la nourriture eucharistique. I Cor., xi, 20, 21.

2. Tables des repas. — 1° La table du roi. — II est
parle de la table de Saul, I Reg., xx, 29, 34, et surtout
de la table de Salomon, celebre par sa magnificence.
Ill Reg., iv, 27; x, 5; II Par., ix, 4. Daniel etait admis
a la table de Cyrus. Dan., xiv, 1. Cependant, « manger
a la table du roi » veut souvent dire seulement que
Ton est nourri a sers frais. On voit ainsi admettre Mi-
phiboseth a la table de David, II Reg., ix, 7-13; xix,28;
les fils de Berzellai' a la table de Salomon, 111 Reg., n,
7, ainsi que les courtisans, III Reg., rv, 27; les pro-
phetes de Baal a la table de Jezabel, III Reg., xvm, 19;
les 150 notables a la table de Nehemie. II Esd., v, 17.
Daniel, i, 8, refusa de se souiller en acceptant les mets
de la table du roi. Voir des tables royales assyriennes,
t. n, fig. 650, col. 2215; t. iv, fig. 97, col. 289. — 2° Les
tables ordinaires. — Seules, les personnes aisees se
servaient d'une table pour prendre leur repas. Esth.,
xiv, 17; Luc., xvi, 21; etc. Les gens du commun man-
geaient simplement assis et sans table, comme en
Egypte, voir t. n, fig. 649, col. 2213, ou meme en se
servant du boisseau renverse comme de table ou ils
posaient le plat. Par consideration pour Elisee, la Su-
namite mit une table dans la chambre qu'elle lui pre-
para. IV Reg., iv, 10; cf. Ill Reg., xin, 20. Pour
les repas, on dressait la table, Is., xxi, 5, ou on la
faisait dresser par celui qu'on regardait comme un
oblige. Eccli., xxix, 33. On la chargeait parfois de mets
succulents. Job, xxxvi, 16. Les miettes qui tombaient
sous la table, c'est-a-dire les reliefs, etaient pour les
chiens, Matth., xv, 27; Marc., vii, 28, ou pour les gens
que Ton meprisait. Jud., I, 17. Encore ces derniers ne
les obtenaient-ils pas toujours. Luc., xvi, 21. Aussi
n'etait-ce pas vivre que d'avoir a Jeter des yeux d'envie
sur la table des autres. Eccli., XL, 3. II etait recom-
mande de bien se tenir a une table copieusement ser-
vie. Eccli., xxxi, 12. Les fils de la famille prenaient
place a table autour du pere. Ps. cxxvin (cxxvn), 3.
Sur le placement des convives, voir LIT, t. iv, col. 291;
PLACE D'HONNEUR, t. v, col. 446. Les amis etaient joyeux
a table, Act., xvi, 34; mais a table prenaient quelquefois
place 1'avare qui trouvait moyen d'y avoir faim, Eccli.,
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xiv, 10, 1'ami infidele qu'eloignait le malheur, Eccli.,
vi, 10, le debauche, Is., xxvni, 8, et le traitre. Luc.,
xxn, 21. — 3° Au figure. —La table figure la nourrilure
en general, Ps. LXXVIII (LXXVII), 19; Act., vi, 2; les
bienfaits temporels de Dieu, Ps. xxm (xxn), 5; LXIX
(LXVIII), 25; Ezech., xxxix, 20, sesbienfaits spirituels,
Prov., ix, 2, et le bonheur eternel. Luc., xxn, 30.

3. Tables de marchands. — Les changeurs avaient
installe leurs tables dans le parvis du Temple, ou le
Sauveur les renversa. Joa., n, 15; Matth., xxi, 12;
Marc., xi, 15. Voir CHANGEURS DE MONNAIE, t. n, col. 548.
Les mots tpaTts^a, mensa, designent aussi la banque
proprement dite, c'est-a-dire le trafic qui fait valoir
1'argent. Luc., xix, 23. H. LESETRE.

2. TABLE, plaque de pierre, de metal ou de bois,
sur laquelle on peut graver des lettres ou incruster
d'autres matieres. Differentes sortes de tables sont
mentionnees dans la Bible.

1° Tables de la loi (hebreu : luah; Septante : 7t),i?,
nu^'ov; Vulgate : tabula). — Le Seigneur promit de les
donner a Moi'se. Exod., xxiv, 12. II les lui donna
en effet, ecrites de sa main. Exod., xxxi, 18. Elles
sont appelees luhot 'eben, Tdaxe; ).i6ivxi, tabulae lapi-
dese, « tables de pierre »; luhot h a e d f i t , 7r),a-/.£i; TO-J
( jLaprup tou , tabulse testimonii, « tables du temoignage »,
Exod., XXXI, 18, et luhot hab-berit, 7i).a-/.e; 8ta6r,-/.r,c,
tabulse fcederis, « tables de 1'alliance ». Deut., ix, 11.
Moi'se descendit de la montagne en portant les deux
tables sur lesquelles 1'ecriture divine etait gravee de
part et d'autre, au recto et au verso. Ces tables n'etaient
pas de dimension considerable, puisqu'un seul homme
pouvait les porter. Apercevant le desordre auquel se
livraient les Hebreux, Moi'se jeta les tables au pied de
la montagne et les brisa. Exod., xxxn, 15-19. Quand la
faute du peuple eut etc pardonnee, Moi'se recut ordre
de tailler lui-meme deux nouvelles tables de pierre, sur
lesquelles furent ecrites les paroles de 1'alliance. Moi'se
redescendit en portant ces tables avec lui. Exod., xxxiv,
1-4, 28, 29. Cf. Deut., iv, 13; v, 22; ix, 9-17. Le texte de
1'Exode ne dit pas clairement si, la seconde fois, les
paroles furent gravees sur les tables par Dieu lui-meme
ou par Moi'se. Le Deuteronome, x, 1-5, affirme positi-
vement que Dieu lui-meme ecrivit les dix paroles sur
les tables taillees par Moi'se. Les deux tables de la loi
furent deposees dans 1'Arche d'alliance. Deut., x, 5.
Elles s'y trouvaient encore a 1'epoque de Salomon.
II Par., v, 10; Hebr., ix, 14. Elles disparurent en meme
temps que 1'Arche a 1'epoque de la captivite. — Meta-
phoriquement, le ccBur de 1'homme est compare a une
table sur laquelle est ecrite la loi de Dieu. Prov., m,
3; vn, 3. Saint Paul dit que ses fideles Corinthiens
sont pour lui comme une lettre du Christ, ecrite « non
sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. »
II Cor., in,3.

2° Tables a inscriptions. — Isai'e, vin, 1, recoit
1'ordre de prendre une grande tablette, gilldyon, TO[J.OC,
liber, pour y ecrire la prophetie centre Damas et Sa-
marie. Habacuc, 11, 2, dut aussi graver sa prophetie sur
des tables, luhot, 7rj*:'a, tabulse. Les Remains graverent
sur des tables, SE).TOI, tabulse, d'airain et envoyerent a
Jerusalem le traite passe avec Judas Machabee. 1 Mach.,
vm, 22. Us graverent sur des tables semblables le
traite renouvele avec Simon. I Mach.,xiv, 18. Les Jtiifs
graverent sur des tables d'airain, qu'on placa dans la
galerie du Temple, 1'enumeration des services rendus
par Simon. I Mach., xiv, 26-48. Cf. Job, xix, 24. Voir
STELE, col. 1861.

3° Panneaux de bois ou d'airain. — Les panneaux
du Tabernacle sont appeles qeraslm, <TT-J).OI, tabulse;
ils sont en bois d'acacia et destines a etre places debout.
Exod., xxvi, 15, 17-29; xxxvi, 20-33. Dans le Temple
de Salomon, les murs sont reconverts de panneaux,

sal'of, 7i).£upou, labulse, tabulata, de cedre et de pin-
ill Reg., vi, 15, 16, 18; vn, 3; II Par., in, 5. Les bas-
sins roulants avaient des panneaux, luhot, ayy/.Xe:o-[ji.aTa,
tabulata, d'airain, representant des cherubins, des
lions et des palmes. Ill Reg.,vn, 36. VoirMER D'AIRAIN,
t. iv, col. 986. Les panneaux d'une porte sont aussi
formes d'un luah, crave?, tabula. Cant., vm, 9. Ezechiel,
xxvii, 6, appelle qeres, traustrum, un bane incruste
d'ivoire. II designe sous le nom de sehlf, stratum, les
panneaux de bois qui revetaient son Temple ideal.
Ezech., XLI, 16.

4° Tables genealogiques. — Voir GENEALOGIE, t. in,
col. 159. Une table genealogique est appelee sefer hay-
yahas, fh6).iov TYI? auvooca;, liber census, « livre de
famille ». II Esd., vn, 5. Le mot yahas, d'origine
obscure, a donne naissance au verbe hityahas, « se
faire inscrire sur les tables genealogiques ». I Par.,
v, 17; ix, 1; I Esd., u, 62; II Esd., vn, 64. Le meme
mot designe aussi ce qui est inscrit sur les tables ge-
nealogiques. I Par., iv, 33; v, 1, 7; vn, 5, 7, 9, 40; ix,
22; II Par., xn, 15; xxxi, 16-19; I Esd., vm, 1, 3;
II Esd., vn, 5. Ce terme n'apparait d'ailleurs que dans
les livres les plus recents de la Bible hebraiique.

H. LESETRE.
TABLE ETHNOGRAPHIQUE DE LA GENESE.

— I. Elle est contenue dans le ch. x de la Genese.
C' « est un document unique parmi ce que nous a legue
1'antiquite. II montre d'une maniere eclatante la supe-
riorite du point de vue des livres sacres d'[Israe'l] sur
celui des autres peuples anciens, meme de leurs philo-
sophies les plus avancees, quand il s'agit de concevoir
les rapports des diverges nations de 1'antiquite. Genera
lenient, dans le monde antique, chaque peuple, ou du
moins chaque famille ethnique, regarde les autres
peuples comme des barbares qui n'appartiennent pas a "
la meme espece que lui. Les Egyptiens, par exemple, en
reconnaissant dans 1'humanite de grandes races qui
correspondent a celles que la Bible fait descendre des
trois fils de Noe, leur refusent toute fraternite d'origine.
Chacune d'elles est le produit d'une creation differente,
I'oauvre ou Pemanation d'un dieu particulier. Israel, au
contraire, a beau etre fier de son caractere de peuple
cboisi de Dieu, jaloux de se maintenir a 1'egard des
autres nations dans un isolement qui lui permet de
mieux sauvegarder le depot a lui confie de la verite
religieuse, il ne cesse pas de se regarder comme un
simple membre de 1'ensemble de l'humanite. Tous les
hommes et tous les peuples, issus d'un couple unique,
appartiennent au meme sang, ont la meme dignite
et la meme vocation. Ils sont done entre eux parents
et freres. De cette grandeur et de cette unite de 1'es-
pece humaine decoule la conception, fondamentale
dans la pensee biblique, qui donne pour pivot a ses
destinees 1'histoire et le developpement religieux d'un
seul peuple, du peuple de Dieu, et pour but final de
1'evolution generale de l'humanite la reunion de tous
les peuples dans le regne de Dieu, promise a Abraham...
C'est cette parente fondamentale de tous les peuples,
gage d'un avenir commun dans la voie montree par
Israel, que le tableau du ch. x de la Genese est destine
a presenter sous une forme sensible. » Fr. Lenormant,
Les origines de I'ldsloire, t. n, part. I, 1882, p. 307-308.
La descendance des peuples issus de Noe et de ses
trois fils est exposee sous la forme d'un arbre genealo-
gique, a la facon des Orientaux. Les individus, les noms
des fils de Noe et quelques autres noms y person-
nifient des races. Voir A. Delattre, S. J., Le Plan de la
Genese, dans la Revue des questions historiques, juillet
1876, t. xx, p. 46. Gentes... fuisse, non homines, dit
saint Augustin, en parlant de la table ethnographique,
De civ. Dei, XXI, in, 2; cf. n. 1, t. XLI, col. 481 et 480
C'est ce qui explique la forme plurielle de plusieurs
noms.
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II. Moise enumere les descendants des trois fils de
Noe, Sem, Cham et Japhet, et les pays qu'ils occuperent.
II commence par les Chamites. — 1° Chamites. — Ce
furent les premiers hommes qui, apres le deluge?
s'eloignerent du centre commun. La Genese nomme
quatre fils de Cham: — 1. Chus, dont les descendants
s'etablirent depuis Babylone jusqu'a 1'Ethiopie en tra-
versant 1'Arabie. Voir CHUS 1, t. 11, col. 743-746. —
2° Mesraiim dont les fils peuplerent 1'Egypte. Voir MES-
RAIM, t. iv, col. 1028. — 3. Phuth, t. v, col. 341, peupla
Jes cotes septentrionales de 1'Afrique. — 4. Chanaan
habita la contree a laquelle il donna son nomet qu'ont
rendue celebre lesPheniciens et les diverses peuplades
dont le nom revient si souvent dans 1'histoire de 1'An-
cien Testament; elles occuperent le pays situe entre la
Mediterranee et la mer Morte avant 1'etablissement des
Hebreux dans la Terre Promise. Voir CHANANEEN \, t. n,
col. 539.

2° Semites. — La posterite de Sem occupa les pays
qui s'etendent entre la mer Mediterranee et 1'Ocean
indien, d'une part, et de 1'autre depuis 1'extremite nord-
est de la Lydie jusqu'a la peninsule arabique : Aram
s'etablit en Syrie et lui donna son nom semitique;
Arphaxad peupla la Mesopotamie; Assur, 1'Assyrie; Elam,
1'Elymai'de, qui devint plus tard une province persane;
Jectan, 1'Arabie. Voir ces differents noms.

S°Japhetites. — De Japhet sortirent : 1. Gomer, pere
des races kymris ou celtes, qui s'etaient d'abord eta-
bliesau nord duPont-Euxin, puis au midi de cette mer,
Herodote, iv, 11-13; 2. Magog, des races scythiques et
teutoniques;3. Madai', des races iraniennes : Bactriens,
Medes et Perses; 4. Javan, d'Elisa, Tharsis, Cethim;
Dodanim, des races pelasgiques, hellenes, italiotes,etc. ;
5. Thubal des Thabuliens, Iberes; 6. Mosoch desCappa-
dociens; 7. Thiras d'une partie des races scythes et
slaves. Voir JAPHETH 1, t. in, col. 1125.

III. « Moi'se, en expcsant la filiation des peuples,
dit la Civiltd cattolica, 15 fevrier 1879, p. 436-437, se
borne a une seule des grandes races humaines, a celle
qui tient indubitablement le premier rang et 1'emporte
sur touteslesautres,c'est-a-direlarace blanche; il nedit
rien des trois races inferieures, la jaune, la rouge et la
noire, qui sontpourtantune partie de 1'espece humaine.
...Le but de Moi'se ne fut pas de decrire 1'origine de
lous les peuples qui composent 1'humanite, mais seule-
ment de ceux que connaissait le peuple hebreu ou
qu'il lui importait le plus de connaitre. De ce nombre
furent naturellement exclus ceux de 1'extreme Orient
asiatique, comme les Chinois, les Mongols, etc. (race
jaune); ceux de 1'Amerique, alors inconnue (race rouge),
et ceux du Grand .Ocean, Papouans, Melanesiens, etc.
(race negre oceanique).: les Hebreux ne les connais-
saient pas et ils n'avaient nul besoin de les connaitre.
Quant aux negres de 1'Afrique interieure, les Hebreux,
qui avaient demeure en Egypte, les connaissaient cer-
tainement, car [ils etaient nombreux dans ce pays]...
Moiseneparle point d'eux, peut-etre parce qu'ils avaient
toujours ete... Strangers a 1'histoire du peuple hebreu. »
Voir NEGRES, t. iv, col. 1561.

Quant a 1'origine de ces races, rien n'empeche de
croire qu'elles proviennent d'autres descendants de
Noe. Ce patriarche, apres le deluge eut d'autres enfants
que Sem, Cham et Japhet et ces derniers eurent aussi
des fils dont la Genese ne nous a pas transmis les noms.
Elle dit expressement, xi, 11, que Sem « engendra des
fils et des filles » dont elle ne nous fait pas connaitre
les noms. L'analogie porte a croire qu'ellene nous a pas
fait connaitre non plus tous les enfants de Cham et de
Japhet et tous leurs petits-fils, lesquels durent donner
naissance a des families et a des peuples qui vecurent
dans un isolement complet des autres et demeurerent
ainsi separes de 1'histoire des Hebreux.

Voir S. Bochart, Phaleg seu de dispersione gentium,

in-f°, Caen, 1646; Knobel, Die Volkertafel der Genesis,
in-8°, Giessen, 1850; E. F. K. Rosenmiiller. Handbiich
der biblischen Alterthumskunde, 4 in-8°, Leipzig, 1823-
1830; C. von Lengerke, Kenaan, in-8°, Koenigsberg,
1844; E. de Ujfalvy, Aperc u general sur les migrations
des peuples, in-8°, Paris, 1873; Fr. Lenormant, Les
origines de 1'histoire d'apres la Bible (inacheve), t. n,
in-8», Paris, 1882; H. Sayce, The Races of the Old Tes-
tament, in-16, Londres, 1891.

TABREMON (hebreu : Tabrimmon; Septante :
Tagspejxa), fils d'Hezion et pere de Benadad Ier, roi
de Damas. Ill Reg., xv, 18. Voir REMMON 3, col. 1036;
DAMAS, t. n, col. 1225. II n'est nomme dans I'Ecriture
que comme pere de Benadad.

TADMOR, nom hebreu, Tadmor, de la ville de
Palmyre. Voir PALMYRE, t. iv, col. 2070.

TAHAS (hebreu : Tahas; Septante : Tox<$«), le
troisiemedes quatre fils qu'eutNachor,frere d'Abraham,
de Roma, sa femme de second rang. Gen., xxn, 24.
Tahas en hebreu designe le dugong. Voir DUGONG, t. n,
col. 1510.

TAHKEMONI, Thahkemonite, mot hebreu sans ar-
ticle, qualificatif de Jesbaam, dans le passage altere de
II Sam. (Reg.), xxm, 8. Voir JESBAAM, t. m, col. 1398.
II faut probablement lire Hachamoni, he au lieu de
thav, comme-I Par., xi, 11, « fils de Hachamoni ». Cf.
Josephe, Ant. jud., VII, xn, 4.

TAHTIM HODSI (Septante : ^ ©a<ra(rwv ^ Itr-civ
'ASaaas; Vulgate : in terram inferiorem Hodsi), pas-
sage probablement altere, II Sam. (Reg.), xxiv, 6.
Joab passa dans cette localite, quand il fit le recensement
du peuple sous le regne de David. Elle etait situee
&ntre le pays de Galaad et Dan-Yaan ou Dan-la-Silvestre.
On a fait toute sorte d'hypotheses pour restituer le
texte "primitif. On peut supposer qu'il faut corriger
Cedes des Helheens. Voir CEDES 2, t. n, col. 369.

1. TAILLE (hebreu : midddh, qomdh; Septante :
YjXix . ta , (xsycGo?, y^o?; Vulgate : statura, altitudo),
dimension en hauteur du corps d'un homme. — Sur
les geants anterieurs au deluge, Bar., m, 26, voir
GEANTS, t.m, col. 135. Quand les explorateurs Israelites
furent envoyes en Chanaan, ils remarquerent la haute
taille des habitants du pays. Num., xin, 33; Deut., i,
28. Saiil etait de haute taille; ses concitoyens ne lui
venaient qu'a 1'epaule. I Reg., x, 23, 24. Eliab, fils
d'lsai', etait ^galement remarquable par sa taille.
I Reg., xvi, 7. Samuel cruttout d'abord que, pour cette
raison, il etait 1'elu de Dieu. Chez les anciens, on
aimait assez que le souverain fut d'une taille avanta-
geuse. Cf. Herodote, in, 20; vii, 187. Banaiias, un des
heros de David, tua un Egyptien qui avail cinq coudees
de haut. I Par., xi, 23. Goliath etait encore plus grand;
sa taille atteignait six coudees et une palme. I Reg.,
xvn, 4. L'Epouse du Cantique, vii, 7, ressemblait au
palmier par sa taille. Ici la comparaison ne porte evi-
demment pas sur la hauteur, mais sur la grace et
1'elegance de la stature. Les Sabeens avaient une haute
taille. Is., XLV, 14. Ezechiel, vm, 18, parle d'oreillers
faits pour les tetes de toute taille, c'est-a-dire d'accom-
modements menages pour les hommes de toute condi-
tion. — II est parfois question de la taille des arbres,
Is., x, 33; xxxvii, 24; Ezech., xix, 11, des statues,
Dan., n, 31, et d'objets divers. Gen., vi, 15; Exod.,
xxv, 10, 23; Ezech., 1,18; etc. — Zachee etait petit de
taille. Luc., xix, 3. Notre-Seigneur dit que personne,
avec toute son Industrie, ne peut ajouter une coudee
a sa taille. Matth., vi, 27; Luc., xn, 25. Le mot grec
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, employe dans ce passage, signifie « haute sta-
ture », mais bien plus ordinairement « temps de la
vie », et « jeunesse » ou « vieillesse ». Ce dernier sens
parait preferable; car, s'il s'agissait de la taille, Notre-
Seigneur aurait sans doute pris la plus petite mesure
de longueur, non la coudee (Om525), mais le doigt
(Om0218). Personne ne peut allonger sa taille meme
d'un doigt. La coudee s'adapte mieux a une longueur
plus considerable : personne ne peut allonger sa vie
d'une coudee, la vie etant assimilee a un chemin,
Matth., v, 25, au bout duquel une coudee est une lon-
gueur insignifiante. II est dit aussi que 1'enfant Jesus
croissaitr|Xtx!a, tres probablementen taille, plutotqu'en
age, aelate, comme traduit la Vulgate. Luc., n, 52.

H. LESETRE.
2. TAILLE (Septante : TO^; Vulgate : putatio),

operation qui consiste a emonder les vegetaux pour
activer leur production. — La Bible neparlequede la
taille de lavigne. La taille est plus necessaire a la vigne
qu'a tout autre arbre. En Orient, on ne coupe pas tous
les sarments jusqu'a la souche, comme en France on
le fait chaque annee. On en laisse trois ou quatre [sur
une tige principale, haute de cinq a six pieds. La
recolte en est plus native et meilleure. Cf. Tristram.
The natural History of the Bible, Londres, 1889, p. 408-
Notre-Seigneur fait allusion a la taille de la vigne et a
ses effets : & Tout sarment qui porte du fruil, il
1'emonde, afin qu'il en porte davantage. » Joa., xv, 2.
La taille de la vigne etaitdefendue 1'annee sabbatique.
Lev., xxv, 3, 4. C'etait une annee derepos pour laterre,
et aussi pour la vigne dont la vigueur se depensait
alors en faveur de la plante aux depens de ses fruits.
Isai'e, v, 6, compare Juda infidele a une vigne qui ne
sera plus taillee ni cultivee et qu'envahiront les ronces
et les epines. — Dans sa description du printemps,
1'auteur duCantique. n, 11 13, mentionne la disparition
de la pluie, 1'eclosion des fleurs, le chant, zamir, qui
retentit, la voix de la tourterelle, les fruits naissants
du flguier et le parfum de la vigne en fleur. Les ver-
sions ont traduit zdmir par TOJA^, putatio, Aquila et
Symmaque par xXaSs-jffii;, le Chaldeen par qittuf, et le
Syriaque par qashd', tous mots qui signifient « taille »
de la vigne. Cette taille se pratique en mars, cf. Rosen-
miiller, Canticum, Leipzig, 1830, p. 333, et meme en Jan-
vier, cf. H.Vincent, dans la Revue biblique, 1909, p. 251;
elle peut, par consequent, servir a caracteriser le prin-
temps. II est singulier cependantqu'une operation aussi
prosai'que ait pris place dans une description poetique
qui ne mentionne que des phenomenes naturels.
Comme le verbe zdmar signifie a la fois « tailler » et
« jouer des instruments », plusieurs pensent quezdnrir
doit se prendre avec le sens de « chant », comme dans
Job, xxxv, 10; Is., XXTV, 16; xxv, 5; etc. II s'agit ici
du chant des oiseaux et le parallelisme semble exiger
ce sens :

Le temps des chants est arrive,
La voix de la tourterelle se fait entendre.

Isai'e, xvm, 5, fait allusion a une seconde taille de la
vigne : « Avant la moisson, quand la floraison sera
achevee et que la fleur sera devenue une grappe
bientot mure, il coupera les sarments a coups de serpe,
il enlevera et coupera les grandes branches. » Get
elagage, qui se pratique aujourd'hui couramment, a sa
grande utilite. « Apres la formation des grappes, c'est-
a-dire a 1'entree de 1'ete, quand deja orges et bles sont
moissonnes, les vignerons soigneux emondentles ceps,
coupent meme parfois la pointe des sarments laisses ou
la replient, afin que la seve se concentre dans le
raisin au lieu de se disperser dans une trop vigou-
reuse et vaine frondaison, tres nuisible a la qualite de
la recolte au moment desa maturite. » H. Vincent, dans
la Revue biblique, 1909, p. 251. Comme le marque le

prophete, cette operation s'execute dans les jours
chauds de 1'annee, quand on est en repos et dans sa
demeure, probablement dans la tour de garde de la
vigne. On y vit a 1'aise et dans un repos relatif, et Ton
charme les loisirs des fraiches soirees en jouant de
divers instruments, surtout d'une flute de roseau a
double tuyau appelee zoumerah ou zoummarah, dont
le nom reproduit 1'hebreu zimrdh, « chant ». Le
P. Vincent pense que 1'epoque de cette seconde taille
est celle. que vise la description du Cantique, n, 11-13,
parce qu'au moment de la premiere les vignes ne sont
pas encore en fleur et n'embaument pas. Voir EMON-
DAGE, t. n, col. 1764. II. LESETRE.

TALENT (kikkdr, Septante : TaXavrdv), poids et
monnaie de compte. C'etait le poids le plus eleve et
il equivalait a 3000 sides. Son nom hebreu de kikkdr,
« objet rond, de forme ronde », lui venait sans doute
de ce qu'il avait ordinairement une forme arrondie.
Sa valeur, dans notre systeme metrologique, est appro-
ximativement de 42 kilogrammes 533 grammes. On a
trouve, pres de 1'enceinte sacree du Temple de Jeru-
salem, un de ces poids qui a la forme d'une grosse pas-
teque. Voir la Conference (du P. Cre) sur le kikkar ou
talent hebreu decouvert a Sainte-Anne de Jerusalem,
dans la Revue biblique, juillet 1892, p. 416-432. —
Pour la confection des travaux du sanctuaire, Moiise
employa 29 talents d'or et 1775 sides, Exod., xxxvm,
24, cent talents et 1775 sides d'argent, #• 25 (26), 27;
70 talents et 2400 sides d'airain (cuivre), ji. 29. Voir
aussi Exod., xxv,39; xxxvn, 24. — Le diademe d'or du
roi de Rabbath Ammon dont s'empara David pesait un
talent d'apres le texte actuel de II Sam. (Reg.), xn, 30;
I Par., xx, 2, ce qui semble un poids tout a fait excessif
pour un ornement de ce genre, mais peut s'entendre
de sa valeur et non pas litteralement de son poids.
Voir COURONNE, I, t. ii, col. 1083. — Hiram, roi de
Tyr, envoya a Salomon cent vingt talents d'or pour
1'ornement du temple de Jerusalem. Ill Reg., ix, 14.
La flotte d'Ophir rapporta a Salomon quatre cent vingt
talents d'or, III Reg., ix, 28 (II Par., vin, 18, quatre
cent cinquante). D'apres I Par., xxix, 4, ce roi aurait
consacre a 1'ornementation du Temple trois mille ta-
lents d'or d'Ophir et sept mille talents d'argent; il
n'est pas dit que cet or d'Ophir eut ete porte par la
flotte Israelite. Les chefe d'Israel offrirent aussi pour le
service et I'embellissement du Temple cinq mille ta-
lents d'or, dix mille talents d'argent, dix-huit mille
talents d'airain et cent mille talents de fer. I Par.,
xxix, 7. Ces chiffres ont ete exageres par les trans-
criptions des copistes, d'apres divers commentateurs,
de meme que les cent mille talents d'or et le million
de talents d'argent qui, d'apres I Par., xxn, 14,
avaient ete recueillis par David pour preparer la con-
struction du Temple. Salomon revetit d'or pur le Saint
des saints pour une valeur de six cents talents. II Par.,
in, 8. — La reine de Saba fit present a Salomon de
cent vingt talents d'or. II Par., ix, 9. — Ce roi rece-
vait chaque annee six cent soixante-six talents d'or.
II Par., ix, 13. — Amri, roi d'Israel, acheta pour deux
talents d'argent la colline ou il eleva Samarie, sa capi-
tale. Ill Reg., xvi, 24. — Un prophete estime, aupres
d'Achab,la vie d'un homme un talent d'argent. Ill Reg.,
xx, 39. — Lorsque Naaman alia trouver Elisee pour se
faire guerir de sa lepre, il emporta avec lui dix talents
d'argent et six mille sides d'or. IV Reg., v, 5. Le pro-
phete refusad'accepter ses presents, mais son serviteur,
Giezi, courut apres Naaman pour lui demander frau-
duleusement un talent d'argent. II en recut deux et il
fut puni par la lepre de son avarice, t- 22-27. — Mana-
hem, roi d'Israel, paya a Phul = Theglathphalasar,
roi d'Assyrie, pour qu'il 1'aidat as'affermir surle trone,
mille talents d'argent qu'il se procura en faisant payer



1975 TALENT — TALITHA CUMI 1976

cinquante sides d'argent aux riches Israelites. IV Reg.,
xv, 19. — Amasias, roi de Juda, avait pris a sa solde
cent mille Israelites pour cent talents d'argent. II Par.,
xxv, 6, 9. — Joatham, roi de Juda, lit payer aux
Ammonites pendant trois ans cent talents d'argent
avec d'autresredevances. II Par., xxvn, 5. — Ezechias,
roi de Juda, paya, a Lachis, a Sennacherib, roi
d'Assyrie, une somme de trois cents talents d'argent et
de trente talents d'or. [V Reg., xvni, 14. — Nechao,
roi d'Egypte, fit payer au royaume de Juda une contri-
bution de cent talents d'argent et d'un talent d'or.
IV Reg., xxm, 33; II Par., xxxvi, 3. — Le roi de Perse,
Artaxerces, donna 1'ordreauxgouverneurs des provinces
al'ouest de 1'Euphrate de donner a Esdras une somme
d'argent jusqu'a concurrence de cent talents d'argent.
I Esd., vii, 22. — Esdras, pres du fleuve d'Ahava, remit
a douze chefs des pretres juifs six cent cinquante ta-
lents d'argent et cent talents d'or, avec d'autres objets
precieux. I Esd., vm, 26. — Tobie, i, 16-17; iv, 21,
avait pre'te a Gabelus dix talents d'argent. — Aman avait
promis au roi Assuerus de verser mille talents d'argent
au tresor royal apres avoir fait massacrer les Juifs qui
etaient dans ses etats. Esth., in, 9. — Dans Zacharie,
v, 7, le prophete voit en vision une masse ou un disque
de plomb, d'apres 1'hebreu. La Vulgate traduit, a la suite
des Septante, « un talent d'argent », mais le JL8 montre
bien qu'ils'agit d'une masse de plomb, massaplumbi,
comme traduit la Vulgate elle-meme, et non d'un va-
leur monetaire. — L'hebreu kikkar a le double sens
de talent et d'objet rond. — Les deux livres des Macha-
bees parlent souvent de talents; dans plusieurs pas-
sages ils ne marquent pas de quel metal etaient ces
talents. I Mach., xi, 28; xv, 35; II Mach., v, 21; vm,
10,11, mais ils devaient etre d'argent, comme dans les
endroits ou la matiere est precisee. I Mach., xm, 16, 19;
xv, 31; II Mach,, in. 11; iv, 8, 24. — Dans le Nouveau
Testament, saint Mat th ieu raconte la parabole du servi-
teur qui devait dix mille talents, d'argent sans doute,
au roi son maitre, xvni, 24, et celle du maitre qui. en
partant pour un voyage, confie cinq, trois et un talent,
probablement d'argent, pour qu'ils les fassent valoir,
xxv, 15-28. Le mot talent n'est employe dans la para-
bole que comme signifiant une somme elevee. Saint
Luc, en la rapportant, xix, 13-25, se sert du mot mine,
ce qui laisse aux paroles de Notre-Seigneur le meme
sens general. — Saint Jeaji, dans 1'Apocalypse,
xvi, 21, parle de la grele miraculeuse qui s'echappa
de la coupe du septieme ange et dont le poids etait
d'un talent.

TALION, peine consistant a faire subir a quelqu'un
le mfime dommage qu'il a infiige a un autre. — 1° La
peine du talion est formellement edictee par le code
d'Hammourabi : ceil creve pour ceil creve, art. 196;
membre casse pour membre casse, art. 197; dent brisee
pour dent brisee, art. 200. La loi du talion s'etend
meme a d'autres qu'au coupable. On tue la fille de
celui qui a fait avorter une femme, art. 210; on met a
mort 1'architecte d'une maison qui s'est ecroulee sur
le proprietaire, art. 229; on tue le fils de 1'architecte
si la maison a tue le fils du proprietaire, art. 230.
Quand la perte porte sur des animaux, bceuf pour bceuf,
mouton pour mouton, art. 263. Parfois 1'amende est
substitute au talion, art. 198, 201, etc. La peine du
talion presentait certains avantages. Elle simplifiait la
legislation penale, donnait satisfaction a celui qui
avait subi le dommage, empechait ce dernier d'exagerer
ses exigences et prevenait les violences en menacant
d'une peine bien determinee celui qui etait tente de les
commettre. Cette penalite n'etaitpas cependant toujours
equitable, malgre ses apparences de justice. Celui qui
avait agi par malice deliberee meritait une peine plus
grave que celle qu'il avait infligee. Parfois aussi sa

culpabilite etait attenuee par diverses circonslances et
il ne meritait pas une peine egale au mal qu'il avait
cause. C'est ce qui fait que la peine du talion disparut
peu a peu, a mesure que les legislations se perfection-
nerent. Chez les anciens Remains, une loi des XII Tables
etait ainsi concue : Si membrum rupit, ni cum eo
pacit, talio esto, « que celui qui a brise un membre
subisse le talion, a moins d'arrangement ». A celte loi
du talion, on ne tarda pas a substituer 1'amende, a
cause de la difficulte de sa juste application. Cf. Aulu-
Gelle, IX, x, 14-41; Pline, H. N., vii, 54, 55. A Athe-
nes, Solon avait aussi adopte le principe du talion. Cf.
Diogene Laerce, i, 57; Diodore de Sicile, xn, 17. —
2° La loi mosai'que a conserve la legislation chaldeenne
du talion : « Vie pour vie, ceil pour ceil, dent pour
dent, main pour main, pied pour pied, brulure pour
brulure, blessure pour blessure, meurtrissure pour
meurtrissure. » Exod., xxi, 23-25. « Celui qui frappe
un homrne mortellement sera mis a mort. Celui qui
frappe mortellement unetete de betail en donneraune
autre : vie pour vie. Si quelqu'un fait une blessure a
son prochain, on lui fera comme i la fa i t : fracture pour
fracture, ceil pour ceil, dent pour dent; on lui fera la
meme blessure qu'il a faite a son prochain. » Lev., xxiv,
17-20; Deut., xix, 21. L'execution de la peine du talion
n'etait pas laissee a 1'arbitraire de la partie lesee; les
juges intervenaient pour decider. Mais comme 1'execu-
tion de la peine legale avait en elle-meme quelque
chose d'odieux, il devait etre permis a la partie lesee
de se contenter d'une compensation pecuniaire, sou-
vent plus avantageuse pour elle que la mutilation du
coupable ou de 1'imprudent. Ainsi 1'entend Josephe,
Ant. jud., IV, vm, 35, interprete de la pensee de ses
contemporains : « Que celui qui en a mutile un autre
endure la meme peine, prive lui-meme de ce dont il
a prive 1'autre, a moins que le mutile ne prefererece-
voir de 1'argent; la loi laisse alors aulese pleinpouvoir
d'estimer 1'accident qui lui est arrive et 1'autorise a
agir ainsi, s'il ne veut se montrer trop cruel. » II esl
done probable que les sevices corporels furent d'un
usage tres restreint chez les Hebreux et que la compen-
sation pecuniaire les remplaca habituellement. Excep-
tion etait faite pour le meurtre, lavictime n'etantplus
la pour consentir une commutation. — LesHebreux cou-
perent les pouces des mains et des piedsau roi chana-
neen Adonibesec, qui lui-meme avait inflige le meme
traitement a soixante-dix autres rois. Jud., i, 6, 7.
Menelas, qui avait profane le feu et la cendre de
1'autel, perit etouffe dans une tour pleine de cendres.
II Mach., xm, 5, 8. Ces fails et d'autres semblables ne
sont pas des applications de la loi du talion, mais de
simples coincidences providentielles qui rappellentles
lois de la justice divine aux coupables ou aux temoins
de leur supplice. — 3°Le Sauveurabolit la loi du talion,
tombee depuis longtemps en desuetude, mais dont on
cherchait encore a abuser pour satisfaire des vengeances
privees. Matth., v, 38, 39. A 1'ancien droit, ilopposa un
conseil nouveau, celui d'aller au-devant de 1'injure. Le
devoir est entre les deux : ne pas tirer vengeance du
mal, sans cependant etre oblige de s'y exposer de soi-
meme. Toutefois, il y a une loi du talion qui reste
en vigueur dans 1'ordre spirituel. Qui fait misericorde
obtiendra misericorde. Matth., v, 7. Qui ne juge point
n'est point juge, car on sera juge comme on aura juge,
et on sera mesure avec la mesure au moyen de laquelle
on aura mesure les autres. Matth., vn, 1,2; Marc., iv,
24; Luc., vi, 38. De la le precepte apostolique concer-
nant la pratique de la charite mutuelle : « Portez les
fardeaux les uns des autres. » Gal., vi, 2. Cf. Matth.,
vii, 12. H. LESETRE.

TALITHA CUMI, expressions arameennes, qui si-
gnifient « jeune fille, leve-toi », et que Notre-Seigneur



1977 TALITHA. G U M I — TALON 1978

prononca pour ressuciter la fille de Jaire. Marc., v, 41,
L'evangeliste a transcrit >D'p Nn'Va par Ta).i9i xoO[At
et il explique lui-meme ces mots : TO y.oj>a<jiov

TALMUD, commentaire de la Mischna. Voir MIS-
CHNA, t. iv, col. 1127. — 1° Sa composition. — La
Mischna, qui etait un premier commentaire de la Loi,
fut a son tour 1'objet d'une explication appelee
gemdrd' « complement », de gdmar, « completer ».
La Mischna et la Gemara forment un ensemble appele
talmud, « enseignement », de Idmad, « enseigner »,
bien que le nom de Talmud ait ete dans le principe
et soit encore souvent reserve a cette seconde partie.
Deux centres d'etudes donnerent naissance a deux re-
dactions differentes du Talmud. Au me et au ive siecle,
les docteurs palestiniens, surtout ceux de Tiberiade,
enrichirent la Mischna de commentaires juridiques
et casuistiques sur chaque proposition. Leur ceuvre
constitue le Talmud de Jerusalem, qui serait plus jus-
tement appele Talmud de Palestine. On y mentionne
encore les empereurs Diocletien et Julien, mais on
n'y fait allusion a aucun docteur juif posterieur au
milieu du ive siecle. Ce Talmud est redige en ara-
meen; les citations des docteurs plus anciens sont en
hebreu. La Halacha y occupe la place principale, bien
que d'importants morceaux relevant de la Haggada.
Voir t. iv, col. 1078-1079. On ne sait pas si le Talmud
de Jerusalem commentait la Mischna entiere. On ne
possede que les commentaires sur les quatre premiers
Sedarim, moins les traites 37, Eduyoth, et 39, Aboth,
et le commentaire sur le traite 58, Nidda. — Au ve et
au vie siecle, un autre Talmud fut redige a Babylone,
ou la Mischna avail ete apportee par un disciple de
R. Juda, Abba Areka, surnommc Rab. L'oeuvre est
redigee en arameen babylonien, avec citations en
hebreu des plus anciens docteurs. La Haggada y est
plus developpee que dans le Talmud de Jerusalem.
II ne s'etend pas non plus a toute la Mischna. II y
manque tout le premier Seder, sauf le traite 1, Bera-
choth, puis les traites 15, Schekalim, 37, Eduyoth,
39, Aboth, 50, Middoth, 51, Kinnim, la moitie du 49,
Tamid, et tout le sixieme Seder, sauf le traite 58,
Nidda. Voir t. iv, col. 1127. Bien que le Talmud de
Jerusalem porte sur 39 traites et celui de Babylone sur
36 1/2 seulement, ce dernier a plus de quatre fois le
developpement du precedent, et c'est lui qui est le
plus habituellement cite. Les citations de la Mischna
se font par chapitres et versets : Berachoth, iv, 3;
celles du Talmud de Jerusalem se font de meme, sous
la forme suivante : Jer. Berachoth, iv, 3; celles du
Talmud de Babylone se font par folios, avec indication
du recto, a, ou du verso, b : Bab. Berachoth, 28 b, ou
quelquefois simplement : Berachoth, 28 b.

2° Sa valeur. — On attribue a R. Ismael, docteur
palestinien du second siecle, les treize modes de raison-
nement qu'employerent les redacteurs des Talmuds.
Ces regies sont formulees d'une maniere assez obscure
et plusieurs d'entre elles sont incoherentes. Cf. Drach,
De Vharmonie entre I'Eglise et la synagogue, Paris,
1844, t. i, p. 175-177. Le style du Talmud n'est rien
moins que clair, les pensees sont embarrassees et
souvent elliptiques, les objections et les reponses se
suivent sans rien qui les distingue, les formes d'argu-
mentation deroutent par leur etrangete et leur subti-
lite. Ces defauts, particulierement saillants dans le
Talmud de Jerusalem, furent probablement la cause
qui determina les docteurs de Eabylone a entreprendre
une autre compilation. Ceux-ci se proposerent « 1,
d'expliquer les raisons des opinions contradictoires
enoncees dans la Mischna, afin d'arriver par ce moyen
a la decision definitive en fa veur de 1'une de ces opinions ;
2, de donner la solution des cas douteux, conformement
a la doctrine des Tannaites et des Amoralm (anciens

docteurs) les plus graves; 3, d'enregistrer les decisions,
les constitutions et les reglements adoptes par les
rabbins depuis la cloture de la Mischna; 4, de donner
des explications allegoriques de plusieurs passages de
1'Ecriture, des paraboles, des legendes, des instructions
mystiques. » Drach, ibid., p. 163. La Mischna est rela-
tivement courte et claire. « Les Gemarassontbeaucoup
plus longues a lire et leur etude est des plus fasti-
dieuses... II n'y a, dans ces pages interminables, ni
style, ni ordre, ni talent; la langue en est aussi deplo-
rable que la pensee, la forme que le fond. L'une est
barbare, 1'autre est inintelligible. C'est un fatras, un
insupportable fatras dont 1'ensemble forme un des
ouvrages les plus repoussants qui soient au monde. II
faut le lire cependant, car on y trouve ca et la une
pierre precieuse. » E. Stapfer, La Palestine au temps
de J.-C., Paris, 1885, p. 24. Ces defauts sont particu-
lierement sensibles dans le Talmud de Babylone. Voir
CARAITE, t. n, col. 242. C'est dans le Talmud que
les docteurs juifs ont. consigne les blasphemes et les
plus odieuses insinuations centre Jesus-Christ et sa
sainte Mere, et qu'ils ont formule leurs principes sur
le deni de toute charite, de toute loyaute et de toute
justice envers les Chretiens. Cf. Aboda sara, fol. 13 b,
20 a; Baba kamma, fol. 29 b; etc. Un synode juif de
1631 en Pologne, pour eviter de soulever 1'indignation
des Chretiens, prescrivit de ne plus imprimer les pas-
sages concernant Jesus de Nazareth, mais de les rem;
placer par un signe avertissant les maitres d'avoir a
les enseigner oralement. Cf. Drach, op. cit., p. 166-168.
II y a en somme peu d'utilile a retirer du Talmud pour
1'intelligence des Livres Saints. II peut servir nean-
moins a indiquer comment, du ive au vie siecle, on
entendait certains textes de la Mischna et subsidiaire-
ment de la loi mosaiique. — Sur 1'inlluence des Talmu-
distes par rapport au texte hebreu de la Bible, voir
MASSORE, t. iv, col. 855. Sur les Carai'tes, ennemis des
traditions talmudiques, voir t. n, col. 243. — Les deux Tal-
muds ont ete publies a Venise par Bomberg, de 1520 a
1524. OnadansUgolini, Thesaurus, une traduction la tine
de 19 traites du Talmud de Jerusalem, t. xvn, xvm,
xx, xxv, xxx, et de trois traites du Talmud de Babylone,
t. xix, xxv. Cf. M. Schwab, Le Talmud de Jerusalem,
traduit, Paris, 1878-1889; Pinner, Compendium des
hier. und bob. Talmud, Berlin, 1832; Bedarride, Etude
sur le Talmud, Montpellier, 1869; Darmesteter, Le Tal-
mud,dansReliques scientifiques, Paris, 1890, t.i, p. 1-53;
Mlelziner, Introduction to the Talmud, Cincinnati,
1894; Bernfeld, Der Talmud, sein Wesen, seine Bedeu-
tung und seine Geschichte, Leipzig, 1900; Schiirer,
Gesch. des judischen Volkes im Zeit. J. C., Leipzig,
t. i, 1901, p. 125-136; Herm. Strack, Einleitung in
den Talmud, Leipzig, 4eedit., 1908. H. LESETRE.

TALON (hebreu : 'dqeb, qarsol; Septante : Trrspva;
Vulgate : talus, calcaneum, calx), partie posterieure
du pied. — Dans la sentence portee centre le serpent
tentateur, il est dit que la posterite de la femme lui
ecrasera la tete, mais que lui la meurtrira au talon.
Gen., in, 15. Le coup porte par Satan sera doncgueris-
sable, tandis que celui qu'on lui portera sera mortel.
Quand Jacob vint au monde, il tenait par la main le
talon de son frere Esau, ce qui lui fit donner le nom de
ya'aqob, & Jacob ». Gen., xxv, 25 — Lever le talon
contre quelqu'un, c'est faire acte d'hostilite centre lui,
en cherchant a ecraser celui qui est a terre. Ps. XLI
(XL), 10; Joa., xin, 18. Entourer le talon de quelqu'un,
c'est le talonner, le poursuivre pour lui faire du mal.
Ps. XLIX (XLVIII), 6. Le talon de Juda sera meurtri a
cause de ses iniquites, Jer., xin, 22, ce quisignifie que
ses ennemis 1'attaqueront et le blesseront dans sa fuite.
Dans le meme sens, Job, xvm, 9, souhaite que le filet
soit sur les talons de 1'impie. Les talons qui ne chan-
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cellent passontle signe de la securite. Ps. xvm (xvn),
37; II Reg., xxn, 37. Les versions traduisent lemot du
Psaume par fyvoe, vestigium, « trace >•>. C'est d'ailleurs
le sens que prend parfois le mot « talon », a cause de
1'empreinte qu'il laisse sur un solmeuble. PS.LVI (LV),
7; Cant., i, 18. — Le prophete a de 1'eau jusqu'a la
plante des pieds, 'afsdyim, que la Vulgate traduit
par « talons ». Ezech., XLVII, 3. Les deux idees sont
d'ailleurs connexes. La Vulgate met la « plante » pour
les « pieds », Prov., vi,28. La plante des pieds s'appelle
kaf raglayim, « le creux des pieds », Prj[j.a iroSoc, ve-
stigium pedis, *xvo; TOU TioSd;, pes. Deut., n, 5; xi, 24;
xxvm, 65; cf. Gen., vin, 9. L'expression mik-kaf ragla-
yim ve'ad qodqod, arco ixvou? TGv rcofiwv eco; T-Tj? xopu-
<p-r,;, a planta pedis usque ad verticeni, designe le corps
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tout entier. Deut., xxvm, 35; Job, 11, 7; Is., 1,6. — On
a retrouve desamulettes chananeennes fabriquees avec
des talons humains. Gf. H. Vincent, Canaan, Paris,
1907, p. 176. H. LESETRE.

TAMARIS ou TAMARISC (hebreu : 'esel; Sep-
tante : apoupa; Vulgate : nemus), arbre aux longs
rameaux etales a feuilles menues.

I. DESCRIPTION. — Ces arbrisseaux a rameaux effi-
les et pourvus de feuilles ecailleuses ont un port elegant
comparable a celui des bruyeres et des cypres. Leurs
fleurs tres petites aussi sont reunies en panicules tres
ramifiees d'un rose plus ou moins vif. Chacune d'elles
comprend un calice persistant a 4 ou 5 divisions
alternant avec autant de petales libres et des etamines
en nombre double. L'ovaire supere et trigone se ter-
mine par un style a 3 stigmates dilates, et contient a
maturite plusieurs graines pourvues d'aigrette. La
floraison qui se fait soit au printemps en grappes late-
rales portees par le vieux bois, soit dans la fin de 1'ete
a 1'extremite des rameaux de 1'annee, permet d'y re-
connaitre deux series. Toutes d'ailleurs habitent les
sables arides et impregnes de sel, pres de la mer ou
dans les depressions du desert dont elles forment la

vegetation la plus remarquable. En Palestine on les
trouve surtout au pourtour de la mer Morte, sur les
rives du Jourdain inferieur,ou le long du littoral medi-
terraneen.

Les especes vernales sont le T. syriaca (fig. 436) a
fleurs pentameres et le T. tetragyna a 4 divisions
florales. Le T. Jordanis pour ses inflorescences portees
a la fois par le bois d'un an et par les pousses nou-
velles forme la transition vers les especes du second
groupe. La plus importante parmi ces dernieres est le
T. mannifera, le Tarfa des Arabes, qui garde sa
fraicheur au milieu de 1'aridite desertique, principale-
ment au voisinage du Sinai'. Sous la piqure d'une
cochenille ses rameaux gonfles de seve exsudent un
liquide qui se concrete en manne gommeuse d'un
jaune sale, d'un gout agreable et aromatique. Le
T. Nilotica d'Egypte en est tres voisin et s'en distingue
surtout par la teinte de son feuillage vert et non

\
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glauque. On reconnait enfin le T. articulala (fig. 437) a
ses feuilles qui sont engainantes a la base. F. HY.

II. EXEGESE. — Le mot 'ese'l se presente trois fois
dans la Bible. Dans Gen., xxi, 33, on voit Abraham
planter un 'e$el pres du puits de Bersabee, et y invo-
quer le nom du Seigneur. C'est sous un 'esel, dans le
haut-lieu, que se tient Saul, a Gabaa, entoure de sa
cour. I Reg., xxn, 6. Les os de Saul et de ses fils sont
enterres sous le 'esel de Jabes. I Reg., xxxi, 13. (Dans
le passage parallele, I Par., x, 12, sans doute par une
meprise de copiste le 'esel est remplace par un terebin-
the, "eldh.) Dans ces trois rencontres la Vulgate traduit
'esel par nemus, «.< un bois » ; les Septante ont rendu ce
mot par apoupa, qui designe proprement un champ,
une terre cultivee, mais aussi un lieu plante d'arbres,
un bois, et c'est sans doute dans ce dernier sens qu'il
parait pris ici, sens suivi par la Vulgate. Aquila traduit
par SevSpfova, et Symmaque, par qpu-ret'av. Sous 1'in-
fluence de ces traductions et des commentaires de cer-
tains rabbins, Celsius, Hierobotanicon, t, I, p. 539,
n'a voulu voir dans ce mot hebreu qu'un nom d'arbre
en general, ou un bois. Mais son opinion est victorieu-
sement combattue par J. D. Michaelis, Supplements,
ad lexica liebraica, Gcettingue, 1792,1.1, p. 134-136. II
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montre que le mot hebreu 'esel est apparente a 1'arabe
jjo'f, athalf ou plutot asal (le f/ielant prononce s(z) par
les Syriens et les Egyptians) et c'est le nom du tama-
ris. Le rapprochement s'impose egalement avec 1'hie-
roglyphe I i, aser, asri, nom egyptien du tamaris,

oci en copte. C'est, dit Ibn Bei'thar, Traite des simples,
dans Notices et extraits des rtianuscrits de laBiblioth.
nationale, t. xxm, Paris, 1877, p. 25, un arbre de grande
taille et etale (fig. 438), ayant un bois et des rameaux
verts avec des reflets rouges. Sa feuille ressemble au
tharfa (Tamaris nilotica). Mais ['aser egyptien, outre
le Tamaris articulata, comprenaitsans doute plusieurs
autres especes : on en trouve maintenant huit en
Egypte. Les debris de la plante recueillis dans les torn-
beaux, les inscriptions hieroglyphiques comme celle
du scribe Ana (XVIII6 dynastie) ou celle de Knoumhotep
(XII« dynastie),"Lepsius, Den/cwater, Abth. II, pi. 124,

sudation d'une espece de tamaris. Voir t. iv, col. 659-
661. Le latin myrica signifie le tamaris, et par exten-
sion la bruyere : c'est dans ce dernier sens qu'il faut
entendre la Vulgate dans Jer., xvn, 6, et XLVIII, 6 (t. i,
col. 1955).

Voir Prosper Alpin, De plantis jEgypti, Leyde,
1735, t. n, p. 18; E. F. C. Rosenmiiller, Handbuch
der biblischen Alterthumskunde,Leipzig, 1830, Th.IV,
p. 244; Fr. Wcenig, Die P/lanzen im alien Aegypten,
1886, Leipzig, in-12, p. 341; V. Loret, Flore pharao-
nique, 2<* edit., Paris, 1892, p. 79; H. B. Tristram, The
natural history of the Bible, 8e edit., Londres, 1889,
p. 356. E. LEVESQUE.

TAMBOUR, TAMBOUR1N (hebreu : tff; Sep-
tante : Tu^Tiavov;1 Vulgate; tympanum), instrument
de percussion forme d'une peau tendue sur un chassis
et que 1'onfrappe avec les doigts pour obtenir un bruit

438. — Le tamaris.

prouvent qu'a des epoques reculees le tamaris existait
en Egypte et y etait cultive. La Palestine et la Syrie
comptent a peu pres le meme nombre d'especes : et il
en est qui atteignent des proportions considerables, trois
a quatre metres de circonference, et douze a quinze
metres de hauteur.

Si Abraham planta un arbre pres du puits de Bersa-
bee, c'est, reconnait-on generalement, en temoignage
que ce puits etait sa propriete. Mais pourquoi choisit-il
le tamaris? C'est, dit-on, parce qu'il n'y a guere d'autre
espece d'arbre qui puisse croitre dans ces regions.
Peut-etre aussi attachait-on dans les traditions du pays
une vertu speciale au tamaris. « J'ai souvent entendu
dire aux vieux fellahin, raconte M. Clermont-Ganneau,
dans la Revue critique, Paris, 1879, p. 182-183, que
lorsqu'on voulait fixer a jamais une limite contestee,
on creusait apres accord une fosse dans laquelle on
enterrait des coquilles d'ceufs et du charbon et a cote
Ton plantait un lamaris (arbre de longue vie), c'est-a-
dire 1'arbre meme plante par Abraham. » Chez les
Egyptiens le tamaris passait pour un arbre sacre : il
en etait sans doute de meme dans le pays de Chanaan :
de la, la coutume d'enterrer aux pieds d'un tamaris
(comme on le faisait pour le chene, Gen., xxxv, 8, ou
pour le terebinthe). C'est encore la coutume de faire
reposer les santons pres d'un arbre sacre.

Certains auteura ont voulu voir la manne dans 1'ex-

rythme, propre a marquer les mouvements de la danse
et la mesure des chants.

I. DESCRIPTION. — L'archeologie egyptienne nous
fournit de nombreuses representations d'un type de
tambourin carre ou rectangulaire, dont le chassis est
deforme, sous 1'effet de la traction de la peau tendue, par
la courbure des bords vers 1'interieur et par les angles
termines en pointe. Voir DANSE, t. n, fig. 474, col. 1287.
Tel etait vraisemblablement 1'instrument que la Bible
met aux mains de Marie et des femmes d'Israel apres le
passage de la mer Rouge. Exod., xv, 20. Ce tambourin
carre est demeure en usage chez les tribus sahariennes.
Salvador Daniel, La musiguearabe, Alger, 1879, p. 69.
II semble avoir disparu du reste de 1'Orient; cependant
il a existe jadis en Syrie, comme 1'indique le nom de

J^ '^V « carre », dans la version syriaque. Exod., xv, 20;

Judith, in, 7. Mais le tambourin syrien, adopte sans
doute par les Hebreux apres leur entree en Palestine,
etait de forme circulaire, tel qu'on le trouve dans tout
le reste de 1'Asie des une haute antiquile. Dans POrient
moderne, le cercle de bois formant le chassis de
1'instrumenl, est reconvert d'une peau corroyee de
chevre, de gazelle ou d'antilope, qu'on assujettit par
une ligature ou un collage. Des rondelles legeres en
metal, engagees dans les trous du cerceau et mises en
vibration par la percussion sur la peau tendue ou par
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les secousses donnees a 1'instrument, produisent un
compose du battement sourd de la peau et du tinte-
ment metallique des sonnailles (fig. 439). Exception-
nellement, un second disque de peau recouvre 1'autre
cote du chassis.

Le tambourin est tenu de la main gauche devant la
poitrine; on le tapote avec les doigts de la main droite,
et aussi de la main gauche quelquefois. On varie les
sons en frappant tantot au milieu du disque de peau,
ou la resonnance est plus pleine, tantot plus ou moins
pres de la circonference, pour rendre le son plus aigu
et plus maigre. Les chanteuses et les danseuses orien-
tales s'accompagnent elles-memes avec le tambourin,
qu'elles agitent au-dessus de 1'epaule et au-dessus de
la tete, en le secouant et en le frappant avec les mains.
Le cerceau du tambourin, diversement orne, se fait en

439. — Egyptienne moderne jouant du tambourin.

bois tres leger. II mesure 0,05 centimetres environ de
hauteur, sur 0,20 a 0,25 de diametre.1

Les monuments egyp'tiens mettent le plus souvent le
tambourin aux mains des femmes, comme le sistre et
les castagnettes, et la Bible confirme cet usage, comme
le montreront les textes ci-apres; tel est 1'usage actuel
en Orient. Cependant en Assyrie, meme en Egypte, et
dans 1'Orient moderne, les hommes battent aussi du
tambourin dans les marches religieuses ou militaires
et dans les concerts musicaux. Voir fig. 381, t. iv,
col. 1349, le dixieme musicien.

Le mot hebreu fof (« frapper », « tapoter »,
cf. ?]in),qui designe le tambourin, repond a 1'arabe ^p,
du/f, nom sous lequel sont comprises differentes sortes
de tambourins, notamment le petit tambourin de con-
cert appele Jj., riqq, et le .Ik, f a r , «cerceau », surtout
employe dans les harems. Le type de ces instruments
et ses precedes de percussion se retrouvent exacte-
ment dans 1'usage du tambour de basque, Vaduffa
espagnole, dont le nom n'est autre que le duff arabe.
Le tambour de basque se joue de meme dans tous les
pays mediterraneans. Anciennement, les Grecs 1'attri-
buaient aux Bacchantes et aux pretresses de Cybele.

L'Orient possede d'autres sortes de tambourins,

dont le principal, darabukkeh, est fait d'une sorte
d'entonnoir en bois, d'un vase a long col en terre
cuite, d'une courge, qui porte' une peau tendue sur la
partie la plus evasee. L'extremite allongee formant le
manche se tient sous le bras gauche. Cet instrument
est aussi soutenupar une courroie passant sur le cou.
On le frappe avec les doigts. Les sons sourds mais nets
s'entendent de tres loin et rythment fortement la
danse et le vers. Le meme type d'instrument existe en
Perse, avec son nom modifie de dambeqe. On le fait
de bois leger et on le soutient a 1'aide d'une courroie.
Les Persans emploient aussi pour la musique de
chambre le tambourin en forme de cerceau, de bois de
saule, tres plat, garni d'anneaux de metal; et, dans la
musique populaire, le tabele de bois dur en forme de
cone tronque, joue avec deux baguettes. V. Advielle,
La musique chez les Persans en 1885, Paris, 1885,
p. 13, 14.

L'extension des formes du tambourin a produit en

440. — Tambour ^gyptien. Mus6e du Louvre.

Orient diverses formes de tambours. Citons le bendir,
grand tambour arabe, du diametre de Om40 et dont le
cercle est aussi garni de lamelles de metal et la peau
soutenue aYinterieur par cinq cordes de boyau pour
renforcer la vibration; le tabb, dont il existe deux
varietes, le tabb egyptien et le tabb damasquin ou
syrien, monte en cuivre et garni de parchemin. II
s'emploie dans les rejouissances et specialement dans
les processions de derviches. En Perse, le dohol, tam-
bour de grande dimension, se fait de meme en cuivre
ou en terre cuite. II est de forme arrondie. Enfin la
naqqara arabe, nagrerepersane, est un double tambour
demi-spherique, en cuivre, mais aussi en bois ou en
terre. L'une des deux parties est plus petite que I'autre.
L'executant les frappe alternativement ou conjointement,
au moyen de baguettes. Ces types de grande dimension
ont oblige en effet les executants a substituer au mode
primitif de percussion manuelle 1'emploi d'une, puisde
deux baguettes de bois ou meme de metal, ou encore
d'un os de boeuf rembourre.

Les anciens Egyptiens avaient aussi le tambour mili-
taire, en formede cylindre ou de tonneau, garni de peau
sur les deux surfaces (fig. 440). On le portait horizon-
talement a la hauteur de la ceinture etsoutenu par une
courroie passant sur la nuque; le musicien frappait a
coups de poing a droite et a gauche. Voir fig. 441. Lors-



1985 TAMBOUR — TANIS 1986

qu'il ne jouait pas, le tambourier portait son instrument
sur le dos.

2° USAGE. — Comme tous les instruments de percus-
sion,^ tambourin appartient a uneantiquite tres recu-
lee et se trouve, en effet, dans les plus anciennes par-
ties de 1'Ecriture. C'est toujours un signe de joie et de

441. — Tambourier e'gyptien portant son instrument.
D'apres Wilkinson, Manners, 2" edit., t. i, fig. 229, p. 460.

fete, et il figure dans la Genese, avec les petites harpes, aux
mains des serviteurs de Laban. Gen., xxxi, 27. II accom-
pagne le chant, sans autres instruments. Exod., xv, 20.
Aujourd'hui encore le tambourin est souvent le seul
accompagnement du chant. La Bible le joint aussi a la
danse, Jer., xxxi, 4; a la danse et au chant, I Sam.

ix, 39. Nous le trouvons enfin dans la procession du
transport de 1'Arche, avec tous les instruments de
musique, II Sam. (Reg.), vi, 6; I Par., xm, 8. Dans
cette circonstance le tambourin est joue par des
hommes. L'emploi religieux du tambourin est aussi
atteste par les textes des Psaumes CXLIX, 4, et CL, 4.
Jouer du tambourin se dit *pn. Ps. LXVIII (LXVII), 26.
La Bible ne donne pas de texte relatif a 1'usage du tam-
bour.

C'est a Pexemple des Arabes que les Europeens au
xiie siecle donnerent definitivement place au tambour
dans la musique instrumentale. C'est d'eux aussi que
les timbales, sorte de tambours hemispheriques en
metal, tres sonores, dontusaient les troupes sarrasines,
passerent en Occident avec leur nom arabe de naqga-
rah, naqqayrah, transcrit nacaire par nos chroni-
queurs. Joinville, Histoire de saint Louis, c. LIV,
edit. Wailly, Paris, 1881, p. 112. Voir aussi Du Cange
au mot nacara. Le tambour perfectionne dans sa
construction et dans son emploi, et surtout la timbale,
maintenant harmoriisee,possedent dans nos orchestres
une place que ne faisait pas soupconner le tambourin
primitif dont ces instruments descendent.

J. PARISOT.
TANCHUMA BEN ABBA, auteur d'un commen-

taire hagadique du Pentateuque. Voir MIDRASCH, I, 7,
t. iv, col. 1078.

TANIS (hebreu: So'an; Septante : TaW;), ville de
la Basse-Egypte (fig. 442). — I. DESCRIPTION. — Tanis,dit
Brugsch, dans une conference faite en francais a
Alexandrie, La sortie des Hebreux d'Egypte, Alexan-
drie, 1874, p. 20, Tanis c< etait situee sur les deux cotes
de la branche tanitique du Nil, qui, aujourd'hui est
reduite a un simple canal. Au temps antique de 1'his-
toire et au moins trente siecles avant notre epoque,
1'embouchure tanitique avait une telle la-rgeur, pres de
Tanis, que les galeres, qui avaient traverse la mer,
jetaient 1'ancre auport de la ville... Nous possedons un
dessin de Tanis, grave grosso modo sur une des mu-
railles du grand temple de Karnak. Ce curieux dessin

j<^^^,~ Rjr$^ r-*S$?- *-"-*" . _ ; ' - • ' " , " ^ • ^Yiiu-nnwiMw**!
' ' " ' ~ ~ ' " " " ' '

442. — Tanis. Etat actuel.

(Reg.), xvii, 6; Jud.,xi, 34; auxcymbales, Judith, xxvi,
2; a la danse et aux autres instruments, Judith, in,
10; aux instruments a cordes pour accompagner le
chceur de danse, Ps. CXLIX, 4; Is., xxix, 8; xxx, 32,
ou dans un cortege, Ps. LXVIII (LXVII), 26; aux flutes
et aux cordeSj Job, xxi, 12, dans le festin, Isai'e, v, 12;
a divers instruments dans un cortege nuptial. IMach.,

DICT. DE LA BIBLE.

date de 1'epoque de Seti Ier, pere de Ramses II. II n'est
pas difficile, malgre la simplicite des lignes, d'y dis-
linguer aux deux bords du Nil, les deux parties de la
ville, jointes 1'une a 1'autre au moyen d'un pont. Le
fleuve y est indique par la presence de crocodiles et de
plantes aquatiques. La mer, egalement reproduite, est
caracterisee, dans un coin du dessin, par des figures de

V. - 63
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poissons de mer. » L'ancienne branche tanitique n'est
plus aujourd'hui qu'un canal, le canal du Muiz, qui,
quoique petit, est cependant navigable et encore au-
jourd'hui souvent sillonne par les barques des pecheurs
qui font dans le lac Menzaleh d'abondantes captures.
Mariette, et d'autres voyageurs apres lui, ont remarque
que ces pecheurs et les autres habitants indigenes des
environs ont un type different de celui du fellah des
autres parties de 1'Egypte. Par la structure de leurs
rtiembres, leur taille, le profil moins fin de leur visage,
ils se distinguent du Gopte qu'on retrouve dans le
reste du pays; ils rappellent exactement les figures

plaine avec le centre de Tanis, le nom de Sokkot Zoan,
« la plaine de Zoan », nom dont 1'origine remonte jus-
qu'a 1'epoque de Ramses II. L'auteur du Psaume LXXVIII
(Vulgate, LXXVII), 12, 43, se sert exactement de la meme
expression (sedeh-So'an) en voulant rappeler aux He-
breux contemporains les miracles que Dieu fit devant
les ancetres des enfants d'Israel en Egypte dans la plaine
de Zoan. »

II. HISTOIRE. — Le livre des Nombres, xm, 23, dit
que Tanis fut batie sept ans apres Hebron, mais nous
ignorons a quelle date remonte la fondation d'Hebron;
nous savons seulement que c'est une ville tres an-

443. — Sphinx repr^sentant un roi Hyksos. Musee du Louvre.

des sphinx qui representent les Hyksos ou rois pas-
teurs (fig. 443), de.l'un desquels Joseph fut premier
ministre. Ce sont des Semites, descendants de ceux
qui furent maitres de ces contrees sous les rois pas-
teurs et qui devinrent ensuite les serfs de ceux dont
ils avaient ete d'abord les vainqueurs. Sur ces Khalou,
restes des Semites dans le Delta, voir A. Mariette, Note
stir les Baschmourites et les Biamites, dans les Me-
langes d'archeologie egyptienne et assyrienne, Paris,
1873, p. 91-93; Deuxieme lettre de M. Mariette a
M. de Rouge sur les fouilles de Tanis, dans la Revue
archeologique, mai 1862, p. 297-304.

L'emplacement de Tanis, devenu aujourd'hui une
plaine sablonneuse, est couvert, dit Brugsch, L'Exode et
les monuments egyptiens, 1870, p. 19-20, « de ruines
gigantesques, de colonnes, de piliers, d'obelisques, de
sphinx, de steles et de pierres de construction; tous
ces debris tallies dans la matiere la plus dure du gra-
nit de Syene representent la position de cette ville de
Tanis a laquelle les textes egyptiens et les auteurs clas-
siques s'accordent a donner 1'epithete d'une grande et
splendide ville en Egypte (fig. 444). Selon les inscrip-
tions geographiques, les Egyptiens ont donne a Beetle

cienne. Les monuments egyptiens nous apprennent
qu'elle fut embellie par les pharaons de la XIIs et de
la XIIIe dynastic. G. Maspero, Histoire ancienne des
peuples de I'Orient, 4e edit., 1886, p. 100, 122, 124. Elle
devint la capitale des rois pasteurs, qui se plurent a
1'orner, et c'est sous 1'un d'eux que Joseph devint
premier ministre et que Jacob et sa famille s'etablirent
dans le Delta, dans la terre de Gessen. Les Hyksos
furent vaincus par le pharaon indigene, Ahmes, et
Tanis tomba en ruines. Mariette, Notice des monuments,
p. 272-273. Ramses II la restaura et en fit un de ses
sejours preferes. Mariette, Lettres sur les fouilles de
Tanis, dans la Revue archeologique, 1860, t. iv, p. 97
sq. Pour les campagnes des Egyptiens en Asie, la
grande route qui les conduisait en pays ennemi partait
de ce point et c'est la que les pharaons concentraient
leur armee pour se mettre en marche vers I'Orient.
H. Brugsch, La sortie des Hebreux d'Egypte, p. 19-
20. Ramses II residait probablement a Tanis au mo-
ment de la naissance deMoise; son fils et successeur y
habilait certainement lorsque Moi'se vint 1'y forcer par
les plaies d'Egypte de permettre aux Israelites de se
rendre au SinaL_ Ni la Genese ni 1'Exode ne nomment
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Tanis, mais le Psaume LXXVH, 12,43, ditformellement
que les miracles liberateurs se produisirent« dans la
plaine de Tanis. »

Apres le grand evenement de la delivrance du peuple
hebreu du jougegyptien, Tanis ne reparait plus que du
temps d'lsai'e. Le grand prophete, predisant 1'invasion
de 1'Egypte par les Assyriens sous leur roi Asaraddon
(t. I, col. 1059) ou Assurbanipal (t. i, col. 1144), et le
mal qu'elle fera a ce pays, dit que les princes de
Tanis donneront au pharaon des conseils insenses.
Is., xix, 11,13. Asaraddon battit Tharacaet lerepoussa

criptions historiques de ce roi, racontant cette expedi-
tion, a ete public par Pinches, A new Fragment of the
History of Nebucadnezar III, dans les Transactions
of the Society of Biblical Archaeology, t. vn, 1882, p. 210-
225. Voir aussi Schrader, Keilinschriftiche Bibliothek
t. in, part 2, p. 140-141.

TANNAJTES ou « repetiteurs » de la tradition, nom
donne a sept celebres docteurs juifs qui, aussitot apres
la prise de Jerusalem par Titus, se grouperent autour
de Jochanan, le principal d'entre eux, a Jamnia ou

4i4. _ Monuments ruinSsde Tanis, mis au jour parlesfouilles. D'apr&s Ebers, Aegypten in Bild und Wort, Stuttgart, 1879, in-f', 1.1, p. 111.

en Ethiopie. G. Smith, Egyptian Campaign of Esar-
haddon, dans Zeitschrift fur agyptische Sprache,
1868, p. 91-94; Budge, The History of Esarhaddon,
p. 12i-129. Son fils Assurbanipal fut oblige de faire
une nouvelle campagne centre Tharaca, cinq annees
apres; il le battit de nouveau etetablitdesgouverneurs
dans les principales villes d'Egypte. Apres son depart
eclata une revolte nouvelle dont Sarloudari de Tanis
elait un des principaux chefs. Les gouverneurs assy-
riens parvinrent a etoufferla revolte et a saisir les chefs
de la conjuration. Sarloudari fut envoye a Ninive charge
de chaines et Tanis saccage"e. H. Brugsch, Geschichte
Aegyptens nach den Denkmalern, in-8°, Leipzig, 1877,
p. 120-121.

Ezechiel nomme aussi Tanis dans une de ses pro-
pheties : il annonce qu'elle sera brulee dans la cam-
pagne que fera Nabuchodonosorcontre 1'Egypte. Ezech.,
xxx, 14 (texte hebreu). Dans ce passage, la "Vulgate a
rendu §6'an par Taphnis. C'est la derniere fois que son
nom se lit dans 1'Ancien Testament. La campagne de
Nabuchodonosor en Egypte cut lieu, d'apres Josephe,
Ant. jud., X, ix, 7, cinq ans apres la prise de Jeru-
salem par les Chaldeens. Un fragment des rares ins-

Jabne,situea quatre heures au sud de Jaffa, et yrecon-
stituerent le sanhedrin dont 1'autorite fut reconnue par
1'ensemble des Juifs. Jochanan eut pour successeur
1'an 80 Gamaliel II et celui-ci eut pour un de ses plus
importants successeurs Rabbi Akiba (voirt. i, col. 697).
Le petit-fils de Gamaliel II, Rabbi Juda Ben-Simon,
transfera le sanhedrin de Jamnia a Sepphoris dans la
Haute-Galilee et clotura 1'ere des Tannai'tes, en fixant
par ecrit la Mischna. Voir MISCHNA, t. iv, col. 1729;
W. Bacher, Die Agada der TannaUen, in-8°, Stras-
bourg, 1884.

TANNEUR (Nouveau Testament : pupaeu?). Simon
qui logea saint Pierre a Joppe etait tanneur. Act., ix,
43. Voir CORROYEUR, t. n, col. 1027; SIMON 13, t. v,
col. 1743.

TANTE (hebreu : doddli, feminin de dud, e ami,
oncle »; Septante : 6-jyaTT,p Toy aSeX^oy TO-J itaTpd;), se
dit specialement dans 1'Ecriture de la soeur du pere.
Lev., xvm, 14; xx, 20. Dans ce dernier etseul passage
la Vulgate traduit amitse, dans XYIII, 14, uxor patrui.
Amram epousa sa tante (Vulgate : patntelem suam),
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Jochabed, dont il eut pour fils Aaron et Moise. Exod.,
vi, 20. Ailleurs la qualite de tante n'est marquee qu'in-
directement et par periphrase, comme pour Josaba qui
sauva son neveu Joas de la fureur d'Athalie. IV Reg.,
xi, 2.

TAON. Voir MOUCHE, t. iv, col. 1325.

TAPHETH (hebreu: Tdfat, « ornement»; Septante :
Te<pa6), fille de Salomon et femme de Benabinadab, un
des douze prefets de Salomon, charge du district de
Nephath-Dor. IV Reg., iv, 11.

1. TAPHNES (hebreu : Tahpenes; Septante :
0£xs[juva), belle-soeur de 1'Idumeen Adad et femme d'un
pharaon qui donna en mariage la sceur de sa propre
femme a Adad, lorsque celui-ci s'etait retire a la cour
d'Egypte, probablement dans le Delta. L'Egypte etait
alors divisee en plusieurs dynasties et par consequent
sa puissance etait affaiblie. Le nom du pharaon aupres
de qui Adad s'etait refugie ne peut etre determine. —
Les Septante, dans une addition au chapitre xii de
IIIRois, disent que Sesac donna pour femme a Jeroboam
Ano, sceur de Thekemina. Quelle que puisse etre la
valeur de ce passage de la version grecque, il ne peut y
£tre question, tant d'annees apres, d'une sosur de
Taphnes, la femme du pharaon. Voir F. Vigouroux, La
Bible et les decouvertes modernes, 6e edit., t. in, p. 263.

2. TAPHNES, TAPHNIS (hebreu : Tahpanhes,
Jer., XLIII, 7, 8, 9, etc.; Tehafnehes, Ezech., xxx, 18;
Septante : Taopvas,Ta<pvou; Vulgate : Taphne, Taphnis),
ville d'Egypte. Elle etait situee a la frontiere orientale
du Delta. Sa situation, longtemps inconnue, est mainte-
nant fixee : c'est la Daphne des auteurs classiques;
aujourd'hui Tell Defneh, souvent ecrit Tell Defenneh,
a 16 milles remains de Peluse. Murray's Handbook for
travellers in Egypt, 6« edit., Londres, 1880, p. 328. L'^ty-
mologie du nom est incertaine; la denomination actuelle
parait provenir du grec. Ce n'est plus qu'un monceau
desole de ruines, a peu de distance des marais du lac
Menzaleh, non loin du desert. Autrefois ce pays etait
au contraire une plaine cultivee et fertilisee par la
branche pelusiaque du Nil, aujourd'hui obstruee.
Ce qui rend Taphnes particulierement interessante,
c'estqu'ilya eu une colonie semitique des 1'epoque de
Jeremie (fig. 445). M. Flinders Petrie a fait en 1886
sur 1'emplacement de la ville ancienne, des fouilles
dont il a rendu compte dans son livre, Nebesheh and
Defenneh, Londres, 1888. II y a la trois monceaux de
ruines separes les uns des autres par une distance qui
varie d'un a trois ou quatre kilometres. L'espace
intermediaire est couvert de debris de pierres et de
poteries, avec des restes de fondations en briques; un
des monceaux parait ptolemai'que et romain. Le troi-
sieme est entierement compose d'un vaste amas de
briques brulees et noircies, restes d'un vaste edifice
qui dominait au loin la plaine. En arrivant en ce lieu
vers le soir, M. Petrie vit ces ruines, se dressant dans les
airs et tout empourprees par les feux du soleil couchant.
II apprit alors des habitants du pays, non sans surprise,
qu'on designait ce Tell sous le nom d'El-Kasr el-Bint
el-Yahudi, « le Chateau de la fille du Juif ». Ayant
fouille les ruines eten particulier leKasr ouforteresse,
qui formait la partie pincipale, il constata que cet edi-
fice avail ete construit par Psammetique Ier, vers 666
Ja665 avant J.-C.,et il trouva dans une des chambres
un sceau de bronze d'Ahmes (fig. 446). Mais sa decou-
verte la plus interessante estcelle qu'il raconte en ces
termes dans un extrait de son journal, publie par le
Times, Pharaoh's Bouse in Tahpanhes, 18 juin 1886 :
« En dehors des batiments du Kasr, je decouvre, au
moyen de tranchees repetees, une surface d'environ

trente metres de long sur dix-huit metres de large,
toute pavee en briques reposant sur le sable devant
I'entree de 1'edifice, a Tangle oriental. La route faisait
un coude entre les batiments et cette plate-forme. Cette
plate-forme n'offre aucune trace de chambres et semble
avoir ete en plein air, afin de servir aux usages exte"-
rieurs, tels que chargement et arrangement d'objets
divers, etc. C'est juste la place dont on a besoin pour
la vie journaliere et telle que se la menagent les pauvres
villageois eux-memes devant leurs maisons, ou ils
nivellent une couche de limon, apres 1'avoir battue, et
1'entretiennent bien unie et bien propre. C'est une

445. — Dieu semitique de Taphnes. Musee du Caire.
D'apres W. M. Miiller, Egyptological Researches, in-4°,

Washington, 1906, pi. 40.

chose curieuse combien tout cela correspond exacte-
ment a 1'aire en briques qui etait placee a I'entree de
lamaison du pharaon a Taphnes. Jer., XLIII, 9. » Le
prophete Jeremie avait ete en effet emmene de vive
force a Taphnes par les Juifs qui s'etaient enfuis de
Jerusalem et il avait fait cette prophetie : « Prends de
grosses pierres dans la main et cache-les, en presence
des hommes de Juda, dans le mortier, dans la plate-
forme en briques qui est a I'entree de la maison du
pharaon a Taphnes, et dis-leur : Ainsi parle Jehovah
Sabaoth, Dieu d'Israel: Voici que j'enverrai et que je
prendrai Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon ser-
viteur, et je placerai son trone sur ces pierres que j'ai
cachees, et il dressera sa tente royale au-dessus d'elles
et il viendra et il frappera 1'Egypte. » Jer., XLIII, 9-10.
La Vulgate a traduit la plate-forme en briques par
a la crypte qui est sous le mur de briques ». — « Cette
plate-forme ou mastaba, di tM. Petrie, Nebesheh (Am)
and Defenneh (Tahpanhes), p. 51, est, ane pas s'y me-
prendre, 1'ouvrage en brique ou pave qui est a Ventree
de la maison du pharaon a Tahpanhes. C'est la qu'eut
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lieu la ceremonie decrite par Jeremie devant les
chefs des fugitifs rassembles sur la plate-forme et
c'est la que Nabuchodonosor dressa sa tente royale. »
Les pluies ont deteriore la plate-forme et en ont de-
nude la surface de sorte que, quoiqu'elle ait pres
du palais de soixante a quatre-vingt-dix centimetres,
elle est reduile en beaucoup d'endroits a quelques
centimetres et a tout a fait disparu a Tangle nord-
ouest.

La maison du pharaon a ete detruite par le
feu; elle etait au milieu d'un camp ou Ton a re-
trouve' des pointes de fleches et de nombreux debris
de poteries grecques et romaines. Dans les fondations
du batiment central, on a decouvert le nom de Psam-
metique Ier, son fondateur. On n'a guere de traces de
1'existence de Taphnes avant ce pharaon. Mais elle
devint alors une localite importante, comme il ressort

416. — Sceau en bronze d'Ahmes.
D'apres Fl.Petrie, Tarns, part, n, Nebesheh (Am) and Defenneh

(Tahpanlies), in-4% Londres, 1888, part. II, pi. XLI, fig. 76.

du livre de Jeremie qui la nomme, n, 16; XLIV, 1; XLVI,
14, en la mettant au m£me rang que Memphis. Les poids
qu'on a trouves dans ces ruines attestent par leur
nombre et leur variete qu'il y eut la un grand centre
de commerce; et sa position pres de la frontiere la
rendit un poste de defense qu'il fallut fortifier soigneu-
sement centre les invasions. Herodote, n, 30, raconte
que Psammetique avait etabli une garnison a Daphne
comme etant un des trois principaux postes de la fron-
tiere et que ce pharaon, n, 154, avait forme un camp
de soldats ioniens dans la region. C'est !a ce qui explique
comment les Juifs de Jerusalem allerent y chercher
un refuge, par crainte des represailles babyloniennes,
apres le meurtre de Godolias. Mais, comme 1'avait
predit Jeremie, Nabuchodonosor, probablement dans
sa seconde campagne en Egypte, racontee dans une
inscription malheureusement mutilee (Schrader,
Keilinschriftliche Bibliothek, t. in, part. 2, p. 140-141),
battit les troupes d'Amasis, vers 568 avant notre ere.
II dut s'enparer de la place forte de Taphnes ety dresser
sa tente, selon la prophetie rapportee plus haut. S'il
en est ainsi, 1'oracle du meme prophete contenu dans
le chapitre XLIV contre les Juifs etablis en Egypte et
nomme'ment contre ceux qui habitaient Taphnes, jL 1,
lequel date du regne d'A pries ou Hophra, JL 30, est
anterieur a celui du chapitre xmt, par suite d'une
inversion chronologique dont le livre de Jeremie offre
plusieurs exemples. Un autre chapitre, le XLVie, dont la
date est inconnue, annonce aussi a Taphnes, JL 14, la
campagne de Nabuchodonosor et le mal qu'il fera a
1'Egypte. Ezechiel, captif en Chaldee, parle aussi des
campagnes de Nabuchodonosor contre 1'Egypte et il

annonce specialement les malheurs qui fondront sur
Taphnes, xxx, 10, 18 :

Ainsi parle le Seigneur, Je'hovah :
Je ferai disparaitre la multitude de 1'Egypte,
Par la main de Nabuchodonosor, roi de Babylone...
A Taphnes le jour s'obscurcira
Quand j'y briserai le joug de 1'Egypte
Et que 1'orgueil de sa force y prendra fin
Un image la couvrira
Et ses filles iront en captivite.

Taphnes est nomme dans le texte grec de Judith, I,
9, parmi les villes que Nabuchodonosor somma de se
soumettre a sa puissance. La Vulgate n'en fait pas men-
tion en cet endroit. — Herodote raconte, n, 30, que sous
la domination perse, il y avait a Daphne une garnison
persane. — Quelques commentateursont propose, mais
avec peu de vraisemblance, d'identifier Hanes, nominee
par Isai'e, xxx, 4, avec Taphnes (voir HANES, t. in,
col. 418), comme le fait de Targum et comme on le lit
en marge sur un manuscrit hebreu, signale par Rossi,
codex 380. J. Knabenbauer, In Isaiam, 1887, t. I,
p. 532-533. F. VIGOUROUX.

TAPHSAR (hebreu : tifsdr), mot assyrien que la
Vulgate a pris pour un nom propre, mais qui doit se
prendre pour un substantif commun, comme 1'a iait la
Vulgate avec raison dans le seul autre endroit de 1'Ecri-
tureoiion leretrouve, Nahum., in, 17; elle traduit le
pluriel par parvuli, en lui attachant le sens de tdf,
dans ce prophete. L'etymologie de tifsdr est tres
obscure mais on s'accorde generalement aujourd'hui a
lui donner le sens de chef militaire.

TAPHUA, nom d'un Israelite, de deux villes et
d'une fontaine.

1. TAPHUA (hebreu : Tappuafy, « pomme, pommier » ;
Septante : ©a^o-j;), le second nomme des quatre fils
d'Hebron, de la tribu de Juda et de la descendance de
Caleb. I Par., n, 43.

2. TAPHUA (Septante : Cod. Vat. : 'AT<X<PO-JT; Alex. :
©a^qjou), ville chananeenne, dont le roi fut vaincu par
Josue. Jos., xii, 17. Elle est mentionnee entre Bethel et
Opher. Or il est probable que Bethel ne represente pas
ici 1'ancienne Bethel-Luza d'Ephraim, mais une ville du
sud de la Palestine. Voir BETHEL 2, t. i, col. 1680.
D'autre part, Opher devait se trouver dans la tribu de
Juda. VoirOpHER 2, t. iv, col. 1828. Enfin si Taphua, qui
est donne comme fils d'Hebron, I Par., n, 43, est en rea-
lite le nom d'une localite peuplee par des descendants
d'Hebron, voir HEBRON 2, t. in, col, 554, nous sommes
encore ramenes vers le midi. La cite chananeenne prise
par Josue serait done a chercher dans la contre"e meri-
dionale. Son site estinconnu. 11 faut peut-etre 1'identifier
avec la ville suivante, a moins qu'on ne 1'assimile a
Beththaphua. Jos., xv, 53. Voir BETHTHAPHUA., t. i,
col. 1750. A. LEGENDRE.

3. TAPHUA (Septante : Vat. : 'lXou8tS6; Alex.: 'A8ta-
OaetjA), ville de la tribu de Juda. Jos., xv, 34. Elle appar-
tient au premier groupe des villes de la Sephelah, dans
lequel on distingue comme bien identifiers : Estaol =
Eschu'a, a 1'ouest de Jerusalem ; Sarea = Sara' a, au
sud-ouest delaprecedente; Zanoe = Zdnu'a,au sud;Je-
rimoth = Yarmuk, au sud-ouest de Zdnu'a, etc. C'est
done dans ces parages qu'il faudrait chercher Taphua.
Aucun nom actuel cependant ne nous permet de 1'y re-
connaitre.Les Septante ont omis oudeforme le nom he-
breu, ou ils 1'ont remplace par un autre, Adiathaim.
Cf. Jos., xv, 36. Eusebeet saint Jerome, Onomastica sacra,
Goettingue, 1870, p. 156, 260, font de cette ville la cite
chananeenne prise par Josue. Jos., xii, 17. II est certain,
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en tous cas, qu'elle est distincte de Beththaphua, ap-
partenant aussi a Juda, mais situee dans la montagne.
Jos., xv, 53. A. LEGENDRE.

4. TAPHUA (Septante : Vat. : Ta?oo; Alex. : 'E<p-
ipous), ville situee sur la frontiers d'Ephrai'rn et de Ma-
nasse. Jos., xvi, 8. Elle faisait partie du « territoire »
de Taphua (Septante: Vat.:6a<pE6; Alex.:©a?9«rt0),Jos.,
xvii, 8, dans lequel se trouvait aussi 'EnTappuahou «la
Fontaine de Taphua » (Septante : TTY)YY| ®a<p9a>0). Jos.,
xvii, 7. Ces trois points sont indiques dans la description
des limites d'Ephrai'm etde Manasse; mais le texte est
si obscur qu'il est tres difficile de les localiser. Voir
EPHRAIM 2, t. TI, col. 1874; MANASSE 7, t. iv, col. 644.
V. Guerin, Samarie, t. i, p. 256, donne comme pro-
bable 1'emplacement de Taphua a Khirbet ' A t u f , a Test
de Naplouse, au nord de Youadi Fdrah. D'autres
cherchent 'En-Tappuaf.i pros de Yasuf, au sud de
Naplouse, ou une source se trouve pres de la naissance
de Vouadi Qanah. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et
Conder, Names and places in the Old and New Testa-
ment, Londres, 1889, p. 60. C'est dans cette region
aussi qu'il convient de la placer d'apres F. Buhl,
Geographic des Alien Paldstina, Leipzig, 1896, p. 178.

A. LEGENDRE.
TAPIS (hebreu : halubot; Septante : d^an-caTCo;;

Vulgate : tapetia), etoffes epaisses qu'on etend sur le
sol ou sur des meubles. — La courtisane a garni son
lit de couvertures et de tapis defild'Egypte, a^nraTioi,
« tapis laineux des deux cotes », tapetia picta, « tapis
teints » de diverses couleurs. Prov., vn, 16. Dedan
echangeait avec Tyr les bigde-hofes, tapis tisses, housses
pour monter a cheval, tapetia. Ezech., xxvn, 20. Les
Septante traduisent par « troupeaux de choix ». Les
versions rendent encore par afx^itaTvoi, tapetia, les
saffot, « marmites » que 1'on apporte a David. II Reg.,
xvii, 28. H. LESETRE,

TAPISSERIE, tissu epais fait de fils de toutes sortes
et de diflerentes couleurs, avec plus ou moins d'art et

447. — Tapisserie egyptienne.
D'apres G. Maspero, Archtol, egypt., p. 281.

de regularite. — Les hatubot 'etun misrayim, « tapis
de fil d'Egypte », Prov., vn, 16, etaient en tapisserie.
Les Egyptiens savaient fabriquer au metier (fig. 447) des
tissus ornes de dessins geometriques, zigzags ou damiers,
pour faire des tentures ou des tapis. Cf. Maspero,
L'archeologJe egyptienne, Paris, 1887, p. 281, 282. Sur
les tissus ornes de figures et de dessins irreguliers,
voir BRODERIE, t. i, col. 1937. H. LESETRE.

TAPPUAH, arbre et fruit plusieurs fois nomine
dans 1'Ecriture et dont 1'identification est tres discutee.
Voir POMMIER, col. 529; ABRICOTIER, t. i, col. 91;
CITRONNIER, t. H, col. 791; COGNASSIER, col. 826; CE-

DRATIER, II, 2°, COl. 374.

TARGUMS, versions de 1'Ancien Testament en
langue arameenne, qu'on appelle encore, dans le Ian-

gage courant, paraphrases chaldai'ques : paraphrases,
parce que les targums les plus recents sont reellement
de veritables paraphrases plutot que de simples traduc-
tions; chaldaiques, parce que la' langue, dans laquelle'
elles ont ete faites, a ete pendant longtemps nominee
abusivement chaldalque. Voir t. n, col. 510.

I. DES TARGUMS EN GENERAL. — 1° Nom. — D^-IP) est

un nom arameen, qui est derive du verbe DJIFI, « tra-

duire », et qui signifie propremenl « traduction, ver-
sion ». Ce nom se re trouve en arabe et en ethiopien.
Le traducteur lui-meme est nomme turgemdn, et ce
mot francise est devenu drogman, interprete. Le nom
arameen de targum designe une traduction de la Bible
en n'importe quelle langue, meme en grec, Talmud de
Jerusalem, traite Meghilla, i, 9, trad. Schwab, Paris,
1883, t. vi, p. 213; traite Qiddouschin, I, 1, 1887, t. ix,
p. 203, et specialement en langue arameenne. Ibid.,
traite Schabbath, xvi, 1, 1881, t. iv, p. 161; traite Me-
ghilla, i, 9, t. vi, p. 213. L'usage a restreint ce nom aux
versions arameennes. Ba'cher, Die Terminologie der
Tannaiten, p. 205. sq. La langue dans laquelle elles
sont faites est 1'arameen judaique, qui a ete la langue
populaire des Juifs de Palestine et de Babylonie. Voir
SYRIAQUE (Langue}, t. v, col. 1908.

2° Origine. — Quand la langue arameenne se fut peu
a peu substitute a 1'hebreu, qui ne fut plus qu'une
langue savante et liturgique, voir t. in, col 504, 1'usage
s'etablit, dans le service des synagogues, de faire suivre
la lecture des sections, parsiydf de laLoi et haftarotdes
Prophetes, voirt. iv, col. 2155; t. in, col. 421, en hebreu
d'une traduction dans la langue vulgaire, que tous
les auditeurs comprenaient, en arameen. Ginsburger,
Die Thargunnm. zur Thoralection am 7 Pesach- und
i Schabuoth-Tage, dans Monatschrift fur Geschichte
und Wissenschaft des Judenthums, 1895, t. xxxix,
p. 97 sq., 193 sq. Cette interpretation e"tait simplement
orale. D'apres le Talmud 'de Jerusalem, traite Me-
ghilla, iv, 1, trad. Schwab, t. vi, p. 244, 245, si on
pouvait lire le rouleau d'Esther assis ou debout, la
lecture et 1'interpretation arameenne de la Loidevaient
etre faites debout par honneur pour la Loi, et R. Sa-
muel ben R. Isaac blama un interprete qui s'appuyail
a une colonne tandis qu'il traduisait la Loi. Le meme
rabbin declarait que le president de 1'assemblee ne
pouvait traduire lui-meme la section lue, sans 1'adjonc-
tion d'un interprete, parce que la Loi ayant ete trans-
mise a Israel par 1'intermediaire de Moi'se, il faut un
interprete pour la traduire en arameen. A 1'ecole, le
maitre ne devait pas lire la version chaldeenne ou tar-
gum dans un livre; il devait repeter oralement ce
qui a ete transmis oralement. Pour la lecture de la Loi
et des Prophetes, il ne devait y avoir qu'un lecteur et un
traducteur, et pas deux lecteurs ou traducteurs, mais
pour lire Esther, il pouvait y avoir indifferemment plu-
sieurs personnes : un lecteur et un interprete, ou un
lecteur et deux interpretes, ou deux lecteurs et un inter-
prete, ou me'me-deux hommes pour chacune de ces
operations. L'interpretation arameenne n'etait pas tou-
tefois indispensable dans les assemblies de la syna-
gogue, et les savants, reunis a 1'office pour un jeune
public, lisaient la Loi sans la traduire. Cependant, bien
qu'elle ne fut pas indispensable, on devait recom-
mencer cette lecture si on s'etait trompe, a partir de
1'erreur commise. Si par erreur le lecteur avail omis
un verset que le traducteur avait cependant traduit, le
devoir etait rempli. Ibid., H, 1, p. 229. Le lecteur de
la Loi ne devait pas lire a 1'interprete plus d'un verset
a la fois, mais pour la section des Prophetes, on pouvait
lire trois versets de suite, parce que 1'erreur que com-
mettrait 1'interprete serait moins grave que pour la
Loi. Ibid., iv, 5, p. 250. Un aveugle pouvait remplir le
role d'interprete. Ibid., iv, 6, p. 252. Le traducteur
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devait modifier a dessein le texte concernant les unions
prohibees, Lev., xvin, 7-23, et on lui imposait silence;
on 1'apostrophait, quand conventionnellement il tradui-
sait inexactement. Lev., xvin, 21. Ibid., iv, 10, p. 253,
254. Quelques passages, la plupart scabreux, 1'histoire
de Ruben, Gen., xxxv, 22, la fin du recit du veau d'or,
Exod., xxxii, 21-25 (ou 35), la benediction sacerdotale
Num., vi, 24-27, reserveepour le rite de la benediction
et pas permise pour la simple lecture, 1'adultere de
David et 1'inceste d'Amnon, II Sam., xi, xin, etaientlus,
mais pas traduits. On traduisait toutefois 1'histoire de
Thamar, Gen., xxxvni, parce que Juda s'est repenti, et
le commencement du recit du veau d*or, Exod., xxxn,
1-20, parce qu'il tournait a la honte d'Aaron seulement
et non a celle du peuple. lbid.,iv, 11, p. 254-255. Juda
ben Ilai, disciple d'Akiba, dedarait qu'il fallait rendre
1'original strictement et que toute addition devait etre
considered comme un blaspheme. Talmud de Babyloue,
traite Kiddouschim, 49a.

La version arameenne servait aussi a 1'enseignement
de la Bible ou Mikra, dans les ecoles, et nous avons
cite plus haut le sentiment d'un rabbin qui interdisait
au maitre d'ecole de lire le targum dans un livre. Les
allusions au targum comme objet d'etude sont extreme-
ment rares dans la litterature juive. D'apres le Sifre
sur le Deuteronome, 161, le targum est une branche
d'etude intermediaire entre le Mikra et la Mischnah.

La tradition rabbinique reporte 1'usage de traduire
les lectures publiques de la Bible en arameen a 1'epoque
d'Esdras. Le Talmud de Jerusalem, traite Meghilla,
I, 9, t. vi, p. 212, voitla version arameenne mentionnee
dans Esd., iv, 8, et il entendNeh., vin, 8, de la lecture
de la Loi, suivie de sa traduction en langue vulgaire.
Ibid., iv, 1, p. 246. II parle d'un targum de Job pre-
sente a Gamaliel Ier. Traite Schabbath, xvi, 1, t. iv,
p. 161. On a voulu trouver des preuves de 1'exislence
des targums dans le debut du psaume xxi, cite en ara-
meen par Jesus sur la croix, Matth., xxvn, 46; Marc.,
xv, 34, et dans la citation du ps. LXVIII (heb.), 4, par
saint Paul, Eph., iv, 8, citation du texte du targum,
disait-on, plutot que du texte hebraique. Ces preuves
n'ont aucune valeur. Paul de Lagarde a suppose qu'une
partie de la version des Septante avait ete faite sur un
targum et pas surle texte original. II s'appuyait sur les
additions et les explications que contiennenl quelques
livres de la version grecque. L'abbe Paulin Martin a
aussi explique comme variantes de targum les diver-
gences notables que la version des Septante presente
en certains passages des livres de Samuel et des Rois
relativement au texte massoretique. Introduction a la
critique generals de I'Ancien Testament. De I'origine
du Pentateuque (lithog.), Paris, 1886-1887, t. i, p. 47-
50, 61-69. Quoi qu'il en soil, 1'usage de la traduction
arameenne dans le service liturgique des synagogues
juives est anterieur a 1'ere chretienne et contemporain
du second Temple. On ne peut guere lui assigner de
date precise, et il n'y a a ce sujet que des hypotheses
plus ou moins fondees.

La traduction arameenne, d'abord orale et transmise
par la tradition, linit par etre mise par ecrit pour 1'en-
seignement des ecoles, sinon pour 1'usage liturgique.
On discute beaucoup sur la date a laquelle aurait eu
lieu cette transcription de la version arameenne, et on
ne s'entend pas sur 1'epoque de la composition des
plus anciens targums. On a pense longtemps que le
targum officiel de la Loi et des Prophetes, redige
du i«r au in* siecle, d'abord en Palestine, dans le dia-
lecte de la contree, avait passe ensuite chez les Juifs
de la Babylonie, qui le reconnurent comme texte d'en-
seignement scolaire, apres lui avoir fait subirdes rema-
niements au double point de vue de la langue et des
idees. La recension babylonienne, dans laquelle il nous
est parvenu, serait tardive et daterait au plus tot du

ve siecle de notre ere, mais on y reconnaitrait encore
des elements anterieurs. Deux amoraim palestiniens
du ne siecle, Josue ben Levi et Amni, disciple de Jona-
than, auraient fait, en leur propre nom, un targum sur
les parsiyof de la Loi. L'avis de plus en plus predomi-
nant aujourd'hui est que certains targums sont d'ori-
gine babylonienne et d'autres de provenance palesti-
nienne.

Les plus anciens sont, dans 1'ensemble, deveritables
versions a peu pres litterales, ou Interpretation aurait
introduit peu d'additions. Les plus recents sont para-
phrases davantage, envahis qu'ils sont par des legendes
juives; c'est le cas notamment des targums des Hagio-
graphes, oeuvres individuelles sans autorite officielle.
L'emploi des targums a cesse chez les Juifs, quand
ceux-ci n'ont plus parle arameen. On les a negliges
peu a peu. Us etaient abandonnes en Espagne au
xie siecle. On sait aussi que les sections liturgiques
etaient paraphrasees en persan a la synagogue de
Bokhara.

3° Utilite. — Elle est multiple et variee, selon les
cas. — 1. Au point de vue critique. — Ces versions ara-
meennes sonl faites sur un texte hebraique qui repre-
sente, dans 1'ensemble et sauf quelques lecons speciales,
le texte massoretique, dont il prouve la fixite. — 2. Au
point de vue exegetique. — Elles nous font connaitre
la facon dont les Juifs interpretaient leur Bible a
1'epoque ou elles ont ete composees; elles sont done
des documents interessants de 1'exegese juive, notam-
ment pour les interpretations plus anciennes qu'elles
ont conservees. — 3. Au point de vue de la langue
arameenne. — Composees en Palestine ou en Baby-
lonie, elles representent les nuances des differents
dialectes que parlaient les Juifs dans ces deux contrees.

4° Nombre. — II existe des targums sur tous les
livres de la Bible hebraique, sauf trois, Daniel et les
deux livres d'Esdras, trois ecrits dont une partie est
redigee en arameen.

On peut les classer suivant les trois grandes divisions
de la Bible hebraique : la Loi, les Prophetes et les
Hagiographes. On peut les ranger aussi suivant 1'ordre
chronologique de leur composition. Nous suivrons ce
dernier ordre.

II. DES TARGUMS EN PARTICULIER. — 1. TARGUM BAB Y-
LONIEN DU PENTATEUQUE, DIT TARGUM D'ONKELOS. —
1° Auteur. — II eslinconnu, car 1'attribution a Onkelos,
disciple de Gamaliel, est aujourd'hui generalement
rejetee par les critiques, qui pensent que Onkelos a
ete confondu par les rabbins de Babylonie avecle pro-
selyte Aquila, traducteur de la Bible hebrai'que en grec.
Voir AQUILA 2, t. i, col. 811; ONKELOS, t. iv, col. 1819-
1820. Le passage du Talmud de Jerusalem, traite
Meghilla, i, 9, est traduit par M. Schwab, t. iv, p. 213
Le Talmud, lorsqu'il rapporte des lecons du targum du
proselyte Aquila, donne toujours des termes grecs.
Ainsi, dans son targum, il traduit les « boites de par-
fums » dont parle Isai'e, ill, 20, aTOfjur/ou xeipt'at. Traite
Schabbath, vi, 4, trad. Schwab, t. iv, p. 73. Cf. Drach,
Pat. gr., note, t. xvi, col. 1633; J. Field, Origenis
Hexaplorum quse supersunt, Oxford, 1875, t. n, p. 437.
Le complement nia~by, Ps. XLVIII, 15, est traduit dans
la version d'Aquila par aSavasux, « immortalite ». Traite
Meghilla, n, 4, trad. Schwab, t. vi, p. 232. Le mot Tin,
Lev., xxm, 40, est traduit dans Aquila paruS&ap,« eau »,
pour indiquer que 1'arbre dont il est question (le ce-
dre) croit pres de 1'eau. Traite Soucca, in, 5, ibid.,
p. 25. Le passage de Daniel, v, 5 : en face de la lumiere,
est traduit par Xa^Tta? dans Aquila. Traite Yoma, m,8,
trad. Schwab, t. v, p. 198. Cf. Furst, op. cif.,t.n,p.919.
Ce traducteur a entendu Lev., xix, 20, d'une esclave
touchee par un homme. Traite Qiddouschim, i, 1,
trad. Schwab, t. ix, col. 203. Le Talmud de Jerusalem
ne connait done qu'une version grecque d'Aquila. Voir
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encore J. Fiirst, op. cit., t. H, p. 833, 924, pour Ezech.,
xxni, 43, et pour Daniel, vm, 13. La confusion avec
Onkelos et 1'attribution d'un largum arameen a ce per-
sonnage ne datent que de ia periode post-talmudique.
L'uniformite du vocabulaire et du style, si elle n'est pas
1'ceuvre de la derniere revision, trahirait une seule
main, et prouverait que la version arameenne de la Loi
a ete faite par un seul auteur.

2° Patrie. — Pour plusieurs critiques contemporains,
ce Talmud est d'origine babylonienne. Le Talmud de
Babylone 1'appelle « notre targum » et il le cite en di-
sant : « Comme c'est traduit. » Au sentiment de Geiger
et de Frankel, ce targum aurait ete ecritdans le dialecte
babylonien. II contient quelques mots persans. Gen.,
xxv, 27; XLIII, 30. M. Noldeke, Histoire litteraire de
VAncien Testament, trad, franc., Paris, 1873, p. 372,
en comparant ce targum avec le targum de Jerusalem
sur le Pentateuque, y a reconnu le dialecte palestinien
pour le fond. 11 y retrouvait aussi des passages anciens
de 1'epoque de Jean Hyrcan. Ibid., p. 371. II a precise
plus tard sa pensee,en disant que ce targum palestinien
avait ete redige en Babylonie, car la langue, qui est
palestinienne dans 1'ensemble, a ete fortement in-
fluencee en quelques points par le langage parle de la
Babylonie. Litterarisches Centralblatt, 1877, p. 305.
M. Dahnan toutefois reduit au minimum 1'influence
babylonienne sur la langue de ce targum, qu'il dit etre
le pur dialecte galileen. Die Worte Jesu, Leipzig, 1898,
p. 6. Passe de Palestine en Babylonie, ou compose dans
cette derniere contree, ce targum y a ete officiellement
reconnu et y a servi de texte dans les ecoles. C'est au
moins a ce titre qu'il peut etre nomme le targum baby-
lonien du Pentateuque. Les Juifs de 1'Yemen 1'ont re?u
avec la ponctuation babylonienne.

3° Date. — Si on en juge d'apres son contenu, il
aurait ete compose en Palestine au ne siecle. II repro-
duit la halaka et Yhagada de 1'ecole d'Akika et spe-
cialement celle de 1'epoque des tannai'tes. Primitive-
ment, il etait identique au targum de Jerusalem,
comme on le voit encore, par exemple, pour Lev., vi,
3, 4, 6, 7, 9, 11, 18-20, 22, 23. Leurs differences ac-
tuelles proviendraient d'une double revision. II aurait
eu peu de vogue en Palestine. Revise en Babylonie au
rve ou au ve siecle, il y aurait ete reconnu comme la
version autorisee du Pentateuque. Les critiques qui en
font une osuvre purement babylonienne, placent sa
redaction definitive au ve siecle.

4° Caracteres. — Comme traduction, ce targum rend
le texte hebrai'que d'une facon a peu pres litterale, sans
addition, sauf en quelques passages poetiques, les can-
tiques, qui sont difficiles a comprendre et quin'ont pas
ete traduits exactement. La version a ete faite sur le
texte hebrai'que, ses hebraismes le prouvent, et sur un
texte peu different de 1'edition massoretique, en sorte
qu'elle a peu d'importance pour la critique textuelle
du Pentateuque. Toutefois, ce texte est traduit d'apres
les idees du temps. On trouve done dans ce targum
quelques traces de I'halaka et de I'hagada (juives).
L'auteur evite les anthropomorphismes et les anthro-
popathismes, et il attribue a la memra, a la schekina,
a la gloire ou a I'ange de Jehovah ce qui est dit de
Jehovah lui-meme. Dieu ne descend pas pour voir la
tour de Babel ou Sodome, il apparait pour se venger
ou pour juger. II ne voit pas les choses; elles lui sont
decouvertes. II protege les Israelites, non comme la
prunelle de son ceil, mais du leur. Deut., xxxn, 10. II
ne dit pas : « Je leve ma main vers les cieux, » mais
« J'ai fonde dans les cieux le sejour de ma demeure. »
Deut., v, 40. Au lieu de traduire : & Adam est devenu
comme I'un de nous, » on dit: «Adam est seul dans le
monde a connaitre par lui-meme le bien et le mal. »
Gen., m, 22. Dieu ne se repent pas; il revient sur sa
parole. II n'est pas afflige en son coeur; il parle en

son O03ur. Quelques passages sont attenues : les fils de
de Dieu sont les fils des grands. Gen., vi, 1. Des
termes figures sont expliques : 1'epee et 1'arc de Jacob
sont la priere et 1'oraison. Gen., XLVIII, 22. Voir encore
Gen., XLIX, 25; Exod., xv, 3, 8, 10; xxix, 35. Les an-
ciens noms de villes et de peuples sont remplaces par
les noms de 1'epoque : Qardu au lieu d'Ararat, Gen.r
Yin, 4; Babylone an lieu de Sennaar, Gen., x, 10; les
Arabes pour les Ismaelites, Gen., xxxvn, 25; Tanis-
pour Tsoan, Num., xin, 22. On trouve une interpreta-
tion cabalistique. Num., xn, 1. Le passage, Gen., in, 15r
est traduit comme dans la version des Septante, quoi-
que le sens messianique n'y apparaisse pas. Deux en-
droits seulement, Gen., XLIX, 10; Num., xxiv, 17, sont
nettement messianiques. Les patriarches soat loues et
exaltes. Gen., xx, 13; xxvn, 13; XLVIII, 22. Quelques
mots hebreux sont rendus d'apres leur signification
etymologique.

5° Editions. — La premiere a ete faite a Bologne, en
1482. Son texte a ete imprime dans les Bibles rabbi-
niques de Bomberg(1517) et de Buxtorf (1619), dans les
quatre grandes Polyglottes d'Alcala, d'Anvers, de Paris
et de Londres. Sabbioneta 1'avait reedite en 1557.
A. Berliner a reproduit le texte de cette edition, avec
des notes, Targum Onkelos, 2 vol., Berlin, 1884. Les-
premieres editions n'etaient pas vocalisees. La vocalisa-
tion actuelle, faite par Buxtorf, est souvent erronee et
sans valeur. II faudrait la corriger d'apres la ponctua-
tion supralineaire des manuscrits de 1'Arabie du Sud
ou de 1'Yemen, qui vient de Babylone. Voir Merx, Be-
merkungen uber die Vocalisation der Targume, dans
Abhandlungen und Vortrdge des fimften internatio-
nalen Orientalisten-Congress zu Berlin 188i, sect, n,
Berlin, 1882, p. 142-225; Joannes Buxtorf's des Vaters
Targumcommentar Babylonia, dans Zeitschrift fur
wissenschaftliche Theologie^SSl, p. 280-299, 462-471;
1888. p. 41-48; Chrestomathia targumica (avec voyelles
babyloniennes), Berlin, 1888; Landauer, Sludien zu
Merx Chrestomathia targumica, dans Zeitschrift fur
Assyriologie, 1888, t. in, p. 263-292; E. Kautzsch,
Mittheilung uber eine alte Handschrift des Targum
Onkelos (codex Socini, n. 84), Halle, 1893; H. Barn-
stein, The Targum of Onkelos to Genesis (ms. de
1'Yemen), Londres, 1896; Diettrich, Einige gramma-
tischeBeobachtungenzu drei im Britisch Museum be-
findlichen jemenitischen Handschriften des Onqelos-
targumes,dana Zeitschrift fur die alttestamentliche
Wissenschaft,lQOQ, p. 148-159.

Des versions latines accompagnent le texte arameen
ponctue dans les grandes Polyglottes; elles ne sont
pas toujours exactes. P. Fagius en a publie une a part
a Strasbourg, en 1546. J. W. Etheridge en a fait une-
traduction anglaise ainsi que des deux autres targums
sur le Pentateuque, The Targums of Onkelos and
Jonathan ben Uzziel on the Pentateuch, with the-
fragments of Jerusalem Targum, from the Chaldee,
2 vol., Londres, 1862, 1865. Une version allemande a-
commence a paraitre dans Monumenta judaica. Pars I-
Bibliotheca targumica. Aramaica. Die Targumijn
zum Pentateuch, Vienne, 1906, t. i, fasc.l. Bacher lui
a reproche de nombreuses inexactitudes. Theologische-
Literaturzeitung, 1906, p. 373-376.

Les Juifs babyloniens ont eu pour le targum dit
d'Onkelos une telle estime qu'ils lui ont consacre au
xme siecle une Massore speciale. A. Berliner, Die
Massorah zum Targum Onkelos, auf Grund neuer
Quellen lexikalisch geordnet und kritisch beleuchtet,
Amsterdam, 1896. Elle indique les differentes explica-
tions des ecoles de Sura et de Nehardea, les concor-
dances du texte dans les termes et les idees, et contient
des notes explicatives de diverse nature. E. Brederek a
fait une concordance de ce targum : Koncordanz zum-
Targum Onkelos, Giessen, 1906.
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6° Bibliographie specials. — G. B. Winer, De On-
keloso ejusque paraphrasi chaldaica, Leipzig, 1820;
S.D.Luzzatto,ii amn Philoxenus sive de Onkelosi chal-
daica Pentateuchi versions (enhebreu), Vienne, 1830;
2e edit, corrigee, Cracovie, 1895; Levy, Ueber Onkelos
und seine Uebersetzung des Pentateuch, dans Wissen-
schaftliche Zeitschrifl fur judische Theologie, 1844,
t. v, p. 175-198, et dans Literaturblatt des Orients,
1845, p. 337, 354 sq.; R. Anger, De Onkelo chal-
daico quern ferunt Pentateuchi paraphraste et quid
ei rationis intercedat cum Akila grseco V. T. inter-
prete, deux parties, Leipzig, 1845, 1846; Schonfelder,
Onkelos und Peschittho. Studien uber das Alt&* des
Onkelos'schen Targums, Munich, 1869; A. Geiger, Das
nach Onkelos benannte babylonische Thargum zum
Pentateuch, dans Judische Zeitschrift fur Wissenschaft
undLeben, 1871, t. ix, p. 85-104; Neubiirger, Onkelos
und die Stoa, dans Monatsschrift fur Geschichte und
Wissenschaft des Judenthums, 1873, p. 566-568; 1874,
p. 48; S. Singer, Onkelos und das Verhaltniss seines
Targums zur Halacha, Francfort-sur-le-Main, 1881;
M. Friedmann, Onkelos und Akylas, Vienne, 1896;
E. Brederek, Bemerkungen uber die Art der Ueberset-
zung in Targum Onkelos, dans Theologische Studien
und Kritiken, 1901, p. 351-377. Voir aussi les articles
sur Onkelos dans les encyclopedies de Ersch et Gruber
et de Herzog.

//. LE TARGUM DES PROPHETES DE JONATHAN BEN
UZZIEL. — 1° Auteur. — Ce targum sur les livres pro-
phetiques, anterieurs et posterieurs, de Josue a Mala-
chie,'est attribue a Jonathan ben Uzziel. Le Talmud de
Jerusalem n'en parle pas. II est impossible de concilier
les donnees divergentes que fournit a son sujet le Talmud
de Babylone.Quelques rabbins font de lui le plus grand
des 80 disciples de Hillel et le condisciple de Jonathan
ben Zakkai'. Baba bathra, fol. 134a; Soucca, fol. 28a.
D'autres le mettent en rapport avec les prophetes Aggee,
Zacharie et Malachie. Meghilla, fol. 3 a. Ces derniers
ajoutent qu'il aurait « dit » le targum des prophetes,
que la terre d'Israel a tremble a 1'apparition de ce tar-
gum et qu'une voix du ciel lui a demande a lui-meme
compte de sa revelation des secrets celestes aux fils des
hommes. Les secrets ainsi reveles sont les passages
obscurs des livres prophetiques. Si Ton retenait seu-
lement de ces donnees disparates que Jonathan a ete
un disciple de Hillel, il en resulterait qu'il seraitante-
rieur a Onkelos. On lui a attribue aussi le targum hie-
rosolymitain du Pentateuque et un targum sur les Hagio-
graphes. Cf. The Jewish Encyclopaedia, New-York, 1904,
t. vii, p. 238. II semble bien que le targum des Pro-
phetes, qui porte son nom, n'est pas son ceuvre, car
il ne peut pas remonter au ier siecle de notre ere. Cer-
tains passages de ce targum sont attribues, dans le
Talmud de Babylone, a Joseph 1'Aveugle (270-333), pre-
sident de 1'ecole de Pumbadita, enBabylonie. Hai Gaon
a soutenu cette attribution. L'auteur est done inconnu.

2° Paine etdate. — Tant qu'on 1'a rattache en quel-
que maniere a Jonathan ben Uzziel, on y a vu une
ffiuvre palestinienne, composee au ne siecle pour le
service liturgique des synagogues dans une langue tres
apparentee a celle d'Onkelos. II aurait passe en Baby-
lonie, ou il aurait, comme le precedent, ete retouche
pour la langue et les idees, et ou il aurait ete generale-
ment reconnu au me siecle. Au y* siecle, on le citait
eomme une autorite ancienne. De 1'Academie de Pum-
badita, il se serait repandu dans tous les pays ou les
Juifs etaient disperses. C'est encore la these soutenue
dans The Jewish Encyclopaedia, New-York, 1906, t. xn.
Mais Geiger et Frankel en font, comme du precedent,
une ceuvre babylonienne, commencee par les rabbins
de ce pays au ine siecle et definitivement redigee au
rv«. Ce targum est posterieur a celui d'Onkelos, qui a
ete utilise en quelques passages ou 1'accord est visible.

Eichhorn et Berthold y avaient distingue plusieurs
mains, manifestoes, pensaient-ils, par la difference des
traductions. Mais Havernick et Frankel ont soutenu,
avec plus de raison,l'unite de redaction, etablie par le
redacteur definitif. Les passages paralleles, Is., xxxvi-
xxxix; II Reg., xvm, 13-xx, concordent mot pour mot,
et les passages poetiques des livres historiques ont
recu des additions analogues a celles qu'on trouve dans
les prophetes. Cf. Jud., v, 8, avec Is., x, 4; II Sam.,
xxin, 4, avec Is., xxx, 26. Des parties anciennes ont-
elles ete conservees au milieu d'interpolations poste-
rieures, et y a-t-il lieu de distinguer la composition du
iie ou du me siecle de 1'edition definitive du v« ? Les
avis des specialistes sont partages.

3° Caracteres. — Ce targum est moins litteral et plus
paraphrase que celui d'Onkelos. Dans les livres histo-
riques, il est fait d'apres la meme methode et il traduit
le texte a peu pres litteralement. Dans les livres pro-
phetiques strictement dits, qui sont plus obscurs et
plus difliciles, la version estparaphrasee davantage. On
y trouve aussi des legendes hagadiques. Voir, par
exemple, Is., x, 32. L'auteur evite encore les anthropo-
morphismes et les anthropopathismes, et il remplace
souvent le nomde Jehovah par la schekina. II explique
les metaphores en termes propres; s'il maintient les
anciens noms geographiques, il leur donne une forme
moderne. L'influence des idees du temps est moins
sensible que dans le targum d'Onkelos, quoiqu'elle se
fasse neanmoins remarquer. L'auteur interprete un
certain nombre de passages prophetiques dans le sens
messianique : I Sam., 11, 10; xxm, 8; I Reg., iv, 33;
Is., iv, 2; vu, 14; ix, 6; x, 27; xi, 1, 6; xvi, 1-15;
xxvin, 5; XLII, 1; XLV, 1; LII, 13; LXIII, 10; Jer., xxin,
5; xxx, 21; xxxm, 13, 15; Ose., in, 5; xiv, 8; Mich.,
iv, 8; v, 2; Zach., in, 8; iv, 7; vi,12;x, 5; mais toutes
ses explications messianiques ne sont pas fondees. II
n'admet pas le sens messianique d'autres oracles qui
ont reellement cette signification, et dans Is., LIII, il ne
veut pas reconnaitre un Messie humble, meprise, con-
damne a mort, et il applique ces traits de la prophetie
a d'autres objets.

4° Editions. — La premiere date de 1494 et a vu le
jour a Leiria. Elle a ete reproduite dans les Bibles
rabbiniques de Bomberg (1517) et de Buxtorf et dans les
quatre grandes Polyglottes. Paul deLagarde en a donne
une edition manuelle, non vocalisee, d'apres un manus-
crit de Reuchlin, Prophetse chaldaice, Leipzig, 1872.
Cf. Klostermann, dans Studien und Kritiken, 1873,
p. 731-767. Merx a reproduit des specimens de la ponc-
tuation babylonienne dans sa Chrestomathia rab-
binica, deja citee. On a publie aussi des parties de ce
targum d'apres des manuscrits de 1'Yemen, ayant la
meme ponctuation. F. Praetorius, Das Targum zuJosua
nach jemenischer Ueberlieferung, Berlin, 1899; Das
Targum zum Buch der Richler in jemenischer Ueber-
lieferung, Berlin, 1900. Cf. Bacher, dans Theologische
Literaturzeitung, 1900, p. 164; 1901, p. 131; L. Wolf-
sohn, Das Targum zum Propheten Jeremias in jeme-
nischen Ueberlieferung c. i-xii, Halle, 1902; S. Sil-
bermann, Das Targum zu Ezechiel nach einer
sudarabischen Handschrift c. i-x, Strasbourg, 1902;
M. Adler, Targum to Nahum, dans Jewish Quarterly
Review, Londres, 1895, p. 630-637.

Apres les versions latines des Polyglottes, signalons
la traduction anglaise du targum sur Isaiie : Pauli, The
chaldee paraphrase on the prophet Isaiah translated,
Londres, 1871; H. S. Levy, Targum on Isaiah I, avec
commentaire, Loudres, 1889.

5° Bibliographie speciale. — Z. Frankel, Zu dem
Targum der Propheten, Breslau, 1892; W. Bacher,
Kritische Untersuchungen zum Prophetentargum, dans
Zeitschrift der deutschen morgenldndischen Gesell-
schaft, 1874, t. xxvni, p. 1-72; Klein, Bemerkungen
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zu Backer's kritischen Untersuchungen, ibid., 1875,
t. xxix, p. 157-161; Bacher, Gegenbemerkungen, etc.,
ibid., p. 319-320; C. Cornill,Das Targum zu den Pro-
pheten, dans Zeitschrift fur die alttestamentliche
Wissenschaft, 1887, p. 177-202 (pour Isai'e, Jeremie et
les petits prophetes); Das Buch des Propheten Eze-
chiel, 1886,p. 110-136; H. Weiss, DiePeschittazuDeu-
terojesaia undihr Verhaltniss zu massoret. Text. LXX
und Targum, Halle, 1893; M. Selbok (Schonberger),
Die syrische Uebersetzung der zwolf kleinen Prophe-
tenund ihrVerhaltniss zudem Targum,Breslau,1887;
A. Adler, dans Jewish Quarterly Review, 1895, t. vii,
p. 630-657(surNahum); Bacher,ibid., 1899, t. xi, p.651-
655; A. Wunsche, Einige Lesearlen des sogenannten
Targum Jonathan zu den Propheten, dans Viertel-
jahresbericht fur £ibelkunde,WQk, t. i, p. 274-275.
///. LES TARGUMS DE JERUSALEM SUR LE PEXTA-

TEUQUE. — II y en a deux, sinon meme trois. — 1° Le
targum du pseudo-Jonathan. — Hai Gaon 1'attribuait
aux anciens sages de Palestine (me-ve siecle). Ce n'est
qu'a partir du xrve siecle qu'on 1'a attribue a tort a
Jonathan ben Uzziel. On explique generalement cette
erreur d'attribution par une fausse lecture de 1'abre-
viation >n, Targum Jeruschalmi, comme si elle si-
gnifiait: Targum Jonathan. Son origine palestinienne
est certaine; il est ecrit dansle dialecte arameen de la
Palestine. II est complet et traduit le Pentateuque
entier, sauf 12 versets. On 1'appelle aujourd'hui le
premier targum de Jerusalem sur le Pentateuque. II
date du vne siecle. II nomme les six ordres de la
Mischna, Exod., xxvi, 9, la femme et la fille de Maho-
met. Gen., xxi, 21. Son auteur a utilise le targum
d'Onkelos. Les preuves qu'on a donnees parfois de son
antiquite ne sont pas fondees. Voir G. Daltnan, Die
Worte Jesu, p. 67-69. C'est une paraphrase plutot
qu'une version. 11 adopte les legendes de Vhagada et
developpe 1'histoire sainte conformement aux idees
populaires du temps. II explique les metaphores.

• ecarte les anthropomorphismes, idealise les heros et
cache leurs fautes. Son angelologie et sa demonologie
sont assez developpees. II remplace les anciens noms
geographiques par les noms modernes. L'auteur y a mis
ses idees religieuses, metaphysiques et morales. Tout
cela est d'un interet fort secondaire pour 1'exegese.

Ce targum a e'te' e'dite pour la premiere fois a
Venise, en 1591. II est aussi dans la Polyglotte de
Londres. M. Ginsburger 1'a reedite d'apres un ma-
nuscrit de Londres (British Museum, addit. 27032).
Pseudo-Jonathan, Thargum Jonathan ben Usiel zum
Pentateuch, Berlin, 1903. Ce manuscrit avaitete signale
et decrit par W. Barnstein, dans Jewish Quarterly
Review, 1899, p. 167-171. La Genese a ete editee avec
une traduction allemande par M. Altschiiler, dans
Orbis antiquitatum, part. I, t. i, fasc. 1, Leipzig,
1910. Version anglaise par Etheridge. Voir plus haut.
Cf. Winer, De Jonathanis in Pentateuchum para-
phrasi chaldaica, Erlangen, 1823; H. Petermann, De
duabus Pentateuchi paraphrasibus chaldaicis, part. I,
De indole paraphraseos quse. Jonathanis esse dicitur,
Berlin, 1829; S. Baer, Geist des Jeruschalmi, dans
Monatschrift fur Geschichle und Wissenschaft des
Judenthums, 1851-1852, p. 235-232; S. Gronemann,
Die Jonathan'sche Pentateuch-Uebersetzung in ihrem
Verhdltnisse zur .Halacha, Leipzig, 1879; A. Mar-
morstein, Sludien zum Pseudo-Jonathan Targum,
I. Das Targum und die apokryphe Literatur, Pres-
bourg, 1905; S. Landauer, Ein interessantesFragment
des Pseudo-Jonathan, dans Festschrift dedie au Dr A.
Karkavy, Saint-Petersbourg, 1908.

2° Les fragments d'un targum sur le Pentateuque,
ou le second targum de Jerusalem. — Ce targum n'est
pas complet, il ne comprend qu'un certain nombre de
sections ou de versets du Pentateuque. II n'a peut-etre

jamais ete acheve. II ressemble au targum precedent.
On a explique leurs ressemblances et leurs relations
de differentes manieres. Zunz a cru y reconnaitre deux
recensions du meme targum, indifferemment citees
sous le nom de targum de Jerusalem; le targum frag-
mentaire aurait ete autrefois complet. Geiger y a vu
une collection de quelques gloses, non pas du pseudo-
Jonathan, mais d'une recension primitive. Seligsohn
et Volck ont cru y reconnaitre un supplement haga-
dique et une collection de gloses marginales et de va-
riantes du targum d'Onkelos. Pour Bacher, ce seraitun
recueil de morceaux d'un plus ancien targum palesti-
nien, fait d'apres Onkelos et le pseudo-Jonathan. Bass-
freund en fait une version d'un targum de Jerusalem,
redigee d'apres Onkelos et plus anciennequele pseudo-
Jonathan. tCette conclusion est adoptee par Ginsburger
pour le fond, et les critiques les plus recents tiennent
generalement le targum fragmentaire comme anterieur
a celui du pseudo-Jonathan, et ils le considerent comme
un essai d'adaptation du targum d'Onkelos au milieu
palestinien avec des additions prises de diverses sources,
talmudiques et posttalmudiques. II serait du vue siecle
et d'origine palestinienne.

II a ete edite pour la premiere fois en entier dans la
Bible rabbinique de Venise, 1517, sous le nom de
Targum Jeruschalmi, et reedite dans la Polyglotte de
Londres; une partie avail ete imprimee aLisbonne, en
1491. Le manuscrit hebreu, n. 1, de la bibliotheque de
la ville de Nuremberg, ressemble a cette edition.
M. Ginsburger a publie les variantes du Vaticanus 440
et du manuscrit de Leipzig, n. 1, Das Fragmenten-
targum (Targum Jeruschalmi zum Pentateuch), Ber-
lin, 1899, a la suite de 1'edition du manuscrit n. 110 de
la Bibliotheque nationale de Paris, avec les citations
qui en sont faites dans les anciens ecrivains; sur ces
citations, voir les additions de Marx, dans Zeitschrift fur
hebrdische Ribliographie, 1902, p. 55-58, 91-122, et par
Ginsburger, p. 122-123.II a compare le manuscrit du Va-
tican et celui de Paris, dans Zeitschrift der deutschen
morgenldndischen Gesellschaft,lQ03,p. 67-80. II a edite
de nouveaux fragments, une feuille provenant d'une
gueniza et contenant le commencement du Deutero-
nome. Ibid., 1904, p. 375-378. M. Weiss, Ein interes-
santes Targumfragment in der Geniza, 1903. Dalman
a decrit le ms. addit. 2*7031 du British Museum, dans
Monatschrift fur Geschichte und Wissenschaft des
Judenthums, 1897, p. 454-456. Cf. Barnstein, dans
Jeivish Quarterly Review, 1899, p. 167-171. La Genese
a ete editee, en texte arameen et traduction allemande,
avec le targum du pseudo-Jonathan, par M. Altschiiler,
dans Orbis antiquitatum, Leipzig, 1910, part. I, t. i,
fasc. 1. P. Tayler a publie une version latine de 1'edition
de Venise, Targum Hierosolymitanuminquinquelibros
legis lingua chaldaica in latinam conversum, Londres,
1649. Etheridge en a donne une version anglaise dans
1'ouvrage deja cite.

Cf. Seligsohn et Traub, Ueber den Geist der Ueber-
setzung des Jonathan ben Vsiel zum Pentateuch und
die Abfassung des in den Editionen dieser Veber-
setzung beigedruckten Targum Jeruschalmi, dans Mo-
natschrift de Frankel, 1857, p. 96-114,138-149; Geiger,
Das jerusalemische Thargum zum Pentateuch, dans
Urschrift und Uebersetzungen der Bibel, p. 451-480;
Seligsohn, De duabus Hierosolymitanis Pentateuchi
paraphrasibus, Breslau, 1858; W. Bacher, Das ge-
genseitige Verhaltniss der pentaleuchischen Targu-'
mim, dans Zeitschrift fur deutsche morgenldndische
Gesellschaft, 1874, p. 59-71; P. de Lagarde, Eine ver-
gessene Handschrift des sogenannten Fragmenttar-
gums, dans Nachrichten von der konigl. Gesellschaft
der Wissenschaften zu Gottingen, 1888, p. 1-3;
J. Bassfreund, Das Fragmenten-Targum zum Penta-
teuch, sein Vrsprung und Charakter und sein Ver-
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hdltnis zu den anderen pentateutischen Targumim,
Breslau, 1896; M. Ginsburger, Zum Fragmenten-
Targum, dans Monatschrift fur Geschichte und Wis-
senschaft des Judenthums, 1897, p. 289-296, 340-349;
M. Neumark, Lexikalische Untersuchungen zur Sprache
der Jerusalemischen Pentateuch- Targum, Berlin, 1906,
fasc. 1 (hebraismes).

3° Fragments d'un troisieme targum de Jerusalem,
— Ils ont ete reunis par M. Ginsburger, Das Frag-
mententargum, p. 71-74. Voir aussi A. Epstein, To-
sefta du Targoum Yerouschalmi, dans la Revue des
etudes juives, 1895, t. xxx, p. 44-51 (additions faites au
second targum de Jerusalem; au jugement de 1'edi-
teur, elles ont peut-etre e"te faites hors de Palestine).

4° Fragments d'un targum de Jerusalem sur les
Prophetes. — P. de Lagarde a recueilli et public ceux
qu'il a trouves aux marges du manuscrit de Reuchlin,
ProphetsR chaldaice, p. VI-XLII.

IV. TARGUMS SUR LES HAGIOGRAPHES. — L'attribution
d'un targum sur ces livres a Jonathan ben Uzziel est
purement legendaire. Ceux que nous avons sont de
date tardive; ils ont paru apres la cloture du Talmud et
probablement longtemps apres. Ce sont des travaux
individuels, composes sur le modele des targums pre-
cedents; ils n'ont pas ete faits, sinon ceux d'Esther,
pour 1'usage public des synagogues, mais pour 1'etude
particuliere, et ils n'ont jamais ete officiellement
reconnus comme faisantautorite. Depuis le xme siecle,
on les attribue en bloc a Joseph ben Chia ou 1'Aveugle.
Mais la variete de methodequ'on y constate impose d'y
reconnaitre 1'ceuvre de plusieurs auteurs; ils n'appar-
tiennent pas meme a une seule ecole. Leurs particula-
rity's dialectales trahissent leur patrie : ils ont, pour la
plupart, ete rediges en Palestine, mais quelques-uns
auraient subi, pour la langue, 1'inlluence babylonienne.
II vaut mieux les etudier separement.

1° Targum stir les Psaumes et sur Job. — Au senti-
ment de M. Bacher, le meme auteur a traduit les
Psaumes et Job : le vocabulaire, les regies d'herrne-
neutique et 1'usage de la meme hagada manifestent
lacommunauted'origine. Le targum duPs.xvn (hebreu)
est emprunte textuellement au targum des Prophetes.
II Sam., xxn. La traduction suit generalement de pres
le texte hebreu. On trouve des traces de I'hagada
juive dans les Ps. ix, xvm, xxm, XLIX; les Ps. xci,
cxvui et cxxxvii sont fortement dramatises. On cite
parfois deux ou trois traductions du meme passage.
Deux traductions se suivent aussi dans le livre de Job,
par exemple, xiv, 18, 22; xv, 10, 20, 32; xxiv, 19, 20;
xxv, 2; xxix, 15; xxx, 4, 19, etc. Le theme constant de
Interpretation de Job est la loi de Dieu et son etude,
la vie future et la retribution. Au Ps. cvm, 12, Rome et
Constantinople sont appelees les deux capitales; ce
targum aurait done ete fait avant la chute de Rome, en
476. II y a une allusion au partage de 1'empire remain.
Job, iv, 10. On le rapporte cependantau vme ou ixe siecle
seulement. On y trouve des mots grecs et latins. Le
texte hebreu traduit differe du texte massoretique plus
que celui des autres targums, surtout dans le Psautier;
le texte de Job est un peu plus court. Le targum des
Psawnes est cite par Nahmanide sous le nom de tar-
gum de Jerusalem. Cf. W. Bacher, Das Targum zu
den Psalmen, dans Monatschrift f u r Geschichte und
Wissenschaft des Judenthums, 1872, p. 408-416, 462-
473; Das Targum zuHiob, ibid., 1871, p. 208-223, 283-
284; A. Mandl, Die Peschittha zu Hiob nebst einem
Anhang uber ihr Verhdltniss zu LXX und Targum,
Leipzig, 1892; Weiss, De libri Jobi paraphrasi chal'
daica, Berlin, 1873; Levin, Targum und Midrasch '
zum Buche Hiob, Mayence, 1898; L. Techen, Das
Targum zu den Psalmen, I, Weimar, 1896; II, Leip-
zig, 1908. i

2° Targum des Proverbes, — II ressemble a la Pes- '

chitto, dont il ne parait etre qu'une revision a 1'usage
des Juifs syriens. Bien des versets sont identiques.
Dans les parties moins ressemblantes, le dialecte
employe est un melange de 1'arameen des targums et
du syriaque de la Peschitto. II serait de la meme date
que le precedent (vme ou ixe siecle). La traduction est
ordinairement litterale et les additions sont extreme-
ment rares. Les plus longues paraphrases sont xxiv,
14; xxvin, 1. Ce targum est cite comme targum de
Jerusalem dans 1'Arouch et par Nahmanide. Cf. J. A.
Dathe, De rations consensus versionis chaldaicae et
syriacae Proverbiorum Salomonis, Leipzig, 1764;
Th. Niildeke, Das Targum zu den Spruchen von der
Peschita abhdndig, dans Archiv fur wissenschaftliche
Erforschung des Allen Testamentes de Merx, t. n,
p. 246-249; Maybaum, Ueber die Sprache des Targum
zu den Spruchen und dessen Verhdltniss zum Syrer,
ibid., 1871, p. 66-82; H. Finkusz, Die syrische Veber-
setzung der Proverbien, dans Zeitschrift fur die
alttestamentliche Wissenschaft, 1894, p. 65-141,
161-222.

3° Targum das cinq Megillolh (Cantique, Ruth, La-
mentations, Ecclesiaste, Esther). — C'est une para-
phrase tres developpee a la facon homiletique et con-
tenant des legendes. On y fait des rapprochements his-
toriques, qui sont de veritables anachronismes, et on y
expose les causes des evenements. L'etymologie des
noms propres y est expliquee; les metaphores sont
rendues sans figure. L'allegorie-remplace frequemment
1'histoire. On y parle souvent du Sanhedrin; les
genealogies sont continuees. La paraphrase est tres
longue dans Ruth et dans les Lamentations. Le cantique
est un veritable midrasch : c'est une allegorie con-
tinuelle de 1'histoire Israelite, depuis Moise jusqu'au
Talmud. On y distingue deux Messies: 1'un fils de David
et 1'autre fils d'Ephrai'm. Dans 1'Arouch, le targum des
Megilloth est dit targum de Jerusalem. Cf. A. Hiibsch,
Diefunf Megilloth nebst dem syrischen Targum,\n-?P,
Prague, 1886; Kingsburg a traduit en anglais le targum
sur 1'Ecclesiaste dans son Commentary, Londres,1861;
Armin Abelesz, Die syrische Uebersetzung der Kla-
gelieder und ihr Verhdltniss zu Targum und LXX,
Giessen, 1896; A. Levy, Das Targum zu Koheleth nach
sudarabischen Handschriften, Breslau, 1905; S. Lan-
dauer, Zum Targum der Klagelieder, dans Orienta-
lische Studien, publiees en 1'honneur de Noldeke,
Giessen, 1906, t. i, p. 505-512.

II y a deux principaux targums d'Esther. Le premier
(rischon), public dans les Polyglottes d'Anvers et de
Londres,estlitteral sauf exception. L'editiondelaPoly-
glotte de Londres contient le meme texte que celui qui
est edite dans la Polyglotte d'Anvers, toutefoisavecquel-
ques additions hagadiques. Le second (sheni) est plus
volumineux; il combine et amalgame d'autres targums
et des midraschim, et il est cite parfois comme hagada
ou midrasch. On y a ajoute encore de nouvelles legendes.
Cf. S. Posner, Das Targum Rischon zu dembiblischen
Buche Esther, Zurich, 1896 (dissert.); L. Munk, Tar-
gum scheni zum Buche Esther (avec des variantes
extraites des manuscrits et une introduction), Berlin^
1876; P. Cassel, Zweites Targum zum Buche Esther
(texte vocalise et traduction ailemande), l818;AusLite-
ralur und Geschichte, Leipzig, 1885 (traces du temps
de Justinien); M. David, Das Targum scheni zum
Buche Esther nach Handschriften, Berlin, 1898;
J. Reis, Das Targum scheni zu dem Buche Esther
(comparaison du texte imprime avec celui d'un ma-
nuscrit), dans Monatschrift fur Geschichte und
Wissenschaft des Judenthums, 1876, p. 161, 276,
398 sq.; J. Reiss, Zur Kritik des Targum scheni
zu dem Buche Esther, ibid., 1881, p. 473-477; S. Gelb-
haus, Das Targum scheni zum Buche Esther, Franc-
fort-sur-le-Main, 1893; W. Bacher, Zur judischen per-
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sischen Litteratur, dans Jewish Quarterly Review,
t. xvi, p. 225 sq. (second targum d'Esther).

Une version latine des deux targums d'Esther a ete
faite par F. Taller, Targum prius et posterius in Es-
theram, Londres, 1655. Une version allemande du se-
cond targum est due a P. Cassel, Das Buck Esther,
Berlin, 1878.

4° Targum des Chroniques. — II n'est pas cite avant
1'Arouch. II n'a ete edite qu'au xvne siecle par Beck,
d'apres un manuscrit d'Erfurth, 2 in-4°, Augsbourg,
1680, 1683. Une meilleure edition, d'apres un manus-
crit de Cambridge, est due a D. Wilkins, Paraphrasis
chaldaica in librum priorem et posteriorem Chroni-
corum, in-4°, Amsterdam, 1715. Les deux editions
presentent de nombreuses divergences. La version est
parfois presque litterale, mais elle contient ailleurs
des amplifications midraschiques. L'auteur a connu les
deux targums de Jerusalem sur le Pentateuque et il
cite parfois le second mot a mot. II s'est servi largement
du targum sur les Prophetes, des livres de Samuel et
des Rois, el il a utilise le targum des Psaumes.
I Chron., xvi. Rosenberg et Kohler ont pense que le
fond remontait au ive siecle. Le manuscrit d'Erfurth
est du vine siecle; celui de Cambridge du commence-
ment du xie. La version a subi aussi 1'influence du
Talmud de Babylone, et sa langue ressemble a celle
des targums de Palestine. C'est une paraphrase haga-
dique. Cf. M.Rosenberg et K. Kohler,Das Targumzur
Chronik, dans Judische Zeitschrift de Geiger, 1870,
t. vm, p. 72-80,135-163, 263-278.

Les targums sur les Hagiographes, en dehors de celui
des Chroniques, ont ete edites dans la Bible de Bom-
berg (1517) et par P. de Lagarde, Hagiographa chal-
daice, Leipzig, 1873 (d'apres la Bible rabbinique de
1517 et d'apres Tedition de Beck pour les Chroniques).
Des specimens sont reproduits dans Marx, Chrestoma-
thia targumica, p. 154-164. S. Waldberg, mi nns,
Forschungen : 1° Ueber die Entstehungszeit der Tar-
gume zu den Hagiographen. 2° Die Erkldrungsweise
der Targume zur Bibel. 3° Die Irrtumer in den Tar-
gumen und deren Rich tig stellung, Cracovie, 1904.

Un targum de Tobie a ete publie par Neubauer, The
Book of Tobit, Oxford, 1878. Munka signale 1'existence
d'un targum manuscrit de Daniel a la Bibliotheque
nationale de Paris, ancien fonds, n. 15. Les premiers
mots sont en chaldeen et le reste en persan. Notice
sur Saadia. Paris, 1838, p. 87.

III. BIBLIOGRAPHIE GENERALS. — 1° Sur les editions
des targums. — Le Long, Bibliotheca sacra, e"dit. Masch,
part. II, 1781, t. i, p. 23, 49; Rosenmiiller, Handbuch
fitr die Literatur der biblischen Kritik und Exegese,
1799, t. in, p. 3-16;-Fiirst, Bibliotheca judaica, t. n,
p. 105-107; t. in, p. 48; Steinschneider, Catalogus
librorum hebraicorum in bibliotheca Bodleiana,
col. 165-174.

2° Sur les targums en general. — Helvicus, De
clialdaicis Bibliorum paraphrasibus, Giessen, 1612;
J. Morin, Exercitationes ecclesiastics et biblicse, part.II,
1. II, exerc. vm, in-f», Paris, 1669, p. 318-347; R. Si-
mon, Histoire critique du Vieux Testament, 1. II,
c. xvm, Rotterdam, 1685, p. 296-305; Carpzov, Critica
sacra V. T., Leipzig, 1748; p. 430-481; Zeibich, Depa-
raphrasium chaldaicarum apud Judxos auctoritate,
Wittemberg, 1737; Wolff, Bibliotheca hebrsea, t. n,
p. 1135-1191 ;,!• iv, p. 730-734; Eichhorn, Enleitung in
das A. T., 4^edit., 1823, t. n, p. 1-123; L. Zunz, Die
gottesdienstlichen Vortrage der Juden, Berlin, 1832,
p. 61-83; Havernick, Handbuch der historisch-kriti-
schen Einleitung in das A. T., 1837, t. i, 2, p. 73-89;
2« edit., 1854,1.1, p. 387-402; Gfrorer, Das Jahrhundert
des Heils, 1838, t. i, p. 36-59; J. Frankel, Einiges zu
den Targumim, dans Zeitschrift fur die religiosen
Interessen des Judenthums, 1846, p. 110-120; Herzfeld,

Geschichte des Volkes Jisrael, 1857, t. in, p. 61,
551 sq.; Geiger, Urschrift und Uebersetzungen der
Bibel, Breslau, 1857, p. 162-167; Langen, Das Juden-
thum in Paldstina, 1866, p. 70-72, 209-218, 268 sq.,
418 sq.; de Wette-Schrader, Lehrbuch der historis-
chkritischen Einleitung in die kanonischen und apo-
kryphen Bucher des A. T., 1869, p. 123-129; Th. Nol-
deke, Histoire litteraire de I'Ancien Testament, trad,
franc., Paris, 1873, p. 369-378; Bohl, Forschungen
nach einer Volksbibel zur Zeit Jesu, 1873, p. 140-168;
L. Wogue, Histoire de la Bible et de I'exegese biblique
jusqu'd nos jours, Paris, 1881, p. 143-157; F. Weber,
Judische Theologie auf Grund des Talmud und ver-
wandter Schriften, 2e edit., Leipzig, 1897, p. xvi-xxiv;
Buhl, Kanon und Text des A. T., 1891, p. 168-184;
Hausdorff, Zur Geschichte der Targumim nach tal-
mudischen Quellen, dans Monalschrift fur Geschichte
und Wissenschaft des Judenthums, 1894, p. 203,
241, 289 sq.; G. Schiirer, Geschichte des judischen
Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 3e edit., Leipzig, 1901,
t. i, p. 147-156; J. Felten, Neutestamentliche Zeitge-
schichte, Ratisbonne, 1910, t. r, p. 548-552.

On peut consulter aussi toutes les Introductions
generates ou les Introductions particulieres de 1'Ancien
Testament. Nommons parmi les catholiques, Trochon,
Introduction generate, 1886, t. i, p. 411-418; F. Kaulen,
Einleitung in die heilige Schrift, 3e edit., Fribourg-
en-Brisgau, 1890, t. i, p. 110-117; R. Cornely, Intro-
ductio generalis, 2e edit., Paris, 1894, p. 413-427;
F. Vigouroux, Manuel biblique, 12e edit., Paris, 1906,
t. i, p. 178-183, et parmi les protestants, H. Strack,
Einleitung in das A. T., 6« edit., Munich, 1906, p. 205-
210. Voir encore les articles Targum ou Versions des
encyclopedies et dictionnaires bibliques, dont les plus
recents sont Realencyclopddie fur protestantische
Theologie und Kirche, 3e edit., Leipzig, 1897, t. in,
p. 103-110; Hastings, Dictionary of the Bible, Londres,
1902, t. iv, p. 678-683; The Jewish Encyclopaedia, New-
York, 1906, t. xii, p. 57-63.

3° Sur la langue des targums. — Dictionnaires :
3.Levy,Chaldaisches Wdrterbuch uber die Targumim
undeinengrossen Theil des rabbinischenSchriftthums,
2 in-4°, Leipzig, 1867, 1868; A. Kokut, Aruch comple-
tum, 8 vol., 1878-1892; M. Jastrow, A Dictionary of
the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi
and the Midraschic Literature, part. I-XV, Londres,
1886-1902; G. Dalman, Aramdisch-neuhebrdisches
Wdrterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch,
part. I, 1898; Krauss, Griechische und Lateinische
Lehnwbrter in Talmud, Midrasch und Targum, 2 par-
ties, 1898, 1899. — Grammaire : G. Dalman, Gramma-
tik des judisch-palastinischen Aramaisch. Nach den
Idiotismen des paldst. Talmud und Midrasch, des
Onkelostargum und der jerusalemischen Targume
zum Pentateuch, Leipzig, 1894; 2e edit, 1905, p. 21-27.

4° Sur le genre d'interpretation. — Maybaum, Die
Anthropomorphien und Anthropopathien bei Onkelos
und den spatern Targumim mil besonderer Beruck-
sichtigung der Ausdrucke Memra, Jekara und Sche-
chintha, Breslau, 1870; M. Ginsburger, Die Anthropo-
morphismen inden Thargumim, dans Jahrbucher fur
protestantische Theologie, 1891, p. 262-280, 430-458.
Cf. F. Weber, Judische Theologie, p. 155-157, 180-184.

E. MANGENOT.
TARSE (grec : Tapao';), ville de Cilicie, en Asie-

Mineure (fig. 448), patrie de 1'apotre saint Paul. Elle
n'est nominee dans 1'Ecriture, a part une revolte de
ses habitants mentionnee II Mach., iv, 30, qu'en con-
nexion avec 1'histoire de 1'apotre des Gentils.

I. SAINT PAUL A TARSE. —1<> II y naquit, Act., ix, 11; xxi-
39; XXH, 3, y recut sa premiere education et y revint
de Jerusalem au bout d'un certain temps apres sa
conversion, ix, 30; il y sejourna jusqu'a ce que Bar-



2009 TARSE 2010

nabe vint 1'y chercher, xi, 25, pour aller travailler
avec kii a la propagation du christianisme parmi les
Gentils, a Antioche. Cf. xxn, 21. Pendant le sejour qu'il fit
a Tarse, on ne peut douter qu'il n'y ait preche la religion
nouvelle qui y a toujours compte depuis des fideles.
Cf. Act., xv, 23, 41; Gal., i, 21.11 visita peut-etre aussi sa
ville natale avant d'entreprendre son second et son troi-
sieme voyage de missions qu'il commenca en partant
d'Antioche. Yoir PAUL, t. iv, col. 2201. — 2° « Je suis...
de Tarse, en Cilicie, citoyen de cette ville qui n'est pas
sans renom, » dit saint Paul au tribun Lysias qui
1'avait fait arreter a Jerusalem. Act., xxi, 39. Tarse doit
surtout sa renommee au grand Apotre a qui elle donna
Je jour, mais elle etait de fait une ville importante au
premier siecle et Dieu voulut y faire naitre « son vase
d'election », Act., ix, 15, qu'il predestinait a porter
son nom devant les Gentils, pour que cet enfant d'ori-
gine juive put y recevoir 1'education grecque qu'il
etait necessaire de lui donner afm qu'il put travailler
efficacement a la conversion des Grecs et des Romains
qu'il devait evangeliser.

II. HISTOIRE. — 1° Quand Paul vint au monde a
Tarse (fig. 449), cette ville etait un des plus grands
centres intellectuels de 1'empire remain. Une legende

448. — Monnaie de Tarse des premiers temps de 1'epoque
impe'riale romaine. — TAPEEQN. Zeus, vetu de 1'himation
autour des membres infeneurs, assis, a gauche, sur un trone;
sur sa main droite, Nike, la Victoire, avec une guirlande; de
la main gauche il tient le sceptre; devant lui, etoile et crois-
sant. — R|. Massue avec un cordon. — A droite et a gauche,
monogrammes. MHTPO. Le tout dans une couronne de chene.

en attribue la fondation a Sardanapale, c'est-a-dire a
Assurbanipal, roi d'Assyrie (voir t. I, col. 1144), dont
les Grecs defigurerent completement 1'histoire. Cf. Ar-
rien, De exped. Alexandri, n, 5, edit. Didot, p. 38;
Clearque de Soli, Histor. grsec. Fragm., 5, edit. Didot,
t. II, p. 305. D'apres Alexandre Polyhistor et Abydene,
dont Eusebe nous a conserve le recit, Chron., 1. I. v,
1; ix, 1, t. xix, col. 118, 123, le fondateur de Tarse fut
Senmacherib, le grand-pere d'Assurbanipal, et il la batit
sur le modele de Babylone, de sorte que le Cydnus
•coulat au milieu de la cite nouvelle, comme 1'Euphrate
a Babylone. Les monuments assyriens nous montrent
que Tarse est anterieure a Sennacherib. L'obelisque
noir de Nimroud, ou Salmanasar raconte ses guerres,
mentionne dans sa vingt-sixieme campagne, ligne 138,
la prise de Tarse et le tribut d'argent et d'or qu'il fit
payer aux habitants (831 avant J.-C.). II semble bien
•etre le premier roi de Ninive qui porta ses armes a
Tarse. F. Lenormant, Histoire ancienne de VOrient,
9' edit., 1. iv, 1885, p. 201; Eb. Schrader, Keilin-
.schrif Cliche Bibliothek, t. i, 1889, p. 144-145.

Quand plus tard les Grecs s'etablirent a Tarse, leur
imagination inventive lui trouva une autre origine.
Elle fut fondee, dit Strabon, XIV, x, 12, par les
Argiens qui etaient allesavec Triptoleme a la recherche
d'lo. Dion Chrysostome, Orat., xxxin, ad Tars.; Liba-
nius, Orat., xxvni, 6, 20, disent que les habitants de
Tarse attribuaient la fondation de leur cite a Persee ou a
Hercule; cette derniere attribution est le melange des
traditions orientales avec les traditions grecques :
Persee etait un personnage oriental et assyrien, Hero-
dote, vi, 54; Heracles ou Hercule etait un dieu tyrien
•colonisateur. •

2° Sous les Perses. — A part la mention de la ville
dans les documents assyriens, 1'histoire de Tarse est
inconnue sous la domination assyrienne, qui fut rem-
placee par celle des Perses. Les premieres monnaies
furent frappees par les satrapes perses qui la gouver-
naient et y avaient etabli leur residence. Voir Hill, Ca-
talogue of British Museum Coins of Lycaonia, I sauna
and Cilicia, p. LXXVI-XCVIII, 162-230. II y avait des lors
beaucoup de Grecs qui y avaient ete attires par le
commerce, car les monnaies les plus anciennes sont
frappees d'apres des types helleniques dans leur en-
semble et avec un melange de caracteres grecs, aussi
bien qu'arameens.

3° Sous les Grecs. — Xenophon, Anabas., I, 2, 23,
vers 1'an 400 avant notre ere, atteste que Tarse etait
alors une grande ville opulente, ou setrouvait lepalais
de Syennesis, roi de Cilicie. Sous les Seleucides, Tarse
fut soumise a leur domination; elle frappa alors des mon-
naies autonomes et, de ville orientale, devint surtout une
cite hellenique. Sous Antiochus IV Epiphane (175-164),
elleprit le nom d'Antioche sur le Cydnus qu'elle porta
sur les monnaies de cette epoque. Le Baset Wadding-
ton, Inscriptions d'Asie-Mineure, n. 1486. Vers 171 avant
J.-C., ce roi, suivant une coutume des rois de Syrie,
avait attribue les revenus de la ville de Tarse a une
de ses concubines, appelee Antiochide, II Mach.,iv, 30,
ce qui amena une revolte parmi ses habitants, sans
doute trop pressures. Epiphane alia lui-meme en per-
sonne calmer la sedition, et il y reussit, sans doute en
lui conferant de nouveaux privileges. Le nom d'An-
tioche qu'il lui confera ne fut pas longtemps en usage
et celui de Tarse reprit bientot le dessus. II est pro-
bable que c'est alors que les Juifs y affluerent, comme
dans d'autres villes d'Asie-Mineure ou les Seleucides
les appelaient comme colons.

4° Sous les Romains. — De la domination des rois
Seleucides, Tarse passa sous celle des Romains, qui se
rendirent peu a peu completement maitres de la Cilicie.
Le pays fut definitivement conquis par Pompee en 66
avant notre ere et la Cilicie fut organisee en province,
en 64, avec Tarse pour capitale. Tarse n'eut qu'a se
louer de la fagon dont elle fut traitee par Jules Cesar,

„ par Antoine et par Auguste. Elle prit le nom de Julio-
polis en 1'honneur de Jules Cesar. Dion Cassius, XLVII,
26. Cassius en 43 lui fit expier son devouement a Cesar,
mais Antoine 1'en recompensa bientot en lui donnant
les privileges d'une cite libre, civitas libera; il y etablit
meme pendant quelque temps sa residence et c'est la
qu'il recut en 34 la visile de Cleopatre, reine d'Egypte,
a laquelle il la donna pour faire partie de son royaume.
Lorsque Auguste eut battu Antoine, il augmenta les
privileges de Tarse et la Cilicie fut unie a la Syrie
pour former une vaste province.

Telle etait la situation de Tarse lorsque Saul y vint
au monde. Elle atteignait alors Papogee de son eclat et
de sa splendeur, et elle etait devenue une des trois
grandes villes intellecluelles de cette epoque dans
1'empire remain. Non seulement elle luttait avec les
deux autres grandes ecoles de ce temps, Athenes et
Alexandrie, mais elle les depassait, dit Strabon, XIV,
v, 13, quoiqu'elle ne comptat guere que des maitres et
des etudiants indigenes. Et le polygraphe grecenumere
les nombreux savants, philosophes, grammairiens,
rheteurs, qui illustrerent alors Tarse et se firent admi-
rer a Rome. Strabon, XIV, v, 14-15. Le jeune Saul put
connaitre et entendre quelques-uns de ces personnages
celebres, comme Nestor qui florissait de son temps et
vecut 92 ans. C'est a leur ecole qu'il apprit a connaitre
les philosophes et les litterateurs grecs qu'il cita depuis
dans le cours de son apostolat.

5° Tarse moderne. — Apres avoir passe par les vicis-
situdes les plus diverses depuis 1'epoque de saint Paul,
Tarse n'est plus aujourd'hui qu'une ville dechue de



2011 TARSE 2012

1'empire turc, mais riche de ses illustres souvenirs.
Elle ressemble a un vaste et frais jardin, dont les bos-
quets d'orangers, de figuiers, de muriers, de tres grands
oliviers cachent les maisons a 1'ombre de leur vegeta-
tion luxuriante, entretenue par les eaux d'un des bras
du Cydnus. Une partie des maisons actuelles est en
terre, avec un toil en forme de terrasse, ou Ton voit
ordinairement un fragment de colonne qui sert de rou-
leau pour egaliser le sol de la terrasse, quand il a ete
ravine par la pluie. Les constructions en pierre sont
faites surtout avec les debris de la ville antique : comme
a Antioche, il suffit de creuser a un metre environ au-
dessous du sol pour en extraire les materiaux neces-
saires, pierres taillees, debris de colonnes, fragments
de statues, qu'on rencontre dans les murs, etc. Partout

M. Debbas a trouve dans le fond une inscription
grecque, dont il ne restait plus qu'un fragment ou on
lisait le nom de HA.YAOS. G'esta la suite de cette de-
couverte qu'il donna au puits le nom de saint Paul. II
assure qu'il y avait la autrefois une eglise dediee a
saint Paul. L'inscription, qui avait ete encastree dans
un mur, a ete voice depuis (notes prises sur place en
avril 1888). — L'empereur Maurice (583-602) fit batira
Tarse une eglise en 1'honneur de saint Paul.

Le jeune Juif avait appris dans sa patrie le metier de
faiseur de tentes, qu'on dressait avec des tentures,
tissees a Tarse meme, et qui etaient celebres dans
1'antiquite sous leur nom d'origine, celui de « cilice ».
Les tisserands y sont devenus rares, mais on y en
trouve encore. Leurs instruments de tissage sont tres

449. — Vue de la ville actuelle de Tarse. D'apres une photographic.

dans la ville actuelle, aux angles des rues comme dans
les murs, on apercoit ces pierres mutilees, restes d'in-
scriptions et de sculptures de toutes sortes dont le
marbrea ete fourni, n9n loin de la, par unecarriere de
la chaine du Taurus, qui apparait a 1'horizon, couverte
de neiges d'une blancheur eblouissante au soleil,
avec la gorge d'ou sort le Cydnus pour venir arroser
Tarse. Saul a du souvent, dans sa jeunesse, contempler
cet admirable panorama, et il a goute cette eau du
Cydnus, un peu trouble et jaunatre a la fontedes neiges,
mais fraiche et agreable aux indigenes; elle est lim-
pide en ete, avant d'avoir franchi les cascades, situees
au-dessus de la ville, ou tombe un bras du fleuve, a
travers des roches abruptes, sur une longueur d'une
cinquantaine de metres, en creusant des grottes pro-
fondes, recouvertes de ponts naturels.

Lesprincipales ruines qui attirent 1'attention a Tarse,
sont ce qu'on appelle le Tombeau de Sardanapale et
qui paraissent etre la substructure de la plate-forme
d'un temple bati a 1'epoque romaine. Les souvenirs
Chretiens sont incertains et rares. L'ancien consul des
Etats-Unis, Abdon Debbas, donne sa maison comme
situee sur 1'emplacement de celle de saint Paul. On y
voit un puits tres profond avec une margelleen marbre,
usee par le temps. Ce puits est creuse dans le roc.

primitifs. « De belles meches de poils de chevre sont
disposees dans un coin de 1'atelier; un homme les
prend, les met a sa ceinture et les file. Le fil qu'il a
produit par un mouvement en arriere, se double par
un mouvement en avant, et enfin se triple par un nou-
veau retour en arriere, qui lui donne sa forme et sa
force definitives. Quand la pelote a le poids voulu, on
la depose dans une corbeille, ou un autre ouvrier la
reprend pour tisser en parties noires, grises ou rou-
geatres, les toiles grossieres qui serviront a faire des
sacs et des tentes a 1'usage des hommes du desert. Le
jeune tisseur, que noustrouvons assis a terre etcourbe
sur son metier, a une tete intelligente et e'nergique. II
me figure ce petit luif tarsois, a 1'ame religieuse, au
cosur de feu, au courage indomptable, qui acheva, dans
un semblable atelier, son education de rabbi, en s'ini-
tiant a 1'un des arts manuels que tout docteur juif
devait connaitre pour s'assurer la vie materielle dans
un moment critique. Paul fabriqua des tentes a
Corinthe, chez le Juif Aquilas, d'apres les principes
qu'il avait recus ici. » E. Le Camus, Notre voyage aux
pays bibliques, Paris, 1890, t. in, p. 113-114. — Voir
W. M. Ramsay, The Cities of St. Paul, in-8", Londres,
1907, p. 285-3ii.

F. VIGOUROUX.
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TARTARE (Vulgate : tartarus), lieu situe dans les
protondeurs de la terre ou, selon la mythologie grecque
et romaine, sont plonges les coupables en chatiment de
leurs fautes. La Vulgate emploie ce mot, II Pet., n, 4,
dejectos in tartarum, la ou le texte original grec porte
le mot derive Taptapwa-a?, « ayant precipite dans
1'enfer (lesanges rebelles) ». L'idee duTartare correspon-
dait a celle de la gehenne ou de 1'enfer. Voir GEHENNE,
t. in, col. 155.

TASHET ('aJ), locution qu'on lit dans le litre de
plusieurs Psaumes : LVII (hebreu), 1; LVIII, 1; LIX, 1;
LXXV, 1. La Vulgate 1'a rendue tantot par ne disperdas
et tantot par ne corrumpas. 'Al fashet marque que Ton
doit chanter le Psaume sur 1'air connu designe par
ces mots. Voir PSAUMES, col. 815.

TATIEN, ecrivain chretien du ne siecle. II etait
Assyrian d'»rigine, quoiqu'il soil qualifie de Syrien

450. — Jeune figyptienne tatouee.
D'apres Ed. W. Lane, Manners and Customs of the modern

Egyptians, 2 in-12, Londres, 1837, t. i, p. 57.

par Clement d'Alexandria et d'autres Peres. II voyagea
beaucoup et devint tres verse dans la litterature greco-
romaine; dans ses oauvres, il ne cite pas moins de
quatre-vingt-treize auteurs classiques. S'etantrendu a
Rome, il y publia sa Cohortatio ad Grascos, Aoyo;
upbc "EMrivar, ou il se declare un convert! au chris-
tianisme. II fut dans cette ville eleve de saint Justin
et, apres la mort de ce dernier, il alia en Syrie ou il
enseigna les erreurs du gnosticisme. Sonceuvrelaplus
ce"lebre est le Diatessctron ou Concorde des quatre
Evangiles, E-jorpfeXiov Sioc T£<j<rapwv. Cf. S. Irenee,
Ada. hser., I, xxvm, 1, t. vn, col. 690; Eusebe, H. E.,
iv, 29, t. xx, col. 400; S. Jerome, De vir. ill., xxix,
t. xxm, col. 645; dom Ceillier, Histoire des auteurs
sacres et ecclesiastiques, t. n, p. 123 sq.; R. Harris,
Tatian and the fourth Gospel, dans Contemporary
Review, decembre 1893. — Saint Ephrem avait com-
mente le Diatessaron. On en a retrouve et publie une
traduction armenienne, Evangelii concordantis expo-
sitio facta a S. Ephrxmo in latinum translata a
J. B. Aucher, Mechitarista, Venise, 1877; Th. Zahn,
Forschungen zur Geschichte des neulestamentlichen
Kanons und der altkirchlichen Literatur. I. Tatian's

Diatessaron, in-8°, Erlangen, 1881 ; A. Hjelt, Die altsy-
rische Evangelieniibersetzung und Tatians Diates-
saron, besonders in ihreni gegenseitigen Verhaltniss,
dans les Forschungen zur Geschichte des neutesta-
mentlichen Kanons, in-8°, Leipzig, 1903, t. vn, 1.

TATOUAGE, dessins qu'on fait sur la peau d'un
homme ou d'une femme, en y introduisant des ma-
tieres colorantes (fig. 450). Le gout du tatouage est tres
ancien en Orient et y est toujours en usage. On ren-
contre encore en Palestine et en Egypte beaucoup de
femmes tatouees, surtout dans le peuple. L'operation
se fait sur les jeunes filles generalement a l'age de cinq
a six ans. On leur tatoue la figure, le front, les bras,
la poitrine, les mains et les pieds au moyen d'aiguilles
attachees ensemble, d'ordinaire au nombre de sept, et
avec lesquelles on forme les dessins voulus en piquant
la peau; on introduit dans les piqures un melange de
noir de fumee de bois ou d'huile et de lait de femme
et au bout d'une semaine environ, avant que la peau
soit guerie, on applique sur les piqures une pate de
feuilles fraiches de rave blanche ou de trefle, pilees, qui
donne aux dessins qu'on a formes une couleur bleue
ou verdatre. La loi de Moi'se interdit aux Hebreux. le
tatouage : Non incidetis carnem vestram neque figu-
ras aliquas aut stigmata (hebreu : qa'aqa', nota cuti
incisa) facietis vobis. Lev., xix, 28. — Voir Thomson,
The Land and the Book, p. 66; J. de Morgan, Re-
cherches sur les origines de I'Egypte, in-4°, Paris,
1897, t. i, p. 56-57.

TAUPE (Septante : aauaXa?; Vulgate : lalpa)y
petit mammifere insectivore. — La taupe (fig. 451} a

451. — Talpa vulgaris.

le corps cylindrique, couvert d'un poil court et fin, la
tete allongee, terminee par une espece de boutoir que
soutient un os special, les membres anterieurs pour-
vus d'une main en forme de pelle, avec cinq ongles
plats ettranchants, et les yeux extremement petits. La
taupe se creuse des galeries sous terre, ou elle vit iso-
lement. Elle se nourrit de larves, de petits animaux et
de racines, ce qui la rend a la fois utile et nuisible a la
culture et la fait detruire a cause de ses mefaits appa-
rents, bien compenses pourtant par ses services reels.
— Les versions traduisent par « taupe » le mot tinse-
mef, qui est le nom du cameleon, range parmi les ani-
maux impurs. Lev., xi, 30. Voir CAMELEON, t. n, col. 90.
Dans Isai'e, n, 20, la Vulgate dit que les idoles ne sont
que « des taupes et des chauves-souris ». Le mot
« taupes » rend ici 1'hebreu hafarperdt, Theodotion :
9ap?apw6, Septante : jjiaTa'.o?. L'animal ainsi designe
n'est pas la taupe ordinaire, talpa vulgaris ou eu-
ropsea, qui ne se trouve pas en Palestine. D'autres
especes de taupes s'y rencontrent, mais elles vivent
dans les terres arables et non dans les trous de rochers,
comme le suppose le passage d'lsai'e. La hdfarperdh,
de hdfar, « creuser », et perdh, « rat», est probable-
ment une sorte de rat du genre spalax, ou rat-taupe,
qui appartient a 1'ordre des rongeurs, se creuse aussi
des galeries sous terre et ne vit que de racines. On
trouve en Syrie le rat-taupe, spalax typhlus (fig. 452),
qui ressemble assez a la taupe ordinaire, mais a
plus de largeur, avec une longueur de 27 a 30 centi-
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metres. La queue n'estpas apparente; la fourrure d'un
gris argente cache 1'ouverture tres large des oreilles.
Les yeux sont completement atrophies. Le museau
denude est plus long et plus large que celui de 1'ecu-
reuil, dont le rat-taupe a les puissantes incisives. Ce
rongeur se creuse sous terre de vastes abris, comrau-
niquant entre eux; il y vit en communautes souter-
raines et y garde ses petits et ses provisions. II affec-
tionne les decombres et les tas de pierres ou il se
refugie a la moindre alerte. Sa nournture, exclusive-

452. — Spalax typhlus.

ment vegetale, se compose surtout de tubercules;
aussi fait-il de grands degats parmi les carottes et les
oignons des jardins. Inactif pendant le jour, il est sans
cesse en mouvement durant la nuit. Les rats-taupes
sont nombreux autour des murs de Jerusalem, ou its
se cachent aisement dans les ruines. Get animal
parait vise par Isai'e bien plutot que la taupe. Cf. Tris-
tram, The natural history of the Bible, Londres, 1889,
p. 120, 121; Lorlet, La Syrie d'aujourd'hui, Paris,
1884, p. 61. H. LESETRE.

TAUREAU (hebreu : par, 'abbir; Septante : raupo;,
[idd/os, (jLoo-^apiov; Vulgate : taurus, juvencus, vitu-
lus), ruminant de la fomille des bovides. — Le taureau
designe dans nos pays 1'animal qui a ete conserve pour
la reproduction et qui n'a pas subi la castration. Comme
cette operation etait interdite aux Hebreux, le par
designait pour eux le boeuf en general et specialement
le veau oujeune boeuf. Voir BOEUF, t. i, col. 1826. De Ja
les expressions par ben baqar, « taureau fils de
bo3uf », Exod., xxix, 1; par haS-sor, « taureau de
bo3uf », Jud., vi, 25; sor par, ^.6ayjac, vsoc, vitulus novel-
lus, « bceufveau »ou jeune veau. Ps. LXIX (LXVIII), 30.
Le mot par peut meme s'appliquer a un taureau de
sept ans. Jud., vi, 25. Isaie, xxxiv, 7, parle de pdrim
'im-'abbirim, « taureaux avec des bceufs », c'est-a-
dire boeufs jeunes et vieux. Cf. Ps. xxn (xxi), 13. —
II est surtout question de jeunes taureaux, ordinaire-
ment d'un an, a propos des sacrifices. Jud., vi, 25;
III Reg., I, 25; xvin', 23; Ps. LI (L), 21; etc. Us
figurent dans les holocaustes, Num., vn, 15; vm, 12;
xv, 24; etc., et dans les sacrifices expiatoires. Exod.,
xxix, 36; Lev., iv, 14; Ezech., XLIII, 19; etc. —
Dans Osee, xiv, 3, il est dit qu'on offrira a Dieu pdrim
sefdtenu, « les taureaux de nos levres », Vulgate : vi-
tulos labiorum nostrorum, c'est-a-dire les victimes,
les sacrifices de nos levres, nos louanges. Les Sep-
tante ont luperi sefdfenu, /.apirbv yetXlcov f,[iu>v, « le
fruit de nos levres ». On a une lecon preferable en
faisant passer le mem final du premier mot, neglige
par les Septante, au commencement du second : peri
misfetenu, « le fruit de nos bercails ». Cf. Van Hoo-
nacker, Les douze petits prophetes, Paris, 1908, p. 127.

H. LESETRE.
TAVELLI Giovanni, de Tossignano, eveque de Fer-

rare, mort en 1446. II assista au concile de cette ville
que le pape Eugene IV y transfera de Bale en 1438.
On lui a attribue une traduction de la Vulgate en ita-
lien. Voir ITALIENNES (VERSIONS) DE LA BIBLE, t. in,
col. 1016.

TAVERNES (TROIS). Act., xxvm, 15, TP£JC
Ta6epvai, forme grecisee du latin Tres Tavemse,
station de la voie Appienne que suivit saint Paul captif
pour serendre de Pouzzoles a Rome. Des Chretiens de
cette derniere ville etaient alles a sa rencontre. Les
uns se rendirent jusqu'au Forum d'Appius, les autres
1'attendirent aux Trois Tavernes. L'ltineraire d'Anto-
nin place le Forum Appii a quarante-trois milles de
Rome et les Trois Tavernes a trente-trois. Fortia
d'Urban, Recueil des itineraires anciens, in-4°, Paris,
1845, p. 31-32. Le latin taberna, pour trabena, designe
une maisonnette ou chaumiere faite avec des trabesou
planches. Cf. Horace, Carm., I, xiv, 13 : Pauperum
tabernas regumque turres. II se dit par suite des bou-
tiques de marchand, Horace, Sat., I, iv, 71, et speciale-
ment des marchands de vin et de comestibles. Horace,
Epist., I, xiv, 24. On en trouvait naturellement sur les
routes frequentees, pour le service des voyageurs. II y
en avait sans doute trois aux Trois Tavernes, de la le
nom qui avait ete donne a ce lieu. Une lettre de Cice-
ron a Atticus, 11, 12, nous apprend qu'une voie qui
arrivait d'Antium (Anzio) aboutissait prccisement a cet
endroit-la qui devenait ainsi 1'occasion d'une halte.

Les Trois Tavernes se trouvaient a trois milles de la
ville moderne de Cisterna, pres de la Torre d'Annibale
actuelle. On y voit aujourd'hui trois ou quatre con-
structions modernes, a une petite distance de la route
qui suit la direction de 1'ancienne Via Appia, et a
1'endroit qui correspond a 1'indication de YItineraire
d'Antonin au mille XXXIII. C'est la que dut s'arreter
un moment saint Paul prisonnier, avant de continuer
sa route vers Rome, avec les pieux fideles qui etaient
accourus au-devant de lui. — Voir F. Vigouroux, Le
Nouveau Testament et les decouvertes archeologiques
modernes, 2° edit., 1896, p. 348.

TAYLOR John, savant dissenter anglais, ne pres
de Lancaster en 1694, mort a Warrington, dans le Lan-
cashire, le 5 mars 1761. Parmi ses ceuvres, on remarque
A Hebrew-English Concordance, 2 in-f°, Londres,
1754. Elle contient tous les mots de la Bible hebrai'que,
avec toutes leurs formes et leurs significations. II avait
publie en 1745 a Londres A Paraphrase on Romans,
dont les notes ne sont pas sans merite, mais impregnees
d'arianisme.

TCHEQUES (VERSIONS) DES ECRITURES.
Voir SLAVES (VERSIONS), col. 1807.

TEBBAOTH (hebreu: Tabbd'ot; Septante; Tagaw8),
chef d'une famille de Nathineens. II Esd., vn, 47
(hebreu, 46). La Vulgate ecrit ce nom Tabbaoth, I Esd.,
n, 43. Voir TABBAOTH, col. 1967.

TEBBATK (hebreu : Tabbdt ; Septante :
localite dont le site n'a pas ete retrouve. Les Madia-
nites, poursuivis par Gedeon, s'enfuirent jusqu'a
Bethsetta, vers Serera (inconnu; omisdans la Vulgate),
jusqu'au bord d'Abel Mehula, pres de Tebbath. Jud.,
vn, 22 (Vulgate, 23). Le contexte montre qu'on est dans
les environs du Ghor du Jourdain. Quelques inter-
pretes croient que Tebbath peut etre le tubuhhat
Fahil ou « Terrasse de Fahil » que decrit Robinson,
Biblical Researches in Palestine, t. in, 1856, p. 321,
325. II est probable en tous cas que Tebbath etait au
sud deBethsan.

TEBETH (hebreu : tebet; Septante : ioap [le mois
est change]; en assyrien : tibituv), dixieme mois de
1'annee juive, de 29 jours, comprenant la fin de de-
cembre et la premiere partie de notre mois de Janvier.
II n'est nomine qu'une fois dans 1'Ecriture. Esth., H,
16. Voir CALENDRIER, t. n, col. 66.
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TEHDNNA (hebreu : Tehinndh, « supplication));
Septante : @ai[Aav; Alexandrinus : ©ava), le dernier
nomme des trois fils d'Esthon, de la tribu de Juda,
descendant de Caleb, frere de Sua. II est appele
'Abi-ir-nahas, « pere de la ville de Naas » (voir
NAAS 4, t. iv, col. 1430), et il est dit de lui etde ses
freres : « ce sont la les hommes de la ville de Recha, »
I Par., iv, 12, ville egalement inconnue. Voir RECHA,
col. 1000.

l.TEIGNE(hebreu: sds, 'ds/Seplante : <rrj;; Vulgate:
tinea), insecte lepidoptere, de la famille des nocturnes
et de la tribu destineides (fig. 453). — Lesteignes sont
de petits insectes qui ont les ailes etroites, la tete large
etvelue et 1'abdomen cylindrique. Leurs chenilles, de
couleur jaune blanchatre, ont huit pattes; elles vivent
et se metamorphosent dans des fourreaux fusiformes,
de meme couleur que les substances dont elles se
nourrissent. Ce sont les chenilles de la teigne qui de-
truisent les etoffes de laine, les tapisseries, les lissus
de crin, les pelleteries, les grains, etc. Leur action
est souvent redoutable, parce qu'elles reduisent a
1'etat de poussiere les tissus qu'elles ont ronges. Elles
causaient de grands ravages chez les Hebreux, impuis-

453. — La Teigne.

sants a defendre leurs vetements centre leurs attaques.
Aussi est-ce a la teigne rongeuse de vetements que
les auteurs sacres font communement allusion. Les
deux mots hebreux, sds et 'as, repondent aux deux
mots assyriens sdsu et asasu. Les versions les en-
tendent tous les deux de la teigne, bien qu'ils puissent
designer des especes differentes, chacune d'entre
elles s'attaquant a des objets divers. Cf. Tristram,
The natural History of the Bible, p. 326; Gesenius-
Buhl, Handworterb., p. 571,646. — L'homme sera
reduit en poudre, comme les vetements le sont par la
teigne. Job, iv, 19; xm, 28. Elle se balit dans les
etoffes une demeure fragile, a laquelle ressemble la
demeure du mediant. Job, xxvii, 18. Isaie, LI, 8, dit
de ne pas craindre les mechants, parce que

Le 'dS les devorera comme un vetement,
Et le sas les rongera comme la laine. Is., L,

La tristesse est au coeur de 1'homme ce que la teigne
est au vetement. Prov., xxv, 20 (LXX, Vulg.). Dieu sera
pour Ephraim comme la teigne, c'est-a-dire une cause
de destruction. Ose., v, 12. Les idoles, parees de riches
vetements, ne peuvent se defendre de la teigne.
Bar., vi, 11. Des vetements provient la teigne, c'estla
qu'elle se nourrit et devient nuisible. Eccli., XLII, 13.
Notre-Seigneur ne veut pas qu'on amasse de tresors
sur la terre, ou la teigne les ronge. Malth., vi, 19;
Luc., xii, 33. II s'agit ici de vetements luxueux, dont
s'emplissait la maison des riches. Saint Jacques, v, 2,
revient sur la meme pensee quand il dit aux riches que
leurs vetements sont manges des vers. Voir VER.

H. LESETRE.
2. TEIGNE, maladie qui atteint le systeme pileux.

On distingue plusieurs especes de teignes: la teigne
faveuse et la teigne tonsurante, dues toutes deux a Faction
d'un champignon microscopique, 1'alopecie ou teigne
pelade, congenitaleou provenant de lesions de la peau,
et la teigne granulee ou impetigo du cuir chevelu. La
teigne est favorisee par la malproprete, les conditions
malsaines de 1'habitation, la faiblesse naturelle, etc.

DICT. DE LA BIBLE.

On a longtemps confondu la teigne avec les dartres,
1'impctigo et d'autres affections analogues. II est a
croire que MoTse a inclus la teigne dans la designation
commune que comprend le mot neteq. Lev., xm, 30.
Voir IMPETIGO, t. ni, col. 844. H. LESETRE.

TEINTURE (Vulgate : tinctura), couleur dans la-
quelle on trempe une etoffe pour la lui faire prendre.
— Les freres de Joseph teignirent sa robe dans le sang
d'un chevreau, pour faire croire a Jacob que son fils
avail ete devore par une bete feroce. Gen., xxxvn, 31.
— Les tentures qui servirent au Tabernacle et les
etoffes dont furent faits les vetements sacerdotaux
regurent des teintures diverses. Voir COCHENILLE, t. 11,
col. 818; COULEURS, col. 1066; POURPRE, t. v, col. 583.
— Sisara comptait sur un butin dans lequel il y aurait
des sebd'im, « des vetements de diverses couleurs »,
<7xu),a [SajJijAaTwv, « des depouilles de teintures », c'est-
a-dire des etoffes teintes, vestes diversorum colorum.
Jud., v, 30. — La ou il est dit qu'on ne peut mettre
en parallele avec la sagesse 1'or d'Ophir et 1'or pur,
Job, xxvin, 16, 19, la Vulgate parle de « teintures de
1'Indes et de « teinture tres pure », en prenant ketem,
« or cache », pur, comme venant de kdtam avec le
sens de « tacher », teindre. — Isai'e, LXIII, 1, repre-
sente le vainqueur d'Edom avec des vetements rougis
par le sang, comme sont rougis parle vin les vetements
ue celui qui foule au pressoir. — Sur 1'oiseau bigarre
de la Vulgate, tincta per totum, Jer., xn, 9, voir
HYENE, t. in, col. 791. H. LESETRE.

TEL-ABIB (hebreu: Tel'Abib; Septante: [/.sTewpoc;
Vulgate : ad acervum novarum frugum), localite si-
tuee sur un des canaux de Babylone, appele Kebar
(Vulgate : Chobar). Ce canal etait derive de 1'Euphrate,
au sud-est de Babylone. Tel-Abib devait etre dans les
environs de Nippour. Les Septante et saint Jerome, ne
connaissant pas cette localite, ont traduit son nom
comme si c'etait un substantif commun. Pendant la
captivite, des families juives s'etaient etablies sur les
bords du canal de Kabara, comme il resulte des in-
scriptions cuneiformes du temps d'Artaxerxes Ier trou-
vees a Nippour. Voir Hilprecht et Clay, Business Do-
cuments of Murashu Sons, 76. Ezechiel, in, 15, passa
sept jours dans la tristesse a Tel-Abib au milieu des
Israelites qui y etaient en captivite.

TEL AIM (hebreu : hat-Teld'ini, «. agneaux » [dans
Is., XL, 11]; Septante : ev raXyaXoi;; Vulgate : quasi
agnos), localite ou Saul fit la revue et le recensement
de son armee avant de faire la guerre aux Amalecites.
I Sam. (Reg.), xv, 4. Josephe, Ant. jud., VI, vn, 2,
porte Galgala, comme les Septante, mais on ne s'ex-
plique pas pourquoi Saul aurait rassemble ses troupes
a Galgala pour marcher contre les Amalecites au sud
de la Palestine. Aussi plusieurs interpretes modernes
pensent-ils que Telai'm ne differe pas de Telem 2.
Gf. I Sam. (Reg.), xxvn, 8.

TELEM (hebreu : Telem), nom d'un Israelite et
d'une ville de Palestine.

1. TELEM (Septante : lCi.\s.r^), levite d'entre les
portiers qui avait epouse une femme etrangere du
temps d'Esdras et qui fut oblige de la repudier. I Esd.^
x, 24.

2. TELEM (omis dans les Septante; Alexandrinus :
Ts)e(i), une des villesles plus meridionales de la tribu
de Juda, dans le Negeb. Jos., xv, 24. Elle etait situee
entre Ziph meridional et Baloth, dont 1'emplacement
precis est inconnu. C'est probablement la meme ville
que le Talmud appelle Talmia. Neubauer, Geographic
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du Talmud, p. 121. Une variante des Septante par rap-
port au texte hebreu, II Sam. (Reg.), in, 12, porte au
lieu de tahtav, « de sa part », rcpb? @at),au. ou YJV.
« II (Abner) envoya des messagers a Telem ou il (David)
etait ». David avait ete dans ces parages, I Sam. (Reg.),
xxvn, 8-11, mais il est difficile de savoir quelle est
1'origine de cette lecon des Septante et quelle est sa
valeur. — Divers interpretes croient que Telaim de
I Sam., xv, 4, n'est pas different de Telem. Voir
TELAIM.

TELMON (hebreu: Talmon, « oppresseur»; Sep-
tante : T£),[I/OV), Levite, chef d'une famille de portiers
du Temple. I Par., ix, 17; II Esd., xi, 19. Ses descen-
dants retournerent de la captivite en Palestine avec
Zorobabel. I Esd., 11, 42; II Esd., vn, 45. Us reprirent
leurs fonctions a Jerusalem du temps de Nehemie.
II Esd., xii, 25.

TEMERITE (Vulgate : temeritas), hate irreflechie
dans 1'action et dans la parole. — Le mari peut desa-
vouer le vceu temerairement formule par sa femme.
Num., xxx, 9. Dieu frappa Oza a cause de sa faute,
sal, d'apres la Vulgate :« de sa temerite >>. IIReg., vi, 7.
II ne faut pas se presser de parler pour ne point parler
temerairement. Eccle., v, l.L'homme prompt a parler
vaut moins qu'un insense. Prov., xxix, 20. D'apres la
Vulgate:« Le temeraire s'attire la haine par son langage.»
Septante : « Leprophete sera deteste pour ses discours, »
sens conforme a 1'hebreu qui porte le mot mated1

}
« oracle », traduit dans la Vulgate par « temeraire ».
Eccli., ix, 25. — Le grammate d'Ephese recommanda
a ses concitoyens d'eviter toute temerite, tout acte
inconsidere. Act., xix, 36. H. LESETRE.

TEMOIGNAGE (hebreu : 'cd, 'eddh, Sdbddutd ;
Septante : [iaprupiov ; Vulgate : testimonium), assurance
donnee officiellement a un fait.

I. DE LA PART DE DIEU. — 1° Differentes institutions
de 1'ancienne Loi portent le nom de « temoignages »,
en tant que representant 1'intervention de Dieu au
milieu des hommes. Les preceptes du Seigneur sont
frequemment appeles « temoignages », 'edot, [lapi-jpta,
testimonia, Deut., iv, 45, etc., parce qu'ils sont 1'attes-
tation du souverain domaine deDieu et 1'expression de
sa volonte. Voir Loi MOSAIQUE, t. iv, col. 329; MORALE,
col. 1260. Cette loi est probablement le « temoignage »
que le grand-pretre Joi'ada remit au jeune Joas apres
1'avoir fait proclamerroi. IV Reg., xi,12; II Par., xxm,
11. Comme Jehovah residait au milieu de son peuple,
les objets qui etaient le siege de sa presence portaient
le nom de « temoignages ». II y a ainsi 1' « Arche du
temoignage », 'dron hd-'edut, xtgwrdi; TO-J [Aapruptov,
Exod., xxv, 22, etc., le « Tabernacle de reunion »,
'ohel mo'ed, que les versions appellent « Tabernacle du
temoignage », axrjVYi TOU iiapfupi'ou, tabernaculum
testimonii, Exod., xxvii, 21, etc., le voile qui est devant
le temoignage, velum teslimonii. Lev., xxiv, 3. A pro-
prement parler. le « temoignage » n'est autre que le
propitiatoire. Voir PROPITIATOIRE, col. 747. — 2° Isai'e,
vin, 16, appelle « temoignage » 1'enseignement qu'il
donne au nom de Dieu, 1'autel que Dieu fait dresser en
Egypte, Is., xix, 20, et le livre prophetique qu'il ecrit
en vue de 1'avenir. Is., xxx, 8. — 3° Jesus-Christ est
venu pour rendre temoignage a la verite, Joa., xvm,
37, et il s'acquitta de cette mission. Joa., in, 11, 33; v,
31-39; vn, 7; vin, 13-18. Plus tard, 1'Esprit lui rendra
temoignage. Joa., xv, 26; I Joa., v, 8. Le temoignage
du Christ, I Cor., i, 6; u, 1; I Tim., n, 6; vi, 13, est
devenu 1'Evangile preche paries Apotres, Matth., xxiv,
14; Marc., xm, 9; Luc., xxi, 13; II Tim., i, 8, et auquel
le Seigneur a rendu temoignage par des miracles.
Act., xiv, 3. — 4° Autrefois, Dieu s'etait rendu temoi-

gnage a lui-meme parmi les gentils, en comblant tous
les hommes de ses bienfaits. Act., xiv, 16. II a lemoigne
qu'il voulait 1'admission des gentils dans son Eglise,
en leur donnant Je Saint-Esprit. Act., xv, 8. II avait
rendu temoignage aux anciens patriarches, en leur
parlant et en les benissant. Heb., xi, 2-39. Les Israelites
1'ont prie de leur rendre temoignage en intervenant
pour leur cause. Eccli., xxxvi, 17.

II. DE LA PART DES HOMMES. — 1° Des temoignages
materiels sont constitues pour rappeler des conventions,
des souvenirs ou des enseignements. De cette nature
sont les sept brebis donnees par Abraham a Abimelech,
Gen., xxi, 30, le monceau de pierres de Yegar-Sdhadufd"
ou Galaad, erige en souvenir de 1'alliance conclue entre
Jacob et Laban, Gen., xxxi, 44, 52, le cantique de
Moi'se, Dent., xxxi, 19, 1'autel eleve sur les bords du
Jourdain par les tribus transjordaniques, Jos., xxn,
27, 34, la pierre dressee a Sichem par Josue, Jos.,
xxiv, 27, le soulier donne par celui qui renoncait a
son droit de levirat, Ruth, iv, 7, le sacrifice offert par
le lepreux, Matth., vin, 4; Marc., I, 44; Luc., v, 14,
la poussiere des sandales secouee sur la maison inhos-
pitaliere, Marc., vi, 11; Luc., ix, 5, la rouille qui
temoigne contre les possesseurs de tresors. Jacob., v,
3. — 2° On rend temoignage en justice pour ou contre
quelqu'un. Le faux temoignage, dont le but est parfois
de plaire au mechant, est severement condamne.
Exod., xx, 16; xxm, 1; Matth., xv, 19; xix, 18; Marc.,
x, 19; Luc., xvm, 20; Rom., xm, 9; etc. On ne peut
pas condamner sur le temoignage d'un seul. Num.,
xxxv, 30; Deut., xxn, 6; cf. Joa., xvm, 23. —
3° Ceux qui le meritent recoivent bon temoignage de
leurs semblables. Job, xxix, 11; Act., vi, 3; x, 22;
xvi, 2; xxn, 12; xxvi, 5; Rom., x, 2; II Cor., vin, 3;
Gal., iv, 15; Col., iv, 13; III Joa., 3, 6, 12; I Tim., in,
7;v, 10. Jesus-Christ a regu le temoignage des pro-
phetes, Act., x, 43, de Jean-Baptiste, Joa., i, 7, 8,15-34,
de la Samaritaine, Joa., iv, 39, des foules qui 1'enten-
daient, Luc., iv, 22; Joa., xn, 17, de Jean 1'Evangeliste,
Joa., xix, 35; xxi, 24; Apoc., xxn, 20, de ses propres
oeuvres. Joa., x, 25. — 4° La conscience rend temoi-
gnage, en formulant des arrets independants de 1'homme
lui-meme. Rom., n, 5;ix, 1; II Cor., i, 12. La perversite
des mechants temoigne contre eux. Sap., xvn, 10. Les
Juifs temoignaient contre eux-memes qu'ils etaient bien
les fils des meurtriers des prophetes. Matth., xxm, 31.
— 5° Moi'se a ete fidele a rendre temoignage a Dieu.
Heb., in, 5. Les Apotres et les disciples ont ete appeles
a rendre temoignage au Sauveur, c'est-a-dire a procla-
mer sa divinite en depit de toutes les persecutions.
Matth., x, 18; Act., iv, 33; II Thess., i, 10; Apoc., i, 2, 9;
vi, 9; xi, 7; xn, 11, 17; xix, 10; xx, 4. Mais le temoi-
gnage de saint Paul ne put pas etre recu a Jerusalem.
Act., xxii, 18. H. LESETRE.

TEMOIN (hebreu : fed, et une fois &ahed, Job, XVI,
19; Septante : jiaptuc; Vulgate : testis), celui qui
garantit la verite d'un fait o-u d'une parole.

1° Dieupris comme temoin. — Dieu, qui sait tout et
voit tout, est invoque par 1'homme comme temoin, soit
d'une convention, Gen., xxxi, 50; Jud., xi, 10, soit de
la sincerite d'une affirmation, I Reg., xn, 5; Job, xvi,
20, soit de la gravite d'une faute commise. Jer., xxix,
23; XLII, 5; Mich., i, 2; Mai., in, 5. II est en effet le
temoin des pensees et le scrutateur des cceurs. Sap., i,
6. Saint Paul emploie volontiers la formule « Dieu
m'est temoin », pour donner plus de force a ce qu'il
afflrme. Rom., i, 9; II Cor., i, 23; Phil., i, 8; I Thess., n,
5, 10. Sans doute, Dieu n'intervient pas pour rendre
temoignage; mais on sait bien qu'on ne 1'invoquerait
pas impunement, si 1'on disait le contraire de la verite.
— Jesus-Christ est le « temoin fidele » par excellence
parce qu'il a revele aux hommes tout ce que le Pere
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lui avait commands de leur enseigner. Apoc., i, 5; m,
14; cf. Ps. LXXXIX (LXXXVIII), 38; Is., LV, 4.

2° Temoins inanimes. — On prend parfois comme
temoins le ciel et la terre, c'est-a-dire des e'tres en
dehors desquels 1'homme ne peut rien faire, et qui
d'ailleurs comprennenttoutes les creatures intelligentes.
Deut., iv, 26; xxx,19; 1 Mach., n, 37.

3° Temoins juridiques. — Le temoin qui a ete cite
en justice doit declarer ce qu'il a vu, ce qu'il salt, sous
peine de porter les consequences de soniniquite. Lev.,
v, 1. Si les temoins font defaut pour prouver 1'adultere,
on a recours a 1'epreuve de 1'eau de jalousie. Num., v,
13. On ne peut pas prononcer une peine capitale sur la
deposition d'un seul temoin. Num., xxxv, 30. Deux ou
trois temoins sont requis pour entrainer une condam-
nation a mort, et ces temoins sont les premiers execu-
teurs de la sentence. Deut., xvn, 6-7. A 1'epoque evan-
gelique, 1'exigence de deux ou trois temoins etait
etenduea toutes sortes decondamnations. Matth., xvm,
16; II Cor., xrn, 1; I Tim., v, 19; Hebr., x, 28. Les
deux ou trois temoins requis devaient se presenter
devantJehovah, c'est-a-dire devant les pretreset les juges
en fonction pour decider en son nom. Si, apres enquete,
le temoin etait reconnu coupable de faussete, il encou.
rait la peine qu'il avait dessein de faire subira 1'accuse.
Deut., xix, 15-18. On n'acceptait pas comme temoins
les femmes, les esclaves, les mineurs, les sourds, les
muets,les aveugles,les impies, les ehontes, les proches
et ceux qui avaient ete deja convaincus de faussete.
Cf. Iken, Antiquitates hebraicse, Breme, 1741, p. 405.
— Les anciens et tout le peuple servaient de temoins
a certains contrats, comme 1'acceptation du levirat.
Ruth, iv,9. — Job, x, 17, plaidant son innocence, se plaint
que Dieu lui oppose de nouveaux temoins. — Isai'e,
vin, 2, prend deux temoins de 1'acte symbolique qui
figure le pillage de Damas et de Samarie. II met les
idoles au defi de produire les temoins de propheties
qu'elles auraient faites et qui se seraient verifiees. Is.,
XLIII, 9-12; XLIV, 8, 9. —.Pour 1'acquisition du champ
d'Anathoth, Jeremie prend des temoins devantlesquels
il pese 1'argent. Ces temoins ont signe 1'acte qui est
ensuite remis devant eux a Baruch, pour etre conserve.
Jer., xxxii, 10, 12, 25, 44. Des temoins figurent egale-
ment dans les contrats babyloniens, cf. Maspero, His-
toire ancienne, t. i, p. 731, et elamites. Cf. Scheil,
Textes elamites-semitiques, Paris, 1902, p. 170, 172,
174,176, etc.

4° Temoins ordinaires. — Josue prend tout Israel a
temoin que le peuple a choisi Jehovah pour le servir.
Jos., xxiv, 22. — Les fils illegitimes sont des temoins
vivants de 1'inconduite de leurs parents. Sap., iv, 6. —
Dans la primitive Eglise, de nombreux temoins assis-
taient a 1'ordination des ministres sacres, I Tim., vi,
12, et a la transmission de la doctrine. II Tim., n, 2.
— Les saints du ciel constituent une nuee de temoins
dont la pensee doit encourager les fideles au combat.
Hebr., xn, 1.

5° Temoins du Christ. — Le Sauveur a charge ses
Apotres et ses disciples d'etre ses temoins a travers le
monde. Luc., xxiv, 48; Act., i, 8. Ce sont des temoins
choisis a 1'avance par Dieu, Act., x, 41, et ayantmission
d'attester devant tous les homines les actes,les paroles,
et surtout la mort et la resurrection de Jesus-Christ-
Act., i, 22; H, 32; m, 15; v, 32; x, 39;xm, 31; I Cor.,
xv, 15. Saint Pierre se presente comme temoin des
souffrances du Christ. I Pet., v, 1. Saint Jean ecrit en
qualite de temoin. Joa., xix, 35; xxi, 24; I Joa., i, 1-3.
Saint Etienne, Act., xxn, 20, saint Paul, Act., XXH, 15;
xxvi, 16, Antipas, Apoc., n, 13, sont des temoins du
Christ. Voir MARTYR, t. iv, col. 829. — A la fin des
temps, Dieu enverra deux temoins, qui seront munis
de pouvoirs miraculeux, mais qui? leur temoignage
rendu, seront mis a mort par la bete. Apoc.,xni, 3-8.

6° Faux temoins. — Malgre la peine du talion portee
contre eux, Deut., xix, 15-18, les faux temoins ne
paraissent pas avoir ete rares chez les Israelites. Job,
xvi, 9, se plaint du temoin qui s'eleve en traitre contre
lui. Les Psalmistes s'indignent contre les faux temoins.
Ps.xxvn(xxvi),12; xxxv(xxxiv),ll. Dans les Proverbes,
le faux temoin est oppose au temoin veridique. Prov.,
xiv, 5, 25. II seme la discorde, Prov., vi, 19, trahit ses
intentions perfides, Prov., xn, 17, ment, Prov., xiv, 5,
se moque de la justice, Prov., xix, 28, accable le pro-
chain, Prov., xxv, 18, mais ne restera pas impuni.
Prov., xix, 5, 9. Cette punition n'a pas cesse delui etre
infligee. Seulement, a 1'epoque evangelique, les Phari-
siens voulaient qu'on sevit contre le faux temoin des
que son mensonge etait connu, tandis que les Saddu-
ceens differaient le chatiment jusqu'a ce que le faux
temoignage eut produit son effet. Cf. Makkoth, I, 6. —
En quatre circonstances celebres, les faux temoins
intervinrent. — 1. Pour faire passer aux mains d'Achab
la vigne de Naboth, Jezabel fit accuser ce dernier, par
deux mechants hommes, d'avoir maudit Dieu et le roi,
et une condamnation a mort fut prononcee. Ill Reg.
xxi, 10, 13. — 2. Deux vieillards firent ceuvre de faux
temoins centre Suzanne, en deposant calomnieuse-
ment contre elle. Daniel les fit interroger a part, et
1'assemblee leur infiigea la peine du talion. Dan., XIII,
21,36-40,51-62. — 3. Beaucoup de faux temoins depo-
serent contre Jesus devant le sanhedrin a 1'instigation
des grands-pretres; mais leurs dires n'etaient pas rece-
vables, meme a un tribunal de juges prevenus. Deux
vinrent enfin accuser le Sauveur au sujet du Temple;
mais leurs temoignagesn'avaientpas nonplus la concor-
dance necessaireet 1'on n'en put faire aucun cas, Matth.,
xxvi, 59-61; Marc., xiv, 55-59. Si, en effet, un temoin
etait en contradiction avec un autre, meme sur un
point de detail, le temoignage devait etre recuse.
Sanhedrin, v, 2. Rien ne prouve que saint Matthieu :
« Je puis detruire... », xxvi, 61, et saint Marc : « Je
detruirai... », xiv, 58, citent chacun la deposition d'un
temoin different.. L'impossibilite de concilier les deux
temoignages vient plutot de circonstances passees sous
silence par les evangelistes. Car, d'apres les regies en
vigueur, les temoins devaient elre examines sur sept
questions concernant 1'annee, jubilaire ou ordinaire, le
mois, le jour, 1'heure, le lieuet lapersonne. Sanhedrin,
v, 1. Si bien styles quefussent les faux temoins, il leur
etait difficile de s'accorder sur tous ces points. En fait,
ils n'y reussirent pas. Cf. Lemann, Valeur de I'assem-
blee, Paris, 1876, p. 74-79. —4. Saint Etienne futaussi
accuse par de faux temoins, qui ensuite procederent a
sa lapidation. Act., vi, 13; vn, 57. — Sur le role des
temoins dans 1'execution de la sentence, voir LAPIDA.TION,
t. iv, col. 90. H. LESETRE.

TEMOSNS (LES DEUX) DE L'APOCALYPSE.
« Je donnerai a mes deux temoins, est-il dit a saint
Jean dans 1'Apocalypse, xi, 3-13, [la mission] de pro-
phetiser pendant 1260 jours... Quand ils auront acheve
de rendre leur temoignage, la bete qui monte de
Tabime leur fera la guerre, les vaincra et les tuera.
Mais ils ressuscitent et montent au ciel. » « D'apres
1'ensemble de ce passage, dit M. Fillion, La sainte
Bible commentee, t. vin, p. 385, le Seigneur enverra
(ces deux temoins) aux Juifs, pour donner a ceux-ci
un dernier avertissement, pendant 1'occupation de leur
ville par les paiens... D'apres le sentiment tradition-
nel, qui remonte jusqu'au second siecle, les deux
temoins du Christ a la fin des temps seraient Enoch et
Elie, grands et saints personnages qui ont 1'un et
1'autre quitte ce monde d'une facon mysterieuse, sans
passer par la mort (cf. Gen., v, 24, et Heb., xi, 5;
IV Reg., n, 11), mais qui reviendront sur la terre aux
derniers jours, pour remplir une mission prophetique
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aupres des Juifs, et qui mourront martyrs de lenr '
zele (cf. ^. 7)... II ne saurait y avoir de doute au sujet
d'Elie, d'apres la suite de la description, et surtout
d'apres Malachie, iv, 5. L'accomplissement que cet
oracle du dernier prophete de 1'Ancien Testament a
recu en saint Jean-Baptiste (cf. Matth., xvu, 12; Luc.,
I, 17, etc.) n'est que partiel et temporaire, comme 1'a
dit expressementNotre-Seigneur. Cf. Matth., xvu, 11 sq.
Elie reapparaitra done avant le second avenement de
Jesus-Christ, et il lui preparera une voie dans les cceurs
avec tout son ancien zele. Quant a Enoch, saint Jude,
f . 14 sq., reconnait aussi son caractere de prophete et
de predicateur de la penitence, et la croyance juive
associe son retour a 1'arrivee de la fin du monde. »
C'est la 1'interpretation que les Peres et les anciens
auteurs ecclesiastiques ont generalement donnee de ce
passage de PApocalypse (voir Trochon, Apocalypse,
1873, p. 109), quoiqu'elle ne soit plus admise aujour-
d'hui par un certain nombre de catholiques qui substi-
tuent Moi'se a Enoch, ou voient dans les deux temoins
1'Eglise et la Synagogue, ce qui est difficilement.conci-
liable avec le texte de saint Jean.

TEMPE (hebreu : raqqah; Septante : xpoiaipoc;
Vulgate : tempus), partie laterale de la tete, sur le cote
du front. Al'endroit de latempe, differents os du crane
se reunissent et forment un point plus vulnerable. —
Jahel tua Sisara en lui enfoncant dans la tempe une
cheville debois. Jud.,iv, 21, 22; v, 26. —Par extension,
le nom de raqqah est donne a la joue, situee elle-
meme au-dessous de la tempe. Cant., iv, 3; vi, 7. —
Au Psaume cxxxn (cxxxi), 5, les versions nomment les
tempes au lieu des paupieres. H. LESETRE.

TEMPERANCE (grec : (iwqppoa-uvri, CTW^POVKT^OC,
iyxpaTei'a; Vulgate : sobrietas, abstinentia), moderation
dans 1'usage des choses dece monde, specialement du
boire et du manger. La Sagesse, vm, 7, range la tempe-
rance au nombre des quatre vertus que nous appelons
cardinales. L'Kcclesiastique, xxxi, 19-22, en rappelleles
regies. — Ces regies s'imposent aussi aux Chretiens. La
sobrietedoit etre la vertude tous,I Thess., v, 6,8; I Pet.,
I, 13; v,8, surtout des ministres sacres, I Tim., in, 3;
Tit.,r, 7, des vieillards,Tit.,u, 2, et des femmes. I Tim.,
in, 11. On ne doit pas se laisser aller aux exces de la table
et du vin, Rom., xm, 13, parce que le royaume de Dieu
n'est ni le manger ni le boire. Rom., xiv, 17. Dieu a
donne aux Chretiens 1'esprit de moderation, II Tim., i,
7; il faut done renoncer aux convoitises mondaines
pour vivre dans le siecle avec temperance, Tit., n, 2,
vertu qui doit etre unie a la foi. II Pet., i, 6.

H. LESETRE.
TEMPERATURE en Palestine. Voir PALESTINE,

t. iv, col. 2021-2023.

TEMPETE (hebreu : Sa'dvdh, sod, so'dh, sa'ar,
se'drdh; Septante : xatouyic, x^-j^wv, )>aD,a<Ii, ^Etpiwv;
Vulgate : procella, tempestas), agitation produite sur
terre ou sur mer par le vent violent.

1° Au sens propre. — Les ecrivains sacres decrivent
des tempetes qui soulevenl les flots de la mer, Ps. cvir
(cvi), 24-29; celles que subirent Jonas, i, 4-16, et saint
Paul, Act., xxvn, 14-26, sur la Mediterranee, et celles
qui s'elevent sur le lac de Genezareth. Matth., vm, 24-
26; Marc., iv, 37-39; Luc., vin, 23, 24. Voir TIBERIADE
(MER DE). Un ciel rouge permet de prevoir la tempete.
Malth., xvi, 3. Mais elle sort de retraites cachees, Job,
xxxvn, 9, et echappe a 1'oeil de 1'homme. Eccli., xvi,
21.Dieu la dechaine, Eccli., XLIII, 18, et la calmea sa
volonte. Ps. cvn (cvi), 29; Tob., in, 22. Elle disperse
1'ecume legere, Sap., v, 15, et renverse le mur mal
bali. Ezech., xm, 11. Voir OURAGAN, t. iv, col. 1930;
TONNERRE.

2° Au sens figure. — Les phenomenes atmospheriques
qui ont accompagne la theophanie du Sinai', Heb., xn,
18, font dire que la tempete est autour de Jehovah,.
Ps. LI (L), 3, et qu'il marche dans la tempete. Nah., I,
3. — La tempete est 1'image des chatiments que Dieit
dechaine contre les coupables. Ps. LXXXIII (LXXXII), 16;
Jer., XXIH, 19; xxx, 23; Ezech,, xm, 13. A la tempete
ressemblent le jour de la colere du Seigneur, Is., xm,
6,1'epouvante qui assailleles mechants, Prov., i, 27, le
malheur qui fondra sur Jerusalem, Is., xxix, 6; Livr
11, les ennemis qui arrivent a 1'improviste, Is., xxvm,
2, Gog, Ezech., xxxvm, 9, et le roi du septentrion,
Dan., xi, 40, le chatiment qui brisera les impies, Job,
ix, 17, et emportera les juges iniques, Ps. LVIII (LVII),.
10, et les pervers au milieu de la nuit. Job, xxvn, 20.
L'hypocrite est comme un vaisseau au milieu de la
tempete. Eccli., xxxm, 2. — Le mechant passe comme
la tempete, Prov., x, 25, et un roi juste est un abri
contre la tempete, c'est-a-dire contre les calamites.
Is., xxxn, 2. H. LESETRE.

TEMPLE (hebreu : baylt, birdh, hekal; Septanle r
or/.oc, vad^;, cspo'v, ayiaajj.a, ay tov; Vulgate : doniusf
templum, sancluarium), edifice destine a la cele-
bration du culte divin. — Les anciens peuples
elevaient des temples a leurs dieux. II y en eut de-
plus ou moins magnifiques chez les Egyptiens, les Ba-
byloniens, les Pheniciens, les Grecs, les Remains, etc.
Les Chananeens, predecesseurs des Israelites en Pales-
tine, avaient aussi les leurs, beaucoup plus modestes,
dont les ruines ont ete retrouvees a Tell es-Safieh, a
Gazer, a Mageddo, a Tell Ta'annak. Cf. Revue bibUque,
1900, p. 113; 1903, p. 115, 288; 1907, p. 123. De leur
entree en Chanaan jusqu'a Salomon, les Israelites
n'eurent qu'un sanctuaire portatif, le tabernacle.
Voir TABERNACLE, col. 1952. Salomon batit le premier
Temple, qui fut detruit par les Chaldeens, releve par
Zorobabel,agrandi et embelli par Herode le Grand. Les
Israelites en eleverent en Egypte a Elephantine et a
Leontopolis, et les Samaritains se batirent un temple
schismatique sur le mont Garizim.

I. TEMPLEDE SALOMON. — /. PREPARATIFS. — 1 "David eut
le premier 1'idee d'elever un temple definitif a Jehovah,
pour remplacer le Tabernacle. II avait achet^, sur le
mont Moriah, voirMoRiAH (MONT), t.iv, col. 1283,1'aire
d'Areuna ou Oman, le Jebuseen, sur laquellel'angedu
Seigneur lui etait apparu, et il y avait eleve unautel.
II Reg., xxiv, 15-25; I Par., xxi, 18-30. C'est a cet
endroit qu'il se proposait de batir le Temple. I Par.,
xxii, 1; II Par., in, 1. Mais Nathan, apres avoir en-
courage le roi a executer son projet, vint le lendemain
lui dire de la part de Dieu que cette execution etait
reservee a son fils. II Reg., vii, 13; I Par., xvn, 12.
David, en effet, avait trop verse le sang pour etre admisr
a entreprendre une pareille ceuvre. I Par., xxii, 7-10;
xxvin, 2, 3. II se contenta done de preparer les mate-
riaux, les ouvriers et les ressources necessaires a la
construction future. II accumula 1'or, 1'argent, 1'airain
et le fer. Le texte parle de cent mille talents d'or et d'un
million de talents d'argent, I Par., xxn,14, somme qui
comporterait plusieurs milliards et a ete evidemment
le produit d'une majoration due aux copistes. II n'en
faut pas moins conclure que David laissait a Salomon
des ressources tres considerables en vue de 1'ceuvre a
executer. II ordonna egalement aux chefs d'Israel de
seconder 1'entreprise de tout leurpouvoir. I Par., xxii,
2-19. II fit a son fils les recommandations les plus
expresses a ce sujet. II lui remit des plans et des mo-
deles de tout ce qui devait etre execute, porlique, bati-
ments, chambres, ustensiles, etc. « Tout cela, lui dit-il
tous les ouvrages de ce modele, Jehovah m'en instrui-
sit par un ecrit qui, de sa main, est venu a moi.»
I Par., xxvm, 2-19. David veutfaire entendre par la que-
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la disposition du Temple futur h'est pas son reuvre per-
sonnelle, mais que Dieu y a mis la main, sans doute
par Tintermediaire d'un prophets, comme Nathan,
favorise lui-me'me d'une revelation directe, ou inter-
pretant les indications fournies a Moi'se pour la con-
struction du Tabernacle. Sap., ix, 8. Ne pouvant con-
struire le temple lui-meme, il en fit les preparatifs,
afin que son fils n'eut qu'a s'occuper de Texecution. II
provoqua aussi la generosite de son peuple pour en
obtenir une contribution volontaire. Lui-meme affectait
a 1'entreprise trois mille talents d'or (281891250 francs,
en estimant le poids du lalent a 30kil300, voir MON-
JSAIE, t. iv, col. 1239), et sept mille talents d'argenl
(42420000 francs). Les chefs et les princes y ajouterent
•cinq mille talents d'or (469818858 francs), dix mille
dariques (260000 francs), dix mille talents d'argent
(60600000 francs), dix-huit mille talents d'airain
(545400kil.) et cent mille talents de fer (3030000 kil.).
On fournit aussi beaucoup de pierres precieuses. I Par.,
xxix, 1-9. Quoi qu'il en soit de la valeur reelle de ces
indications, surtout si on les compare a celles des chif-
fres cites plus haut, il est certain que les Israelites, a
1'irnitation de leur roi, surent se montrer genereux,
comme 1'avaient fait leurs peres au desert. Exod.,
xxxv, 20-29.

2° Salomon, des qu'il fut monte sur le trone, se
preoccupa de mettre a execution les plans recus de son
pere. II savait bien qu'il ne trouverait pas en Israel les
ouvriers necessaires a la construction du Temple. Deja
David, pour batir son palais, avait demande des char-
pentiers, des macons et des materiaux a son voisin
Hiram, roi de Tyr. II Reg., v, 11; I Par., xiv, 1; xxn,
4. Apres la mort du roi dont il etait 1'arni, Hiram recut
un message de Salomon, qui 1'informait de ses projets
et reclamait son concours. II se hata de donner son
assentiment et accepta les conditions que Salomon lui
proposait. Celui-ci devait lui fournir annuellement
20000 cors de froment (77760 litres) et autant d'orge,
vingt cors d'huile (7776 lit.) et 20 000 baths de vin
(7776 hectol.). II Reg., 'v, 11; II Par., n, 10. II etait
aise a un pays de culture comme la Palestine de four-
nir ces denrees. Le texte ne dit.pas si ce fut la tout
1'avantage qu'Hiramtira de son concours. On voitseu-
iement que, pour la construction du Temple et du pa-
lais, Hiram procura a Salomon des bois de cypres et
de cedre, et de 1'or tant qu'il en voulut, et que cepen-
dant, vingt ans apres, celui-ci etait encore debiteur de
cent vingt talents d'or. Ill Reg., ix, 10-14. — La con-
vention avec Hiram une fois arretee, Salomon leva les
hommes qu'il fallait pour aller travailler dans le Liban
a la taille et au transport des arbres. Voir CORVEE, t. n,
col. 1032; SALOMON, t. v, col. 1390. Adoniram, deja
intendant des tributs sous David, fut charge de sur-
veiller ces ouvriers. Ceux-ci, au nombre de 30000, tra-
vaillaientalternativementlOOOO par mois dans le Liban.
Les bois coupes etaient conduits par merjusqu'aJoppe,
d'ou Salomon les faisait transporter a Jerusalem. II
avait a sa disposition 70000 porleurs pour executer ce
travail. D'autres, au nombre de 80000, sous la conduite
de 3300 contremaitres, travaillaient dans les carrieres.
Parmi ces derniers se trouvaient des Gibliens envoyes
par Hiram. Gebal ou Byblos etait une ville phenicienne
renommee pour Thabilete de ses macons et de ses tail-
leurs de pierre. Voir GEBAL, t. in, col. 139. La pierre
abondait a Jerusalem meme, dans les carrieres royales.
Voir CARRIERE, t. n, col. 319. Le texte ne dit pas que
I'on ait utilise d'autres carrieres plus eloignees. La
quantite des ouvriers employes par Salomon ne doit
pas surprendre; ces levees de milliers d'hommes pour
les grands travaux publics etaient coutumieres en Orient.
Cf. Herodote, n, 124; Pline, H, N.} xxxvi, 9. D'apres
les Septante, III R?g., v, 18, les travaux preparatoires
durerent trois ans.m Reg., v, 13-18; II Par.,n, 17-18.

//. LA PLATE-FORME.—~Lz Temple devait etre construit
a la partie superieure du mont Moriah. Ce mont forme
Textremite d'un contre-fort qui court du nord au sud
en s'inclinant peu a peu. La se trouvaitl'aire d'Ornan,
que David avait achetee au prix de six cents sides d'or
(15000 francs environ). I Par., xxi, 25. L'aire etait situee,
selon la coutume, a un endroit eleve et expose au vent,
pour la facilite du vannage. L'espace qu'elle occupait
mesurait une centaine de metres de long sur trente ou
quarante de large. Ce n'etait pas suffisant pour un
edifice tel que le projetait Salomon. II fallait done
agrandir cet espace. Les fouilles pratiquees dans le
sous-sol du Haramech-Cherif par Wilson et Warren,
The Recovery of Jerusalem, Londres, 1871, t. i,
p. 298, ont permis de reconstituer la configuration du

454. — Configuration du roc du mont Moriah.
D'apres The Recovery of Jerusalem, t. i, p. 298.

sol primitif (fig. 454). L'espace ALFG forme un trapeze
dont lesgrands cotes ont 462 et 491 metres, etlespetits
281 et 310 metres. Le niveau adopte est inferieur d'a
peu pres cinq metres au sommet de la roche primitive.
Pour obtenir ce niveau, il a fallu creuser dans le roc a
Tangle nord-ouest A; par contre, on a du clever des
substructions considerables dans les autres parties, de
sorte que le sommet de la plate-forme surplombait de
beaucoup les terrains environnants. Des debris de
toutes sortes, accumules au cours des siecles, ont no-
tablement attenue les differences de niveau; mais les
sondages ont permis d'atteindrelesol primitif. L'angle
sud-estG est a 14 metres du sol actuel, mais le mur
descend a 24m32 plus has a travers les debris. Le pied
du mur est a 20U160 au-dessous du sol actuel a Tangle
sud-ouest F, et a 22m19 entre E et C. Cf. t. m, fig. 250,
col. 1357. Pour asseoir la plate-forme a cette hauteur,
on executa des travaux gigantesques. Josephe, Ant.jud.,
VIII, m, 2, dit que Salomon « jeta les fondements du
Temple a une grande profondeur, a Taide d'une masse
de pierres tres solidement etablies et capables de resis-
ter victorieusement aux injures du temps, de maniere
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que, faisant corps avec la terre, elles pussent servir de
base etde fondementaux futuressuperstructions etpor-
ter aisementlepoids de 1'edifice a construire, grace a la
puissance inexpugnable de leurs assises.» Ailleurs, Ant.
jud., XV, xi, 3, 1'historien complete ainsi sa descrip-
tion : « La colline etait rocheuse, tres en pente, s'incli-
.nant doucement vers la limite orientale de la ville jus-
qu'a son extreme sommet. Salomon, qui regna sur nous,
fut Je premier, par un instinct divin et a grands frais,
a 1'entourer .d'un murpar en haut vers le sommet, et
aussiparenbas, en commencantpar sa base, qu'entoure
une profonde vallee au sud-ouest. II 1'etabliten grandes
pierres reliees entre elles avec du plomb, enfermant
ainsi de plus en plus d'espace et penetrant si profond
que la construction etait aussi merveilleuse par sa gran-
deur que par sa hauteur, avec sa forme carree. De la
sorte, on pouvait voir d'en face la grandeur des pierres
a leur surface, alors qu'a 1'interieur le fer en mainte-
nait les jointures a jamais inebranlables. Le travail se
continuait de maniere ii rejoindre le sommet de la col-
.line, dont il avait quelque peu attenue la hauteur et
rempli les vides a 1'interieur du mur, et il aplanit et

455. — Appareil a refends.

D'apres de Vogii£, Le Temple de Jerusalem, p. 5.

egalisa tout ce qui pouvait depasser a la surface. Le
tout formait une enceinte de quatre stades de tour,
chaque cote ayant un stade de longueur. Ensuite un
autremurde pierre entoura interieurementle sommet;
il supportait du cote oriental un double portique, de
meme longueur que le mur, et tourne vers les portes
du Temple qui se dressait vers son milieu. Beaucoup
des anciens rois travaillerenta constituer ce portique. »
Josephe decrit ici la. plate-for me telle qu'on la voyait
avant la restauration d'Herode. Dans Sell, jud., V, v,
1, il ajoute : « Lorsque le roi Salomon, qui batit le
Temple, eut ceint d'un mur le cote oriental, un por-
tique fut alors place sur la terre amoncelee; sur les
autres cote's, le Temple demeurait nu.» II suit de la que
la plate-forme n'eut primitivement de portique que sur
le cote oriental. Au sud, elle etait limiteepar le palais
royal; a 1'ouest, elle se dressait a pic sur la vallee du
Tyropceon; au nord un fosse de six metres de large,
creuse dans le roc, et retrouve par les explorateurs
anglais, separait le Moriah du Bezetha. L'esplanade du
Temple etait ainsi isolee de tous les cotes, et close sur
trois d'entre eux par le palais royal, le portique et les
hauteurs du Bezetha, le cote occidental ne portant que
la partie posterieure de 1'edifice. — Comme Herode re-
para et agrandit la plate-forme du Temple, on se de-
mande ce qui, dans les assises encore debout, peut
remonter jusqu'a Salomon. Les pierres employees par
ce roi et ensuite par Herode proviennent des carrieres
royales qui s'elendent sous le*quartier nord-ouest de
la ville. Le calcaire qu'elles fournissent est blanc,

compact et darcissant a 1'air. Les blocs ont etetailles a
refends, c'est-a-dire avec une rainure qui accuse les
joints et encadre une tablette qui fait legerement saillie
(fig. 455). Get appareil se retrouve a Hebron, dans le
Haram el-Khalil, cf. t. in, fig. 120, col. 559, a la
Tour de David, cf. t. in, fig. 259, col. 1374, etc. Les
pierres etaient tailleesdans la carriers meme. Quelques-
unes portent encore des caracteres grave's ou peints,
qui constituaient des marques de carriers, et qui se
sont conserves dans les parties profondes de la mu-
raille enterrees depuis de longs siecles (fig. 456). Les.
lettres ontete tracees avant la mise en place des pierres,
comme on le constate par le qof dont la peinture a
coule et se trouve maintenant horizontale. Ce qof est
arameen; par conlre, le am et le tau appartiendraient
plutot a 1'ancien hebreu. A Tangle sud-ouest, un bloc
a 12 metres de long et 2 de haut; les autres varient de
Om80 a 7 metres de long. Les assises diminuent de hau-
teur amesure qu'elles se superposent; elles vont ainsi
de Im90 a un peu moins d'un metre. Elles sont en re-

456. — Caract6res peints sur les murs du Haram.

D'apres la Revue biblique, 1893, p. 98.

trait 1'une sur 1'autre de Om05 a Om10. Au sud-est, les
blocs sont pose's les uns sur les autres sans ciment, et
des lits ont etc creuses dans le rocher pour les recevoir.
Cette methode couteuse s'imposait du temps de Salo-
mon, tandis qu'a 1'epoque d'Herode on eut plutot
employe, pour asseoir les blocs, le ciment romain qui
avait fait sespreuves. En tenant compte de ces donnees,.
de Vogue, Le Temple de Jerusalem, Paris, 1864, Perrot
et Chipiez, Histoire de Vart dans Vantiquite, Parisr
t. iv, 1887, p. 213, estiment que tout 1'appareil a re-
fends ne date que d'Herode. De Saulcy, Voyage en
Syrie et autour de la Mer Morte, Paris, 1853, t. ir,
p. 190-217, croit, au contraire,a une origine salomo-
nienne. Warren, The Recovery, t. i, p. 324, pense
qu'une partie des murs remonte a Salomon etquele
reste a ete construit par Herode. C'est aussi 1'opinion
deV. Guerin, Jerusalem, Paris, 1889, p. 220-231. En
somme, une partie des murs daterait reellement de
Salomon, et Ton aurait bati le reste sous Herode, en
imitant autant que possible la construction primitive.
On croit pouvoir attribuer a Salomon, au sud, une
partie qui va de la porte Double jusqu'au dela de
Tangle sud-est (fig. 457); a 1'ouest, la partie qui va de
1'arche de Wilson jusqu'a la porte du Prophete, et qui
comprend le « mur des Pleurs », cf. t. iv, fig. 377,
col. 1341, et probablement les assises inferieures du mur
oriental. Cf. Lagrange, Comment s'estformee l'enceint&
du Temple de Jerusalem, dans le Revue • biblique,
1893, p. 90-113. — On accedait a 1'esplanade par diffe-
rentes portes, aujourd'hui presque entierement obstruees
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par suite de 1'exhaussement du sol. A 1'ouest, la porte
occidentale, avecun linteau monolithe de 5 metres, est
enfoncee dans le sol, a 1'exception des deux assises su-
perieures; en outre, deux viaducs, dont il reste les

porte Double (fig. 458). Le cote oriental n'avait qu'une
porte, la porte Doree. Du cote nord, rien ne subsiste
des ouvertures primitives. Gf. de Vogue, Le Temple,
p. 7-12. De ces portes, des rampes oudes escalierspas-

457. — Angle sud-est du Haram. D'apres de Saulcy, Les derniers jours de Jerusalem, p. 246.

arches de Robinson et de Wilson, cf. t. in, fig. 254-257,
col. 1367-1372, passaient par-dessus le Tyropceon et
mettaient 1'esplanade en communication avec la ville
haute. Dans le mur meridional s'ouvraient la porle
Simple, qui n'est qu'une poterne, la porte Triple et la

saient a travers la muraille et debouchaient SUP la
plate-forme mame. — Le dessous de cette plate-forme
se composait de substructions voutees, comprenant
des galeries diverses et meme de vastes salles, comme
celle qu'on appelle Ecuries de Salomon. Josephe,
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Bell, jud., VI, vii, 3: VHI, 4; ix, 4; VII, n, mentionne
ces souterrains dont les Juifs tirerent parti pendant le
siege de Titus. Tacite, Hist., v, 12, dit a se sujet : « Le
Temple est en forme de citadelle, il y a une source inta-
rissable, des montagnes creusees a I'interieur, des pis-
cines et des cifernes pour conserver 1'eau de pluie. »
Sous la roche qui emerge sur 17m70 de long et
13m5(J de large, et qui est connue sous le nom d'EV-
Sakra, il existe une excavation de 7m sur 6m90 et 3m de
profondeur. Le roc primitif etait lui-meme creuse
danstous les sens, formant des egouts, des aqueducs,
des passages secrets. De vastes reservoirs, en partie
lailles dans le roc et en partie construits, recevaient les
eaux de pluie et celles d'un aqueduc. Voir AQUEDUC,
t. i, col. 800. De fait, pendant les six mois du siege de
Titus, 1'eau ne fit pas defaut aux assieges. Cf. Perrot,
Histoire de Vart, t. iv, p. 197-199.

in. L'EDIFICE. — La description du Temple de Salomon
se trouve sommairement indiquee dans III Reg., VI, 2,
38, et dans II Par., in, 3-iv, 22. Elle se rapporte al'edi-
fice lui-meme, a son ornementation et a son mobilier.
Letexte des Rois est ici reproduit d'apres la traduction
et les remarques de H. Vincent, La description du
temple de Salomon, dans la Revue biblique, 1907,
p. 515-542. — 1° II est note tout d'abord que Salomon
commenca la maison de Jehovah au deuxieme mois de
la quatrieme annee de sonregne. « Voici les fondements
que posa Salomon pour batir la maison de Dieu.
II Reg., vi, 2. La maison que le roi Salomon edifia a
Jehovah avail 60 coudees (de 1'ancienne mesure) de
long, 20 coudees de large et 30 coudees de haut. » La
coudee dont il est ici question est celle de Om525. Les
Septante ontdeschiffres diflerents, 40 coudees de long,
20 de large et 25 de haut; il est possible qu'ils ne
comptent pas la longueur du Saint des Saints. En tous
cas, on n'a ici qu'un edifice de mediocres dimensions,
formant un rectangle de 31™50 sur 10m50 de large. —
« 3. Le pylone, 'uldm, a tXafx, portions, devant Vhekal,
vaor, templum, dela maison avail 20 coudees de long,
correspondant a la largeur de la maison, 10 coudees
de large dans le sens de la longueur de la maison (et,
d'apres II Par., in, 4, 120 coudees de hauteur). » Ce
pylone a la meme largeur que la maison, 10m50, et le
double de profondeur, soit 21m. D'apres les Paralipo-
menes, il avail 63m de haut, dimension considerable que
1'auteur des Rois n'aurait sans doute pas manque de
signaler si elle avail repondu a la realite. — « 4. II fit a
la maison des fenetres a chassis grilles. » Ces ouvertures,
atreillisde bois, de metal ou de pierre, etaienl destinees
a menager 1'eclairage du Temple. — « 5. II erigea
centre le mur de la maison un batiment lateral tout
autour, par rapport a Yhekal et au debir, et il fit des
chambres laterales tout autour. 6. Le batiment lateral
inferieur avail 5 coudees (2m62) de large, 1'interme-
diaire 6 coudees (3mlo) de large, et le troisieme 7 cou-
dees (3m67) de large; car on avait menage des retraits
tout autour de la maison a 1'exterieur, pour n'avoir pas
a prendre dans le mur de la maison... 8. L'ouverture
de 1'etage inferieur etait au flanc droit de la maison;
par desescalierstournants, on montait ensuitea 1'etage
intermediaire et de 1'intermediaire au troisieme. 9. II
acheva de construire la maison et il la couvrit en cavi-
tes et en rangees de cedres. 10. II construisit le bali-
ment lateral tout autour de la maison; sa hauteur etait
a chaque etage de 5 coudees (2m62); il s'attachait a la
maison au moyen de bois de cedre. » L'expression
« tout autour » ne doit pas se prendre a la lettre; il est
evident que ces batiments n'existaient pas devant le
pylone. Le mur exterieur du Temple formait des gra-
dins en retrails successifs d'une coudee, et sur chaque
saillie s'appuyaient les poutres des trois etages de
chambres (fig. 459). Les ouvertures mentionnees plus
haut ne pouvaient naturellement prendre jour que dans
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la partie superieure du mur principal, qui depassait
d'environ 15 coudees (7™87) la toiture des chambres.
Au milieu de cette description des chambres latcrales a
ete intercale un verset concernant la toiture, dont il
n'est pas question ailleurs. Elle etait faite de poutres
et de planches de cedre et conslituait probablement
un plafond a solives, dans lequel alternaient les vides
et les pleins. Le genre de toiture etait le meme pour
le Temple et pour les chambres. Quant aux escaliers
tournants qui permettaient d'acceder a ces dernieres,
ils n'avaientrien de nos escaliers a vismodernes;mais
le texte sacre ne fournit aucune indication sur leur
agencement. On a dans ce qui precede la description
sommaire, mais complete, du gros ceuvre du Temple,
avecses murs, son pylone, ses dimensions, ses fenetres,
ses chambres adjacentes et sa toiture.— «7. Durant sa
construction, la maison fut batie de pierre parfaitedes
la carriere : marteaux, baches, aucun instrument de fer
ne fut entendu dans la maison tandis qu'on la con-
struisait. » Ce verset se lit au milieu des precedents,
dont il interrompt la suite. On en peut conclure qu'il
n'est pas a sa place. II exprime seulement cette idee
que les pierres etaient apportees tout appareillees de
la carriere et qu'il ne restait plus qu'a les poser. II ne
s'agit done pas ici de pierres brutes, comme pour
1'autel. Deut., xxvn, 5. Sur la fable du ver samir, dont
Salomon se servait pour tailler les pierres, d'apres les
Talmudistes, Gittin, fol. 68; Sola, fol. 48 b, voir
Drach, De Vharmonle entre I'Eglise et la Synagogue,
Paris, 1844, t. n,p. 489-492.

2° L'interieur de 1'edifice fut entierement lambrisse
de bois de cedre et de cypres, avec une ornementation
sculptee et des revetements d'or. « 15. II revetit les
parois de la maison de lambris de cedre, depuis le sol
de 1'edifice jusqu'aux poutres du plafond; il couvrit le
sol de la maison en planches de cypres. » La pierre
disparaissait done completement a 1'interieur sous un
reveternent de cypres pour le sol, et de cedre, plus
precieux, pour les murs. « 16. II erigea les 20 coudees
qui etaient a 1'arriere de la maison, avec des planches
de cedre depuis le sol jusqu'aux poutres du plafond, en
deblr; 40 coudees constituaient I'hekal devant le deblr. »
C'est la division de 1'interieur en deblr ou Saint des
Saints, long de 20 coudees (10m50), et en hekal, ou
Saint, long de 40 coudees (21m). « 18. A 1'interieur de
la maison, il y avail du cedre sculpte en coloquintes
et en guirlandes de fleurs ; tout etait en cedre, pas une
pierre ne se voyait. 19. II erigea un deblr au milieu
de la maison a 1'interieur pour y placer 1'Arche de
1'alliance de Jehovah. 20. Le deblr avait 20 coudees de
long, 20 coudees de large et 20 coudees de haut, et il
le revetit d'or pur. 29. Sur toute 1'etendue des murailles
tout aulour, il sculpta une ornementation en creux
figurant des cherubins, des palmiers et des guirlandes
de fleurs, a 1'interieur et a 1'exlerieur. » II ne peut etre
question ici de 1'exterieur de 1'edifice ; il s'agit sans
doute de 1'interieur du deblr et de son exterieur, soil
de I'hekal. A celte description se melent d'ailleurs dans
le texte des repetitions et meme des indications difli-
ciles a comprendre, comme celle-ci : « 30. II revetit
egalemenl d'or le sol de la maison a 1'interieur et a
1'exterieur. » Le texte des Paralipomenes suppose une
decoration encore plus riche : « II couvrit la maison
de pierres precieuses pour la decorer, et 1'or etait de
Parvaim... II couvrit d'or la maison... 11 fit la maison
du Saint des Saints... II la couvrit d'or pur, pour une
valeur de 600 talents (56 377 800 fr.)... II couvrit aussi
d'or les chambres hautes. » Les details de cette deco-
ration n'ont pas ete conserves avec assez de precision
pour qu'on puisse s'en faire une idee exacte. II est bien
clair que les lambris etaient sculptes, les uns en relief,
les autres en creux, et que 1'or etait prodigue pour les
decorer. Mais il ne parait pas que cet or fut en placages

d'une certaine epaisseur. Rien n'eut ete plus facile a
Sesac que de 1'enlever, et il n'est pas dit qu'il 1'ait fait.
Ill Reg., xiv, 26. L'or etait done apparemment employe
en feuilles tres legeres que les ennemis n'eussent eu
aucun profit a retirer. Les Egyptiens savaient dorer par
1'application de feuilles aussi fines que celles des
orfevres modernes, ou a 1'aide de lames forgees a 1'en-
clume. Voir OR, t. iv, col 1838. Les Pheniciens charges
de la decoration du Temple n'etaient pas moins habiles.
Ils savaient soil appliquer des feuilles d'or, soit fixer
de minces lames a 1'aide de clous d'or. Cf. Babelon.
Manuel d'archeologie orientals, Paris, 1888, p. 238. —
L'auteur sacre mentionne encore 1'autel de cedre revelu
d'or place devant le deblr, les cherubins en bois d'oli-
vier revetu d'or, hauts de 10 coudees (5m 25), qui occu-

459. — Chambres laterales du temple.
D'apres Perrot, Histoire de Vart, t. iv, p. 296.

paient 1'interieur du deblr, voir CHERUBINS, t. n, col.
661, la porte du deblr formee en bois d'olivier, avec
deux vantaux ornes de cherubins, de palmiers et de
guirlandes revelus d'or, et celle de Yhekal, avec des
jambages en bois d'olivier et des vanlaux a double valve
repliante en bois de cypres, ornes de la meme maniere
que la porte du deblr. II faut ajouter a cette enume-
ration le voile brode de cherubins, voir VOILE, el les
deux colonnes dressees devant I'hekal. II Par., in, 14-
17. Voir COLONNES DU TEMPLE, t. n, col. 856. — « 36. II
erigea en outre le parvis interieur : trois assists de
pierres de taille et un rang de poutres de cedre. » Dans
les Paralipomenes, II, v, 9 : « II fit le parvis des pretres
et le grand parvis avec ses portes, qu'il couvrit d'ai-
rain.» Les anciens elevaient des murailles relative-
ment legeres en intercalanl des poutres dans les assises
de pierre. Le parvis interieur etail limile par un mur
eleve a quelque dislance autour de Tedifice; c'etait le
parvis des prelres, dans lequel se dressail 1'autel des
sacrifices. II elait probablement plus eleve que le parvis
exterieur. Jer., xxxvi, 10. Le parvis exterieur, plus
vaste, s'etendait autour du parvis des pretres. Les deux
parvis sont neltement distingues, II Par., vn, 7, quand
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il est dit que, 1'autel d'airain ne pouvantcontenir toutes
les victimes, aux fetes de la consecration du Temple,
Salomon offrit les sacrifices dans le grand parvis. —
L"ordonnance generate du temple de Salomon est done
aisee a reconstituer dans les grandes lignes. Sur la
vaste plate-forme du mont Moriah, delimitee a 1'orient
par un portique, a ete menagee une premiere enceinte,
delimitant le grand parvis, dans lequel tout le peuple a
acces. Une seconde enceinte, en avant de 1'edifice,

400. — Plan du temple de Khons.
D'apres Maspero, Histoire ancienne des peuples de I'Orient,

t. ii, p. 552.

mais en plein air, constitue le parvis des pretres, dans
lequel se trouvent 1'autel des sacrifices et la mer d'ai-
rain, et qui n'est accessible qu'aux pretres. L'edifice
qui vient a la suite est couvert et se compose de deux
parties : Yhekal ou Saint, occupant les deux tiers du
bailment total, et renfermant 1'autel des parfums, le
chandelier et la table des pains, et le deblr ou Saint
des Saints, qui occupe le dernier tiers, n'a d'autre ou-
verture que la porte et renferme 1'Arche d'alliance et
les cherubins. Com me on le voit, c'est la reproduction
agrandie du plan du tabernacle. Voir TABERNACLE,
col. 1953. Au lieu d'etre constitues par une simple
tente, le Saint et le Saint des Saints devenaient un
solide batiment de pierre et de bois, avec la meme

division el la meme destination. Le parvis des prelres
remplacait 1'enceinte menagee devant la tente sacree.
Les seules additions etaient celle de chambres elevees
sur les cotes de 1'edifice et celle du grand parvis,
annexe qui s'imposait pour permettre au peuple Vacces
du monument. Gette disposition gene'rale imitait celle
de certains temples egyptiens ; elle repondait heureu-
sement aux necessites du culte mosaique. Elle n'etait
pas une imitation servile des monuments de 1'Egyple.
David et Salomon en avaient arrete le plan d'apres le
souvenir du Tabernacle et en conformite avec les exi-
gences liturgiques du culte de Jehovah. Les Pheniciens
1'avaient execute d'apres leurs procedes architecto-
niques et decoratifs, dontle caractere etait eminemment
eclectique et empruntait ses elements aux diflerents
peuples avec lesquels ils etaient en rapport. Cf. de
Saulcy, Histoire de Vart judaique, Paris, 1858, p. 194;
Perrot, Hist, de l'art, t. iv, p. 300. Neanmoins, qu'il y
ait eu imitation ou necessite de repondre a des besoins
analogues, on ne peut s'empecher de remarquer 1'ana-
logie genet ale qui existait entre le Temple de Salomon
et certains temples egyptiens, analogic qui avail deja
inspire le plan du Tabernacle, voir fig. 433, col. 1953,
dont 1'edifice salomonien ne faisail que reproduire en
plus grand les dispositions. Ainsi, au temple de Khons, a
Karnak (fig. 460), le monument dont la porte A s'ouvre
entre deux pylones, comprend d'abord une cour B,
correspondant au grand parvis, une salle hypostyle G,
dont la place est occupee par le parvis des pretres,
un sanctuaire D, auquel repond le hekal, et qui est
isole par le couloir E, et enfin 1'opisthodome F, qui est
comme le debir, avec des chambres de service aux
cotes du sanctuaire et autour de 1'opisthodome. La
porte et ses pylones (fig. 461) peul fournir elle-meme
quelque idee de celle qui donnail acces dans le parvis
des femmes. Ces dispositions repondaient trop Men aux
necessites du culte Israelite pour que Salomon et ses
ingenieurs pheniciens, si au courant des procedes
architectoniques du monde oriental, egyptien ou baby-
lonien, ne les aient pas empruntees pour les adapter
au Temple de Jerusalem.

3° Le prophete Eze'chiel, XL, S-XLII, 20, a laisse du
Temple une description detaillee elpresque technique,
avec de nombreuses indications de mesures qui con-
cernent surtout le plan, et exceptionnellement 1'eleva-
lion. Comme il etait pretre et avait du exercer les
fonctions sacerdotales dans le premier temple, on a
pense que sa description devait porter sur des donnees
precises, dont il y a lieu de tenir compte. Perrot et
Chipiez sont parlis de celle observation pour tenter une
reconstitution de 1'antique monument. « Si, observent-
ils, les materiaux du Parlhenon el du temple de Jupiter
a Olympic avaient disparu comme ceux du temple de
Salomon, personne n'aurait meme songe a entreprendre
une restauration de ces monuments a 1'aide du seu,
texte de Pausanias... Phenomeme etrange et vraiment
inattendu ! C'est le moins artiste des grands peuples
de 1'antiquite qui nous a transmis les renseignemenls
les plus developpes et les plus complets que nous
possedions sur un edifice antique. » Histoire de I'art,
t. iv, p. 474. Les auteurs ne pretendent pas d'ailleurs
que le temple d'Ezechiel soil celui de Salomon, ni meme
celui des derniers rois de Juda. Le monumenl decrit
par le prophete est un « unique et curieux melange
de realite et de fiction ; c'est cet edifice ou plulot ce
groupe d'edifices que le prophete presente a ses com-
patriotes comme la consolation et la revanche des
malheurs du passe, comme le symbole et le gage de la
nouvelle alliance qui va etre conclue. » Histoire de
rart,\.. iv,p. 241. Dans la reslilulion proposee (fig. 462),
1'ensemble parail, en effel, beaucoup plus complique
qu'il n'a pu 1'etre meme a la fin de la periode royale,
et 1'auteur des Paralipomenes, qui entend faire une
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description historique, ne tient pas compte des addi-
tions d'Ezechiel, pourtant son devancier. Ce que le
prophete dit ensuite du torrent qui sort de dessous le
seuil de la maison, Ezech., XLVII, 1, et la configuration
qu'il attribue a la nouvelle Terre Sainte, Ezech., XLVIII,
1-35, ont evidemment un caractere ideal. Mais la des-
cription du Temple n'est pas de meme ordre. Elle forme
un ensemble bien distinct dans lequel,sans doute,tout
nepeut pas etrepris a la lettre, mais qui renferme des
indications utiles, soit pour eclairer le recil des Rois
et des Paralipomenes, soit pour renseigner sur les
projets d'agrandissement et d'embellissement du Temple

les ustensiles et des crochets pour suspendre les corps
et les ecorcher. XL, 38-43. Pres des portes du nord et
du midi, semblables a celles de I'orient, sont des
locaux reserves, au nord, pour les pretres de service,
au midi, pour les chantres. XL, 44-46. Le parvis des
pretres est carre, et mesure 100 coudees (52m 50) de
cote. L'autel y est place en face du hekal. XL, 47. Celui-
ci a en facade un pylone formant vestibule et orne de
deux piliers a 1'entree. Le pylone, qui deborde de cha-
que cote de 5 coudees sur la largeur du hekal, a done
60 coudees de largeur totale (31m 50), 20 coudees de
profondeur (10m 50) et 11 coudees (5m 77) d'ouvertures

461. — Entree du temple de Khons. D'apres Maspero, Histoire ancienne, t. n, p. 553.

concus en vue de sa reconstruction future. — Le pro-
phete suppose une enceinte carree de 500 coudees
(262m 50) de cote, les roseaux dont il se sert devant
Stre entendus de coudees, d'apres les Septante. Ezech.,
XLII, 16-20; XLV, 2. II deceit ensuite le portique oriental,
qui borde la plate-forme en face de 1'entree du temple.
Au centre est un vestibule, muni a droite et a gauche
de loges pour les portiers, faisant saillie sur le parvis
et orne d'un haut pylone du cote du Temple. Ezech.,
XL, 4-16. Au midi et au nord s'ouvrent des portes sem-
blables, ayant les memes dimensions. XL, 24, 35. Le
parvis interieur est dalle ; il contient, probablement sur
chacun de ses trois cotes, trente chambres ou locaux
ayant des destinations diverses. XL, 17. L'ensemble
constitue des portiques a colonnes, XLII, 6, et forme
la cloture du parvis ouvert a tous les Israelites. Vient
ensuite le parvis interieur ou des pretres, dans lequel
on entre par une porte a pylones, avec des portiques a
droite et a gauche. On y rencontre d'abord un local
dans lequel on lave les holocaustes, puis, de chaque
cote, des tables pour immoler les victimes ou deposer

ou Ton monte par des marches. D'apres les rapports
qui president a ces sortes de constructions, le pylone
aurait eu en hauteur le double de sa base, soit
120 coudees (63°»). Ezech., XL, 48, 49. Le hekal a
40 coudees de long (21m) et 20 de large (10m 50). Le
Liban pouvait aisement fournir des poutres ayant celte
portee. On entre dans le hekal par une porte large de
10 coudees (5m 25). A sa suite, le debir forme un carre
de 20 coudees (10m 50) de cote. Autour du bailment,
des cellules sont disposees sur trois etages, au midi,
a 1'ouest et au nord. La hauteur de 1'edifice n'est pas
indiquee; on la suppose de 30 coudees (15m75), comme
dans le temple de Salomon. Ezech., XLI, 1-11. Le pro-
phete place, en arriere du debir et separe de lui par
un espace libre, un bailment de 100 coudees de large
(52m 50), autour duquel il n'y a qu'un etroit passage.
Ezech., XLI, 12-15. Deux autres bailments paralleles,
de 100 coudees de long (52m 50), sont disposes a droite
et a gauche du Temple et de la cour des pretres. Us ont
trois etages de chambres, dont la dimension diminue
a mesure que 1'on monte. Ces chambres servent aux
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pretres pour y manger ce quileur revient des sacrifices
et pour y deposer leurs vetements sacres. Ezech., XLII,
1-14. Le prophete mentionne encore le lambrissage
« en bois uni » qui recouvrait tout 1'interieur du tem-
ple, et par-dessus ce revetement, des tentures decorees
de cherubins et de palmiers. La porte du hekal et celle
du debir sont a deux battants qui forment chacun deux
panneaux se repliant. XLI, 16-26. II n'est nullement
question de placage d'or ni de decorations en metaux
precieux. En somme, a part les trois grands bailments
situes sur les trois cotes du temple, 1'edifice decrit par
Ezechiel ne s'ecarte pas trop du plan general du Temple
de Salomon, et sera reproduit, dans ses elements
essentiels, par le Temple d'Herode. Toutefois, il faut
prendre ses indications pour ce qu'elles sont et ne
voir que matiere a description ideale dans les additions
et les complications dont 1'histoire ne justifie pas la
realite. Cf. Perrot, Histoire de I'art, t. iv, p. 243-301.

iv. LE MOBILIER. — Pour la fabrication du mobilier
du Temple et de tous les ouvrages de metal, Salomon s'as-
sura le concoursd'un habile orfevre phenicien, Hiram.
Voir HIRAM, t. in, col. 718. D'apres II Par., v, 13, le roi
de Tyr lui-meme 1'aurait envoye a son voisin, comme
un homme tres habile a travailler non seulement sur
les metaux, mais encore sur les etoffes et le bois.
C'etait comme un grand entrepreneur d'art et d'in-
dustrie, qui ne manqua sans doute pas d'amener de
son pays diverses equipes d'ouvriers. II etait fils d'une
femme de Dan, qui, mariee a un homme de Nephthali,
etait devenue veuve et s'etait remariee a un Tyrien.
Hiram tenait ainsi par sa mere au peuple Israelite. En
avait-il garde la religion ? On 1'ignore. Toujours est-il
que les ouvriers pheniciens employes a la construction
et a la decoration du Temple de Jehovah etaient des
adorateurs de Baal et d'Astarthe. Hiram presida a 1'exe-
cution des sculptures et du mobilier du Temple. Ill
Reg., vn, 13, 14. On doit lui attribuer 1'autel d'airain,
qui se dressait dans le parvis interieur et servait aux
holocaustes et aux autres sacrifices, II Par., iv, 1, voir
AUTEL, t. i, col, 1270; la mer d'airain et les bassins,
III Reg., vii, 23-39; II Par., iv, 2-6, voir MER D'AIRAIN,
t. iv, col. 982; les chandeliers d'or, II Par., iv 7, voir
CHANDELIER, t. n, col. 542, les tables, les coupes, les
cendriers, les pelles, II Par., iv, 8-11, 19-22 ; les deux
colonnes de bronze, III Reg., vn, 15-22 ; II Par., iv, 12,
13, voir COLONNES DU TEMPLE, t. n, col. 856, les bat-
tants des portes du Saint et du Saint des Saints, et tous
les differents ustensiles du sanctuaire. II Par., iv, 16,
18. La fonte des grandes pieces d'airain fut executee
dans la plaine du Jourdain, entre Sochoth etSareda ou
Sarthan, ou 1'argile etait propre a faire des moules.
II Par., iv, 17; III Reg., vn, 46. Voir SAREDATHA, SAR-
THAN, t. v, col. 1486, 1494; Revue biblique, 1910, p. 555.
— Cf. Reland, Antiquitates sacrse, Utrecht, 1741, p. 30-
41; Iken, Antiquitates hebraicse, Rreme, 1741, p. 64-
100 ; Villalpand, In Ezechielem explanationes et appa-
ratus urbis ac templi Hierosolymitani, Rome, 1596-
1608, 3 in-f°; B. Lamy, De tabernaculo fcederis, de
sanctacivitate Jerusalem el de temploejus, in-f°, Paris,
1720; Lightfoot,Opera omma,Anvers, 1699, 1.1, p. 553;
Keil, Der Tempel Salomons, Dorpat, 1839; Ba'hr, Der
Salomonische Tempel, Carlsruhe, 1848; Thenius, Das
vorexilische Jerusalem und dessen Tempel, Leipzig,
1849 ; Fergusson, The Temple of the Jews and the
other Buildings in the Haram Area at Jerusalem,
Londres, 1878 ; X. Pailloux, Monographic du Temple
de Salomon, Paris, 1885; 0. Wolf, Der Tempel von
Jerusalem und seine Maasse, Gratz, 1887 ; Perrot et
Chipiez, Ilistoire de I'art dans Vantiquite, t. iv, p. 243-
330 ; Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes,
6e edit., t. in, p. 284-346 ; Meignan, Salomon, Paris,
1890, p. 91-140 ; Em. Schmidt, Salomon's Temple in
the Light of other oriental Temples, Chicago, 1902;

P. Berto, Le Temple de Jerusalem, dans la Revue des
etudes juives, t. XL, 1910, p. 1-23.

v. L'HISTOIRE. — Le Temple, commence le second
mois de la quatrieme annee de Salomon (1011), fut
acheve le huitieme mois de la onzieme annee (1004).
La construction avait dure sept ans. Au septieme mois
de 1'annee suivante, Salomon y fit transporter 1'Archo
d'alliance et en celebra la dedicace par d'innombrables
sacrifices. Les fetes durerent sept jours et se prolon-
gerent sept autres jours, pour la solennite des
Tabernacles. Ill Reg., vm, 1-66; II Par., v, 2-vn, 10.
Mais des ce moment il fut predit que si Israel aban-
donnait son Dieu, Jehovah abandonnerait la maison
qu'il venait de consacrer par sa presence. Ill Reg.,
ix, 6-9. Dieu, en effet, avait pris possession du nouveau
temple en y manifestant sa gloire par une nuee mira-
culeuse. Ill Reg., vm, 10-11. Les infidelites commen-
cerent quand Salomon lui-meme eleva un haut lieu
pour Chamos et pour Moloch sur la montagne qui fait
face au temple. Ill Reg.,xi, 7. — Des le regne du fils
de Salomon, Jeroboam, le nouveau roi d'Israel, prit
des mesures pour empecher ses sujets de frequenter
le Temple de Jerusalem. A cette occasion, les levites et
les pretres du royaume d'Israel emigrerent pour venir
s'etablir en Juda. Ill Reg., xn, 27-33 ; II Par., xi, 13-17.
Peu apres, le roi d'Egypte, Sesac, monta centre Jeru-
salem et s'empara des tresors/lu Temple, c'est-a-dire
de tout ce qui, dans 1'edifice sacre, pouvait tenter sa
cupidite. « II prit tout, » sans que le detail en ait ete
note. Ill Reg., xiv, 25, 26 ; II Par., xn, 9. — Asa mit
dans le temple 1'or, 1'argent et differents objets consa-
cres par son pere et par lui-meme, sans doute pour
remplacer en partie ce qui avait ete enleve par Sesac.
Ill Reg., xv, 15 ; II Par., xv, 18. Pour s'assurer 1'al-
liance de Ben-Hadad contre Baasa, roi d'Israel, il tira
de 1'or et de 1'argent de son propre tresor et de celui
du temple, II Par., xvi, 2, jugeant sans doute qu'il
valait mieux employer les tresors sacres a la defense
du pays, que de les exposer au pillage, comme sous
Roboam. — Lorsque Athalie usurpa le trone, le jeune
Joas, 1'heritier legitime, fut cache pendant six ans dans
la maison de Jehovah, c'est-a-dire dans quelqu'une des
dependances du Temple. Ill Reg., xi, 3 ; II Par., xxn,
12. La conspiration qui devait substituer Joas a Athalie
eut son denouement dans 1'enceinte sacree. Le peuple
occupait le grand parvis et les levites, de concert avec
les Cerethiens ou gardes royaux gagnes par le grand-
pretre Joi'ada, etaient postes a droite et a gauche de la
maison et pres de 1'autel, de maniere a entourer le
jeune roi. Ils etaient armes avec des lances et des bou-
cliers qui se trouvaient dans le Temple et provenaient
de David. Ils avaient en outre a surveiller trois portes :
celle qui communiquait avec le palais royal, au sud, la
porte de Sur ou de la Fondation et la porte des Coureurs,
qui ouvrait aussi sur le palais royal. Athalie entendit
le bruit des acclamations de son palais, qui donnait
sur le parvis exterieur, et elle accourut. Elle fut en-
trainee par le chemin de 1'entree des chevaux, c'est-a-
dire du cote des ecuries royales, et la elle fut mise a
mort, tandis que Joas etait conduit au palais par la
porte des Coureurs, celle pres de laquelle avaient leur
poste les gardes et les courriers royaux. IV Reg., xi,
4-20; II Par., xxm, 1-15.

Le Temple existait alors depuis cent vingt-sept ans ;
il etait necessaire de pourvoir a son entretien et aux
reparations, d'autant qu'Athalie avait laisse a 1'abandon
la maison de Dieu et meme avait permis d'en detour-
ner differents objets pour le pulte des Baals. Joas re-
solut d'entreprendre une restauration, ce qui pouvait
se faire aisement grace a 1'impot percu pour le Temple,
voir CAPITATION, t. n, col. 213, et aux offrandes volon-
taires. II ordonna done aux pretres d'executer toutes
les reparations necessaires. Mais, la vingt-troisieme
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annee du regne, ils n'avaient encore rien fait. Joas prit
alors en main la direction de 1'ceuvre. Les offrandes et
les taxes furent des lors versees dans un coffre, dont le
grand-pretre et le secretaire du roi verifiaient de temps
en temps le contenu. Les sommes recueillies etaient
ensuite remises a des intendants integres, qui payaient
directement les fournisseurs de bois et de pierres et
les ouvriers macons et charpentiers. Afin d'assurer le
complet achievement des reparations, on s'abstint de
distraire aucune somme d'argent pour la fabrication
d'ustensiles precieux, jusqu'a ce que 1'ceuvre entreprise
fut terminee. IV Reg., xn, 4-16 ; II Par., xxiv, 4-14.
Joas, a 1'exemple de son ancetre Asa, fut pourtant
oblige de recourir aux tresors du Temple pour preser-
ver Jerusalem d'une invasion du roi de Syrie, Hazael.
IV Reg., xii, 18. II commit le crime de faire lapider
dans les parvis du Temple le grand-pretre Zacharie, fils
de son bienfaiteur Joi'ada. II Par., xxiv, 20-22. — Sous
Amasias, Joas, roi d'Israel, enlra a Jerusalem et pilla
1'or. 1'argent et.les vases du temple. II Par., xxv, 24.
— Ozias, roi de Juda, fut frappe de la lepre dans le
temple, pour avoir ose tenir 1'encensoir afin d'offrir
des parfums sur 1'autel. II Par., xxvi, 16-20. — Joatham
batit la porte superieure de la maison de Jehovah,
c'est-a-dire refit ou restaura completement 1'une des
portes, probablement celle du portique qui servait
d'enceinte au parvis interieur, plus eleve que 1'autre.
IV Reg., xvi, 35 ; II Par., xxvn, 3. — L'impie Achaz,
voulant se debarrasser de ses ennemis, Rasin, roi de
Syrie, et Phacee, roi dlsrael, appela a son secours le
roi d'Assyrie, Theglathphalasar, et prit 1'or et 1'argent
du Temple, pour lui envoyer des presents. IV Reg., xvi,
8; II Par., xxvin, 21. II se rendit ensuite a Damas,
pour rendre hommage au roi assyrien. La, il vit un
autel qui servait probablement au culte pratique par
le monarque. Par flatterie, sans doute, pour le puissant
suzerain, il en envoya le dessin a Jerusalem au pretre
Urias, pour que celui-ci se hatat d'en faire executer
un semblable. A son retour, Achaz trouva le nouvel
autel en place, y offrit des sacrifices et ordonna qu'il
servit desormais pour les holocaustes et les autres
sacrifices quotidiens, parliculiers ou publics. On
relegua sur la droite,au nord du parvis, 1'ancien autel
d'airain. II fit ensuite demonter les bassins roulants et
descendre la mer d'airain de dessus les bceufs qui la
portaient, afin de la poser sur un socle de pierre. II
modifia egalement le musach, voir MUSACH, t. iv, col.
1345, ou portique du sabbat, ainsi que 1'enlree exte-
rieure du roi. IV Reg., xvi, 10-18. Ces innovations ne
concilierent a Achaz ni la faveur de Theglathphalasar,
ni celle de Dieu. Le roi impie en vint alors jusqu'a
mettre en pieces les ustensiles sacres et a fermer les
portes du Temple, pour se livrer eperdument aux pra-
tiques idolatriques. II Par., xxvm, 24. — Le premier
soin d'Ezechias, fils d'Achaz, fut de rouvrir les portes
du Temple, de les reparer, de faire purifier 1'edifice
sacre de toutes les impuretes qui le profanaient, et de
restaurer le culte par de nombreux sacrifices et une
celebration solennelle de la Paque. II Par., xxix, 3-xxx,
27. La quatorzieme annee de son regne, pour essayer
d'ecarter Sennacherib, Ezechias fut oblige a son tour
de faire appel au tresor du Temple et de sacrifier
les lames d'or dont il avaitlui-meme decore les portes
et les linteaux. IV Reg., xvni, 15,16. — Sous Manasse,
le culte fut de nouveau interrompu dans le Temple. Au
lieu de fermer 1'edifice, comme Achaz, le roi y eleva
des autels idolatriques et, dans les deux parvis, offrit
ses sacrifices a 1'armee du ciel, c'est-a-dire au soleil, a
la lune et aux astres. II installa meme 1'idole d'As-
tarthe dans le lieu saint. C'etait la profanation la plus
complete, a un degre qui n'avait pas ete atteint jusque-
la et qui provoqua la vengeance divine. IV Reg., xxi,
4-7; II Par., xxxin, 4-7. Sur la fin de sa vie seulement,

Manasse^ humilie par ses epreuves, fit disparaitre du
Temple toutes les abominations qu'il yavait introduites.
releva 1'autel de Jehovah et relablit le culte mosai'que.
II Par., xxxm, 15, 16. — Sous son petit-fils, Josias,
des mesures furent prises pour la restauration du mo-
nument. A cette occasion, le grand-pretre Helcias
annonca qu'il avait trouve dans le Temple le livre de la
loi, decouverte qui fut le point de depart d'un retour
general au culte de Jehovah. Ce qui restait d'objets
idolatriques dans le Temple fut brule hors de Jerusalem.
Les maisons de prostituees que Manasse avait baties
dans 1'enceinte sacree furent abattues, et les autels
qu'il avait dresses dans les parvis furent detruits.
Enfin, les rois impies avaient installe, a 1'entree de la
maison de Jehovah, dans les dependances adossees aux
parvis exterieur, des chars du soleil et des chevaux
pour les trainer. Voir PHA.RURIM. t. v, col. 220. Josias
fit disparaitre les chevaux et brula les chars. IV Reg.,
xxn, 3-xxin, 12. Le roi avait dans le parvis interieur
une estrade sur laquelle il se tenait en certaines cir-
constances ; c'est de la qu'il renouvela solennellement
1'alliance de son peupleavec Jehovah. II Par., xxxiv, 31.

Le Temple n'en etait pas moins condamne, a raison
de toutes les abominations qui s'y etaient commises.
Le Seigneur dit en effet: « Je rejetterai cette ville de
Jerusalem quej'avais choisie et cette maison de laquelle
j'avais dit : La sera mon nom. » IV Reg., xxm, 27. Le
prophete Jeremie, vn, 4-15, predit qu'en vain l-'on met-
tait sa confiance dans la maison de Jehovah, qu'on
avait souillee de crimes et dont on avait fait une
caverne de voleurs : elle serait traitee comme le sanc-
tuaire de Silo en ^phraiim. Dans le parvis meme du
Temple, le prophete annoncait le chaliment imminent.
Jer., xix, 14. Cf. Mich., in, 12. Nabuchodonosor ne
tarda pas a apparaitre. Sous le roi Joachin, il emporta
tous les tresors de la maison de Jehovah et brisa les
ustensiles d'or qui subsistaient encore depuis Salomon,
pour les comprendre dans son butin. IV Reg., xxiv,
13 ; II Par., xxxvi, 7. Les faux prophetes annoncaient
que bientot tous ces objets seraient rapportes de Baby-
lone. Jer., xxvn, 16. Jeremie repondait en assurant
que tout ce qui restait encore serait egalement em-
porte. Jer., xxvn, 21, 22. II conlinuait d'ailleurs a faire
entendre ses oracles dans le Temple. Jer., xxvi, 2;
xxvm, 5. II mentionne en passant differentes chambres
occupees par des gardiens du Temple. Jer., xxxv, 2, 4.
Enfin, dans une derniere campagne, les Chaldeens
prirent Jerusalem, brulerent le Temple, emporterent
les derniers ustensiles d'or et d'argent, ainsi que 1'ai-
rain des colonnes, des bassins et de la mer d'airain
qu'ils avaient brises. IV Reg., xxv, 9-17 ; II Par., xxxvi,
18-19.

Get evenement eut lieu en 587. Le Temple avait done
dure 417 ans. Josephe, Ant. jud., XV, xi, 3, dit que
beaucoup des premiers rois avaient orne le Temple,
completant ainsi 1'ceuvre de Salomon. L'histoire a
mentionne quelques-uns de leurs travaux. Mais leur
palais etait contigu au parvis du Temple et le Seigneur
se plaint que leur seuil fut aupres de son seuil.Ezech.,
XLIII, 8. Ils avaient done tendance a regarder le Temple
comme un sanctuaire royal, place sous leur depen-
dance. L'inconvenient devenait grave sous 'des rois
impies comme Athalie, Achaz ou Manasse. Le sort du
culte suivait le caprice ou la passion du prince et les
lois mosaiques etaient odieusement foulees aux pieds.
D'autre part, il n'apparait pas que le sacerdoce levi-
tique ait jamais oppose grande resistance aux entre-
prises sacrileges des rois. Quand ces derniers 1'exi-
geaient, les sacrifices cessaient et le Temple se fer-
mait ou se changeait en sanctuaire idolatrique, sans
protestation apparente ni surtout opposition effective
de la part des pretres. II fallait que le roi fut bien
assure de son pouvoir absolu vis-a-vis d'eux pour que
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Joas put, sans rencontrer de resistance, faire lapider
le grand-pretre Zacharie dans les parvis memes de
1'edifice sacre. II y avait la une situation qui n'etait
tolerable qu'avec des rois sincerement religieux, tels
qu'Asa, Josaphat ou Ezechias. Comme le Temple etait
entierement revetu de cedre a 1'interieur, que la toiture
etait toute en bois et que les poutres s'encastraient
dans la maconnerie, 1'incendie detruisit tout et ne
laissa guere que des pierres calcinees. En memoire de
cet evenement, un jour de jeune fut institue le dixieme
jour du cinquieme mois. Cf. Jer., LII, 12. On se
lamenta sur la ruine du Temple :

L'ennemi a tout ravage1 dans le sanctuaire;
Tes adversaires ont rugi au milieu de tes saints parvis...
On les a vus pareils au bucheron
Qui leve la c ognee dans une e'paisse foret.
Et maintenant, ils ont brise" toutes les sculptures
A coups de hache et de marteau.
Ils ont livre au feu ton sanctuaire,
Ils ont abattu et profan6 la demeure de ton nom.

Ps. LXXIV (i.xxin), 3-7.

Jeremie consola ses compatriotes en leur annoncant
que le Temple serait venge et qu'au retour de 1'exil on
offrirait encore 1'holocauste et le sacrifice quotidien.
Jer., xxxin, 16-18; L, 28 ; LI, 11. — C'est qu'en effet,'
comme en temoignent les psalmistes, le Temple tenait
une place essentielle dans la vie religieuse d'Israel. La
demeure de Jehovah etait aimable par-dessus tout; on
soupirait apres le jour ou Ton entrerait dans ses parvis
et Ton portait envie a ceux qui y habitaient. Ps. LXXXIV
(LXXXIII), 2-5. On etait dans la joie quand venait le
moment de partir pour le Temple. Si Ton admirait
Jerusalem et si on lui souhaitait la paix, c'etait surtout
« a cause de la maison de Jehovah. » Ps. cxxn (cxxi),
1, 9. A 1'arrivee au Temple, on demandait joyeusement
aux pretres d'ouvrir les portes, et les justes, ceux qui
etaient purifies, etaient admis a entrer. « Voici le jour
que Jehovah a fait, s'ecriait-on, livrons-nous a 1'alle-
gresse et a la joie ! » Alors les pretres benissaient et
menaient les victimes a 1'autel. Ps. cxvm (CXYII), 19-27.
Au depart, on invitait les levites a faire leur service de
nuit dans le Temple et a lever les mains vers le sanc-
tuaire. Ps. cxxxiv (cxxxin), 1, 2. « Louez Dieu dans
son sanctuaire, » disait-on aux musiciens. Ps. CL, 1.
La mine du Temple constituait done pour les Israelites
le plus deplorable des malheurs.

II. TEMPLE DE ZOROBABEL. — Les renseignements
font a peu pres completement defaut sur 1'agencement
du Temple de Zorobabel. C'est done surtout par son
histoire qu'il arrete ^attention. — 1° Sa construction.
— La premiere annee de son regne (536), Cyrus porta
un edit pour permettre le retour des Israelites en
Palestine et prescrire la reconstruction du Temple. II
provoqua en outre les offrandes destinees a favoriser
cette reconstruction et fit rendre les ustensiles d'or et
d'argent, au nombre de cinq mille quatre cents, qui
avaient ete emportes de Jerusalem a Babylone. I Esd.,
I, 2-11. Cf. Is., XLIV, 28. Zorobabel revint done en
Palestine a latete d'une caravane de 42360 personnes.
Les chefs de famille firent une premiere donation de
61 000 dariques (1586 000 fr.), de 5 000 mines d'argent
(787500 fr.) et de cent tuniques sacerdotales. Au sep-
tieme mois, on s'assembla a Jerusalem et Ton com-
menca par retablir 1'autel sur ses anciennes fondations,
afin de pouvoir celebrer la fete des Tabernacles. On se
prepara ensuite a reconstruire le Temple. De 1'argent
fut assure aux tailleurs de pierres et aux charpentiers,
et, comme au temps de Salomon, on s'entendit avec
des Sidoniens et des Tjriens pour la fourniture des
bois de cedre. On leur donnait des vivres, du vin et de

1'huile; en retour, ils coupaient les cedres du Liban et
les faisaient arriver par mer jusqu'a Joppe, avec 1'au-
torisation de Cyrus. I Esd., n, 64-in, 7. — Le travail

commenca effectivement le second mois de la seconde
annee du retour (535), sous la conduite de Zorobabel
et du grand-pretre Josue. On posa solennellement les
fondements de 1'edifice, au milieu des cris de joie du
peuple, et aussi des gemissements de ceux qui avaient
vu 1'ancien Temple. I Esd., in, 8-13. L'antique plate-
forme construite par Salomon subsistait toujours; les
Chaldeens n'avaient pas perdu leur temps et leur peine
a la detruire. II est vraisemblable que les fondations
furent assises a la place des anciennes, comme on
1'avaitfait pour 1'autel, dont 1'emplacement commandait
la disposition de 1'edifice. Mais, des le commencement
du travail, tout ce peuple melange qu'Asarhaddon
avait envoye pour coloniser la Samarie, IV Reg., xvn,
24-41, et qui se prenait pour la vraie descendance
Israelite, formula la prevention d'etre admis a cooperer
avec les Juifs a la reedification du temple. Zorobabel
et les autres chefs refuserent, en s'appuyant sur la
teneur de 1'edit de Cyrus. Les Samaritains chercherent
alors a intimider les constructeurs et leur susciterent
toutes sortes d'embarras. Ils intriguerent tant qu'ils
purent dans 1'entourage de Cyrus; sous son succes-
seur, Cambyse, ils reussirent meme a faire arre"ter
completement les travaux. I Esd., iv, 1-6. II est vrai
que le caractere de ce prince et sa campagne en Egypte
ne lui permettaient guere de preter attention aux in-
terets des Juifs. Voir CAMBYSE, t. n, col. 89. Les tra-
vaux resterent suspendus jusqu'a la seconde annee du
regne de Darius (520). On hesitait encore sur 1'oppor-
tunite de les reprendre et 1'on se contentaitd'attendre
1'occasion propice, quand, a la suite d'une recolte
insuffisante, le prophete Aggee intervint pour declarer
que la secheresse avait ete la marque du mecontente-
ment divin et que la volont£ de Jehovah etait qu'on se
remit a 1'oeuvre. Agg., i, 1-13. Le prophete Zacharie,
vni, 9-13, encouragea aussi les travailleurs, et, le
sixieme mois de cette annee, on recommenca a batir.
Le gouverneur du pays en deca de 1'Euphrate, Thatha-
nai, s'enquit alors de ce qui se faisait et demanda si
Ton avait 1'autorisation. II laissa neanmoins continuer
les travaux, et se contenta d'en referer a Darius pour
1'informer de ce qui se passait et lui dire que les Juifs
se prevalaient d'un edit de Cyrus en leur faveur. Darius
fit chercher 1'edit dans les archives d'Ecbatane. Quand
on 1'eut trouve, il ordonna non seulement de laisser
les Juifs continuer leur ceuvre, mais aussi de les pro-
teger centre toute agression, de les aider aux frais de
la maison du roi et de leur fournir ce qui etait neces-
saire pour les sacrifices. Les travaux furent des lors
pousses avec plus d'activite. I Esd., v, 1-vi, 13. Le
vingt-et-unieme jour du septieme mois, dernier jour
de la fete des Tabernacles, Aggee reprit la parole au
nom de Jehovah : « Quel est parmi vous le survivant
qui vit cette maison dans sa gloire premiere, et en
quel etat la voyez-vous maintenant ? Ne parait-elle pas
rien a vos yeux ? Et maintenant, courage, Zorobabel,
dit Jehovah, courage, Jesus, fils de Josedec, grand-
pretre, courage, vous tous, peuple du pays, dit Jehovah,
et a 1'oeuvre ! Car je suis avec vous, dit Jehovah des
armees... Je remplirai de gloire cette maison... Plus
grande sera la gloire de cette derniere maison que de
la premiere, dit Jehovah des armees, et dans ce lieu
je donnerai la paix. » Agg., n, 3-9. Cf. Van Hoonacker.
Les petits prophetes, Paris, 1908, p. 559-565. C'etait
1'annonce mysterieuse de la deslinee promise au second
Temple : un jour, il verrait dans ses murs celui qui
etait plus que Salomon, Matth., xn, 42 ; Luc., xi, 31,
le Messie en personne. Au neuvieme mois, le prophete
promettait qu'aux calamites recentes allaient succeder
les benedictions divines, pour recompenser les con-
structeurs. Agg., n, 15-19. — Le Temple fut acheve le
troisieme jour d'adar de la sixieme annee de Darius
(516). La seule donnee que Ton ait sur sa structure est
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celle que contient le dc-i ret de Cyrus : « Que la maison
soit rebatie pour que Ton offre des sacrifices, et qu'elle
ait de solides fondements. Elle aura 60 coudees de
hauteur et 60 de largeur, trois rangees de pierres de
taille et un appareil de charpente; la depense sera
payee par la maison du roi. » I Esd., vi, 3, 4. La con-
struction comportait, a la maniere ancienne, des alter-
nances de trois assises de pierre et d'une rangee de
poutres de cedre, ce qui assurait la solidite des murs
de 1'edifice. Le Temple de Salomon avail 60 coudees de
long, 20 de large et 30 de hauteur. II Reg., vi, 2. Les
dimensions du second Temple auraient done ete supe-
rieures a celles du premier. Mais cette conclusion n'est
point certaine. Les chiffres ont facilement pu etre
alteres ; s'ils ne 1'ont pas ete. ils sont indiques dans
un projet qui a fort bien pu etre modifie a 1'execution.
Peut-etre les 60 coudees de largeur doivent-elles s'en-
tendre de la longueur, dont il est surprenant qu'il ne
soit pas fait mention. L'etonnement et le chagrin des
Juifs qui avaient vu le premier Temple suppose que le
second etait de proportions plus modestes. Josephe,
Ant.jud.,H.V, xi, 1, dit que le Temple deZorobabel avait
en hauteur 60 coudees de moins que celui de Salomon,
chiffre qui peut concerner le portique, II Par., in, 4,
mais qui, dans plusieurs manuscrits, se reduit a sept
coudees, et peut des lors s'appliquer a 1'edifice prin-
cipal. Cf. Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 467. Rien
ne peut done etre precise a cet egard ; il est tres pro-
bable neanmoins que le nouveau Temple s'elevait
exactement sur les dimensions de 1'ancien, mais qu'il
en differait notablement par 1'elevation, par 1'impor-
tance des materiaux etpar la richesse de la decoration.
— Hecatee d'Abdere, contemporain d'Alexandre le
Grand, decrit ainsi ce Temple : « II y a au centre de la
ville une enceinte de pierre de 5 plethres de long
(147m 85), de 100 peques de large (44ni36), avec deux
portes.il s'y trouve unautel cubique forme par 1'assem-
blage de pierres blanches non polies ; les cotes en
ont chacun 20 peques (8m 87) et la hauteur 10 (4m 43).
Au dela de cet autel est un edifice contenant un autre
autel et un candelabre, 1'un et 1'autre en or du poids
de deux talents. Une lumiere y brille jour et nuit sans
jamais s'eteindre. II n'y a ni statue, ni ex-voto, ni
plantation, ni bois sacre, ni rien qui y ressemble. » Cf.
Josephe, Cont. Apion., i, 22. D'apres Middoth, i, 3, la
ville de Suse etait representee en bas-relief au-dessus
de la porte orientale du parvis exterieur, pour recon-
naitre la suzerainete du roi de Perse. Un ecrivain grec,
Eupoleme, probablement juif du temps de Demetrius
Soter (162-150 avant J.-C.), voir EUPOLEME, t. n,
col. 2050, a laisse une description du temple qui a ete
conservee par Eusebe, Praep. evcmg., ix, 34, t. xxi,
col. 751-753. II pretend decrire le Temple de Salomon,
mais il est a croire que sa description se rapporte
surtout a 1'edifice qu'il avait sous les yeux. II y note
quelques traits interessants. Les fondations, d'apres
IUA, occupaient un espace de 60 coudees de long sur 60
de large. Ce sont les chiffres du livre d'Esdras. « II
voulut que toute la structure fut agencee de maniere
que les assises de pierre alternassent avec des poutres
de cypres, les deux assises etant assujetties par des
crampons d'airain en forme de haches, du poids d'un
talent... Au nord de 1'edifice, il ouvrit un grand por-
tique soutenu par quarante-huit colonnes d'airain... II
ajouta, non loin du bassin, une estrade d'airain, haute
de deux coudees, sur laquelle le roi se tenait pour prier,
de maniere a etre vu facilement par le peuple qui 1'en-
tourait. » II decrit ensuite un appareil qui, pretend-il,
depassait le faite du Temple de 20 coudees, et auquel
etaient suspendues quatre cents clochettes d'airain
qu'on mettait en mouvernent pour effrayer les oiseaux
et les empecher de se poser sur le Temple. II est aussi
parle du Temple de Zorobabel dans la Lettre d'Aristee,

cf. Eusebe, Praep. evang., ix, 38, t. xxi, col. 156, ce
Juif qui cherche a faire valoirles coutumes de sa nation
en revetant le personnage d'un pai'en d'Egypte. II
ecrivait presque certainement vers 1'an 200 avant J.-C.
Cf. Schurer, Geschichte des judischen Volkes, t. in,
p. 468. Voici ce qu'il dit du Temple : « Tout a 1'ex-
tremite (de la ville) etait etabli le sanctuaire distin-
gue par* sa splendeur, avec les trois periboles depassant
70 coudees en hauteur sur une largeur proportionnee
et une longueur adaptee a la dimension du Temple :
tout cela construit avec une magnificence et un decor
absolument extraordinaires. La porte meme, avec son
assemblage de montants et son inebranlable linteau,
trahissait deja toute 1'abondance prodigue des res-
.sources employees. Quant au rideau, son adaptation aux
montants de porte etait aussi exacte que possible. Le
tissu recevait surtout du mouvement de 1'air une agita-
tion constante ; le gonflement du rideau, commengant
des le sol, se prolongeait jusqu'a son attache supe-
rieure, ce qui produisait un spectacle charmant auquel
on ne s'arrachait qu'avec peine... Le sol entier est dalle,
avec des pentes aux endroits convenables pour 1'ecou-
lement des grands lavages necessairement destines a
nettoyer le sang des sacrifices. C'est en effet par nom-
breux milliers que les animaux sont presentes aux jours
de fetes. » II parle ensuite des canaux qui amenent
1'eau en abondance des reservoirs menages a distance
de la ville. Puis, feignant toujours d'etre un etranger,
il raconte qu'il est monte, afin de mieux voir toutes
choses, sur la citadelle batie aupres du Temple pour le
defendre. La citadelle en question n'est autre que la
tour Baris, remplacee plus tard par 1'Antonia. Ce
qu'Aristee dit du Temple trahit le desir d'imposer le
monument a 1'admiration des lecteurs, mais, pour le
fond, ne s'ecarte pas trop de la realite. II mentionne
trois periboles ou trois enceintes depassant 70 coudees
en hauteur, soit 31™ 50 en coudees communes. Cette
hauteur n'est evidemment pas celle des portiques, mais,
par approximation a vue, celle des pylones qui devaient
surmonter les portes donnant acces au parvis des
femmes, au parvis d'Israel et au hekal. Aristee est en
admiration devant la porte du hekal, mais il omet de
la decrire. II est frappe par le spectacle pittoresque
que produit le jeu du vent sur le rideau qu'il fait
onduler. Ce rideau est celui qui fermait la porte du
vestibule precedant le hekal. L'ecrivain lui donne son
nom technique, xaTairliao-fAa. II n'aurait pu 1'entrevoir
si, simple etranger, il avait ete confine en dehors de
1'enceinte sacree, et il aurait probablement ignore son
nom, s'il n'eut ete Juif. Quand il pilla le Temple de
Jerusalem, en 169, Antiochus Epiphane emporta le
xaTauETaajj-a. I Mach., i, 23. C'etait le voile qu'avait vu
Aristee. L'ecrivain connait encore un detail qu'il eut
ete impossible de constater du haut de la tour de Baris :
des pentes sont habilement menagees dans le dallage
du parvis des pretres, pour 1'ecoulement facile des
eaux de lavage. Cf. H. Vincent, Jerusalem d'apres la
lettre d'Aristee, dans la Revue biblique, 1908, p. 520;
1909, p. 555.

2° Son histoire. — Quand le Temple fut termine, on en
fit solennellement la dedicace en offrant de nombreux
sacrifices. Le service des pretres fut organise et la
Paque celebree. I Esd.,vi, 16-21. — Laseptieme annee
d'Artaxerxes (459), Esdras vint a Jerusalem avec un
nouveau contingent d'exiles. II apportait avec lui de
nombreux presents pour le Temple et des instructions
du roi afin qu'on fournit en son nom ce qui elait
necessaire pour 1'offrande des sacrifices. I Esd., vn, 12-
26; vin, 35, 36. — Sous Nehemie, il fut decide qu&
chacun paierait annuellement un tiers de side (Ofr. 93)
pour le service du Temple. La fourniture du bois fut
repartie regulierement entre plusieurs families, et des
levites furent preposes a la garde des chambres du
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Temple dans lesquelles on recueillait leg premices, les
dimes, les ustensiles du sanctuaire, ou dans lesquelles
se tenaient les pretres de service, les portiers et les
chantres. II Esd., x, 32-39; xn, 43-45. Eliasib, inten-
dant des chambres, ayant amenage 1'une d'elles pour y
faire habiter Tobie, son parent, Nehemie fit remettre
les choses en etal, et prit de severes mesures pour que
les droits de la maison de Dieu fussent respecles.
HEsd., xin, 4-13, 30, 31. — Pendant le regne d'Ar-
taxerxes II Mnemon (405-359), le. petit-fils d'Eliasib,
Jean, devenu grand-pretre, tua dans le Temple son frere
Josue, qui briguait le souverain pontifical, avec 1'appui
de Bagoses, gouverneur perse. Celui-ci penetra alors
dans le Temple, malgre la resistance des Juifs, et leur
imposa une redevance de 50 drachmes (70 francs) par
victime immolee. On paya cet impot pendant sept ans.
Josephe, Ant. jud., XI, vn, 1. — Quand Alexandre le
Grand fit la conquete de 1'empire perse, le grand-pretre
Jaddus provoqua la coleredu roigrec par son loyalisme
envers Darius Codornan. Mais, en approcliant de Jeru-
salem (332), Alexandre se calma. II suivit jusque dans
le Temple le grand-pretre venu a sa rencontre et y fit
oflrir des sacrifices. II accorda ensuite aux Juifs diffe-
rents privileges. Josephe, Ant. jud., XI, xin, 5. —Dans
son eloge du grand-pretre Simon, fils de Johanan ou
Onias, lequelest probablement Simon II (219-199), voir
ECCLESIASTIQUE(LE LivRE DE L'), t. ii, col. 1546,1'auteur de
1'Ecclesiastique, L, 1, dit que, de son temps, la rnaison
fut visitee et le Temple fut fortifie. II y a la 1'indication
de travaux executes dans le Temple pour le reparer et y
ajouter des constructions destinees a le mettre a 1'abri
d'une agression. La precaution n'etait pas inutile. Car
si Ptolemee Evergete (247-222), cf. Josephe, Cont. Apion.,
n, 5, ofl'rit des sacrifices dans le Temple, Ptolemee IV
Philopator (222-205), venu a Jerusalem apres sa victoire
sur Antiochus III a Raphia, aurait tente de penelrer
dans le Saint des Saints. IlIMach., I-VH. Voir PTOLEMEE
IV PHILOPATOR, t. v, col. 851. — Le roi de Syrie, Antio-
chus III le Grand (223-187), qui avait interet a menager
les Juifs, voir ANTIOCHUS III LE GRAND, t. i, col. 690,
voulut contribuer aux depenses des sacrifices et autorisa
les travaux a entreprendre ou a achever dans le Temple,
entre autres un portique. Les materiaux devaienl etre
pris en Judee, au Liban et meme ailleurs. II inter-
dit egalement a tout ctranger de penetrer dans le par-
vis du Temple, reserve aux Juifs en etat de purete.
Josephe, Ant. jud., XII, in, 3, 4. — Sous Seleucus eut
lieu 1'attentat commis centre le Temple par 1'envoye
d'Apollonius, Heliodore. II Mach., m, 1-40. Voir APOL-
LONIUS, t. i, eol. 777; HELIODORE, t. nl, col. 570. On
voitpar cet episode que les Juifs, comptant surl'invio-
labilite du Temple, y mettaient en depot 1'argent des
veuves et des orphelins et meme celui de certains
riches pe»rsonnages. II Mach., in, 10,11. Heliodore put
arriver jusqu'au tresor; mais la il fut arrete par une
force divine. — Le regne d'Antiochus IV Epiphane
(175-164) fut nefaste pour le Temple de Jerusalem. Voir
ANTIOCHUS IV EPIPHANE, t. i, col. 693. Afin d'obtenirie
souverain pontifical et de payer les sommes pro-
mises au roi en retour de cette faveur, Menelas enleva
un certain nombre de vases d'or du Temple. II Mach.,
IV, 32. Pour chatier une revolte des Juifs, Antiochus
vint a Jerusalem (170), penetra dans le Temple, sous la
conduite de Menelas, et pilla lui-meme les objets sacres
et le tresor. IMach.,i, 21-25; II Mach., v, 15,16. Parmi
les objets ainsi enleves, le premier livre des Macha-
bees mentionne I'autel d'or, le chandelier, la table des
pains, des coupes d'or, le rideau, des couronnes et des
ornements d'or qui decoraient la facade, et tout le
placage d'or, sans parlor des trosors caches qu'il put
decouvrir. Cette enumeration donne une idee de la
maniere dont les Juifs avaient su meubler et orner le
Temple de Zorobabel. Arrete par les Remains dans sa
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quatrieme expedition centre 1'Egypte, Antiochus se
vengea sur Jerusalem. Son envoye, Apollonius, y multi-
plia les massacres, les pillages et les. incendies. 11 fit
de la cite de David une forteresse dressee comme une
embuche centre le sanctuaire. Ce dernier fut.souille
par le sang des meurtres et resta desole comme un
desert. 1 Mach., i, 30-42; II Mach., v, 24-26. Mais
la ne s'arreterent pas les entreprises sacrileges.
Bientot apres, Antiochus envoya a Jerusalem un
pr£tre d'Athenes avec mission d'y installer le culte
grec. Le Temple fut consacre a Jupiter Olympien; SUP"
I'autel, on immola des victimes a ce faux dieu et toutes
les pratiques de 1'ancienne religion furent proscr'ites
sous peine de mort. I Mach., I, 43-56; II Mach., vi,
1-11. La desolation fut complete, mais elle devint le
signal de 1'insurrection religieuse et patriotique des
Machabees. A la fin, frappe d'une horrible maladie,
le roi de Syrie promit de rendre au Temple tout ce
dont il 1'avait depouille. Mais il ne tarda pas a mou-
rir. — Apres de brillants succes remportes sur les
troupes syriennes, Judas Machabee reprit la ville
sainte et le'Temple (164). II fit disparailre toutes traces
d'idolatrie, remplaca par un nouvel autel celui qui
avait ete profane, restaura et purifia le sanctuaire,
orna la facade de couronnes et d'ecussons et repara
les chambres etles portes. La dedicace du nouvel autel
fut celebree trois ans, jour pour jour, apres la profana-
tion de 1'ancien. I Mach., iv, 36-61; II Mach., x, 1-8.
Puis, pour proteger le Temple, Judas construisit sur
Sion une enceinte de fortes murailles flanquees de
hautes tours. Mais ces fortifications ne tarderent pas a
etre demolies, en violation des traites, par Antiochus
Eupator. I Mach., vi, 61-63. — Nicanor, general de
Demetrius Ier Soter, roide Syrie, voulant se faire livrer
Judas Machabee, vint au Temple et declara que, si Ton
n'obtemperait pas a ses ordres, il raseraille sancluaire
et lui substituerait un temple dedie a Bacchus. Mais il
fut vaincu par les Juifs et peril. Judas lui fit couper la
teteet la main, et les suspendit en face du Temple que
1'impie avait sacrilegement menace. I Mach., vn, 34,
35, 47-49; II Mach., xiv, 31-33; xv, 33-35. - En 159, le
grand-pretre Alcime, devoue au parti helleniste, voir
ALCIME, t. i, col. 338, entrepril de demolir les murs du
parvis interieur qui servaient de barriere aux gentils.
Mais il fut frappe d'un mal soudain et expira dans les
tortures. I Mach., ix, 54-56. — Jonathas fil de nouveau
entourer Sion de murailles. II Mach., x, 11. Simon
fortifia la montagne du Temple du cote de la citadelle
prise aux Syriens. I Mach., xin, 53. Pour reconnaitre
les services rendus par ce dernier, on grava sur des
tables d'airain une inscription qui fut placee en evi-
dence dans la galerie du Temple, et dont une copie fut
deposee dans la chambre du tresor. I Mach., xiv, 25-
49. — Jean Hyrcan avait bati, au nord du Teniflo, un
palais appele Baris, « forleresse », et qui devint plus
tard la tour Antonia. Voir ANTONIA, 1.1, col. 712. Comme
Jean Hyrcan etait a la fois roi et grand-pretre, il avait
menage un passage souterrain qui menait directe-
menl du palais au parvis du Temple. C'esl dans
ce souterrain que, par suite d'une intrigue de cour,
Antigone, son fils, peril assassine. Josephe, Ant. jud.,
XIII, xi, 2. — En 95, un autre de ses fils, Alexandre
Jannee, exercait ses fonctions de grand-pretre dans le
Temple pour la fete des Tabernacles. Des hommes du
parti pharisien, mecontents de lui, 1'insulterent et lui
lancerent les branches de verdure qu'ils tenaient en
main. Alexandre fit avancer sa garde, composee de
Pisidiens et de Ciliciens, et 6 000 hommes furenl vic-
times de sa vengeance. Josephe, Ant. jud., XIII, xin,
5. — En 65, Aristobule, fils el successeur d'Alexandre
Jannee, poursuivi par les Arabes d'Aretas, gagnes a la
cause de son frere Hyrcan, grand-pretre, se retr*ncha
dans 1'enceinte du Temple, pendant les fetes de la.
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Paque qui furent naturellement interrompues. II
eut succombe sans 1'intervention du general remain,
Pompee. Mais, deux ans apres, pour reduire Aristobule
qui 1'avait mecontente, Pompee fut oblige de faire le
siege de Jerusalem et la prit a la suite de penibles
operations qui durerent trois mois. II penetra jusque
dans le Saint des Saints avec une nombreuse suite;
mais il ne toucha a rien. Le lendemain, il ordonna de
purifier le Temple etd'y offrir les sacrifices accoutumes,
et il rendit a Hyrcan ses fonctions sacerdotales. Josephe,
Ant. jud., XIV, iv, 4. A dater de ce moment, la Judee
devenait province romaine, — En 54, Crassus, legat de
Syrie; vint piller le tresor du Temple, pour subvenir
aux depenses d'une expedition centre les Parthes.
Josephe, Ant. jud., XIV, VH, 1. — Lorsque Antigone,
fils d'Aristobule, tenta de recouvrer le pouvoir de son
pere, il disputa a Herode, nomme par les Romains
tetrarque de Palestine, la ville de Jerusalem. II occu-
pait la montagne du Temple, pendant qu'Herode campait
dans la forteresse de Baris. II y eut de sanglants com-
bats pendant les fetes de la Pentecote de 1'an 40.
Josephe, Ant. jud., XIV, xm, 4. — Couronne roi de
Judee a Rome, en 39, Herode dut revenir pour con-
querir son royaume. II parut devant Jerusalem au
printemps de 1'an 37. Le siege couta cinq mois d'efforts
aux legions romaines. La ville prise, les Juifs, partisans
d'Antigone, se refugierent sur la montagne du Temple.
Le monument sacre dut encore une fois subir 1'assaut
des ennemis. Ceux-ci, apres s'en etre empares, se pre-
cipiterent pour voir ce qu'il contenait. C'etait au jour
merne ou, vingt-sept ans auparavant, Pompee y etait
entre en vainqueur. Josephe, Ant. jud., XIV, xvi, 2-4.
Ici se termine 1'histoire du Temple reedifie par Zoro-
babel. II avail ete, depuis 479 ans, le theatre d'evene-
ments tres divers, grandes solennites religieuses, mais
aussi pillages, crimes, profanations et assauts. Cepen-
dant, le monument lui-meme n'avait pas souflert dans
ses parties essentielles. Herode ne mit la main aux
nouvelles constructions qu'en 1'an 17. Le Temple de
Zorobabel subsista done 499 ans, c'est-a-dire 82 ans de
plus que celui de Salomon.

III. TEMPLE D'HERODE. — Les Juifs ne distinguent
pas le Temple d'Herode d'avec celui de Zorobabel. C'est
toujours le miqdds seni, le « second temple » apres le
miqdds r'iSon, le « premier temple »,bati par Salomon.
Le Temple ruine par Titus etait bet seni, la « seconde
maison ». Cf. Gem.Baba metzia, 28,1; EchaRabbati,
62, 1. Cette appellation tient a ce que le Temple de
Salomon a ete completement ruine par les Chaldeens,
tandis que le Temple de Zorobabel n'a ete qu'agrandi,
orne, ou en parlie rebati par Herode, sans que le ser-
vice divin flit interrompu et sans que Tidentite morale
entre les deux edifices eut a souffrir.

/. SA CONSTRUCTION. — La dix-huitieme annee de son
regne, Herode, qui n'avait pas encore reussi a vaincre
les antipathies de ses sujets, se resolut a entreprendre
une ffiuvre capable de les flatter. II convoqua done les
principaux Juifs, leur fit remarquer combien le Temple
de Zorobabel, construit dans des temps difficiles, lais-
sait a desirer au double point de vue des dimensions
et de I'ornementation. II faisait contraste, en effet, avec
les monuments somptueux qu'Herode avait eleves a
Jerusalem dans le style grec. Le roi proposait en conse-
quence la refection du Temple. Les Juifs resterent
etonnes et defiants. II leur donna alors 1'assurance
qu'on ne toucherait pas a 1'ancien monument avant que
ne fussent prepares tous les materiaux necessaires a la
construction nouvelle. La proposition acceptee dans
ces conditions, Herode se procura mille chariots^pour
amener les pierres; il engagea dix mille ouvriers
habiles, et, pour le travail a executer dans les endroits
sacres, il fournit des costumes a mille pretres auxquels
il fit enseigner 1'art d'employer la pierre et le bois. —

Le dessein d'Herode etait de donner plus d'etendue au
peribole du Temple, et plus de hauteur au Temple lui-
meme. Josephe, Ant. jud., XV, xr, 1. II fallait done
executer des travaux pour agrandir 1'ancienne plate-
forme de Salomon. Josephe, Ant. jud., XV, xi, 3,
entreprenant de decrire les portiques construits par
Herode, commence par parler de la plate-forme salo-
monienne qui devait leur servir de support; il men-
lionne le portique oriental bati par Salomon, mais en
ajoutant que plusieurs rois d'autrefois y travaillerent.
Ailleurs, il donne des details plus circonstancies.
Apres avoir observe que la plate-forme de Salomon,
pourvue d'un portique a 1'orient, laissait le Temple a
decouvert sur les trois autres cotes, il ecrit : « Avec le
progres du temps, le peuple ne cessant pas de combler,
la collinese trouva de niveau. On perfa lemur du nord
et on prit tout 1'espace que renferma plus tard le peri-
bole du Temple. Quand on eut entoure lacolline de trois
murs a partir de la base, en executant plus de travail
qu'on n'eut pu Tesperer (car de longs siecles y furent
employes, ainsi que tous les tresors sacres constitues
par les tributs envoyes a Dieu du monde entier), on
construisit le peribole superieur et le Temple a Tinte-
rieur. La partie la plus basse avait 300 coudees, ailleurs
il y en avait davantage. Cependant toute la profondeur
des fondements n'etaitpas visible; car les vallees etaient
en grande partie comblees par de la terre rapportee,
afin d'etre au niveau des rues de la ville. » Bell, jud.,
V, v, 1. II avait dit plus haut, en parlant des travaux
d'Herode : « II refit le Temple, et entoura d'un mur le
terrain environnant, de maniere a le doubler, a frais
enormes et avec une incomparable munificence. On en
eut la preuve dans les grands portiques qui entouraient
le Temple et dans la forteresse qui en occupait le
nord. » Bell, jud., I, xxi, 1. II suit de la que, depuis
Tepoque de Salomon, il s'etait accompli un travail
continu, et qu'autour de la plate-forme le terrain
s'etait exhausse peu a peu en meme temps que s'elevait
le niveau des rues de la ville, par le fait des decombres
provenant des demolitions, des ruines et de plusieurs
autres causes. Herode jugea a propos de donner a
1'enceinte une surface double. II ne pouvait 1'agrandir
ni a Test, ni au sud, ni a 1'ouest, ou la plate-forme
surplombait a pic des vallees profondes. II se contenta
done de percer le mur du nord, construit jadis au dela
du fosse creuse dans le roc au temps de Salomon, et
de donner a la plate-forme un perimetre de G stades
(1llOm). Plus tard, on 1'agrandit encore en poussant
davantage vers le nord, car le perimetre du Haram est
de 1544™. II faut done attribuer a Herode les parties
du mur qui ne remontent pas jusqu'a Salomon :
Tangle nord-est, du cote oriental, et, du cote nord,
jusqu'a la tour Antonia, puis le mur qui va de la tour
Antonia au mur des Lamentations, a quoi il faut ajou-
ter le couronnement de Tangle sud-ouest (fig. 463).
Cf. Lagrange, Comment s'est formes 1'enceinte du
Temple, p. 103-113. — Herode laissa les pretres con-
struire eux-memes le Temple proprement dit et les
annexes comprises dans Tenceinte ou ils pouvaient
seuls penetrer. « On enleva les anciennes fbndations
pour en jeter d'autres sur lesquelles on eleva le temple
sur 100 coudees de long (45m), 120 de haut (54ni);
hauteur qu'on abaissa parceque les fondations s'affais-
saient, mais qu'on se decida a relever a Tepoque de
Neron. Ce Temple fut bati en pierres blanches etdures;
chacune avait en longueur pres de 25 coudees (Hm25),
8 en hauteur (3m60) et pres de 12 en largeur (5m40).
Tout le Temple etait, comme le portique royal, plus
bas de chaque cote et plus eleve au milieu, de sorte
qu'il apparaissait aux habitants a plusieurs stades de
distance^ surtout quand on residait en face ou qu'on
arrivait par la. » Josephe, Ant.;"ud.,XV, xi, 3. Josephe
se sert dans ses evaluations de la coudee commune de
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Om45, commele prouve la conformite des mesures qu'il
donne avec des monuments encore existants. Le rem-
placement des fondations ne dut pas etre bien difficile,
puisque le rocher affleurait de toutes parts. Si la con-
struction flechit, ce fut par suite de mauvaises disposi-
tions, car le rocher ne pouvait ceder. Les dimensions
que Josephe attribue aux pierres neconcernent tout au
plus que quelques-unos d'entre elles. Les pretres
terminerent leur tache en dix-huit niois. Us avaient du
remplacer les unes apres les autres les differentes

jud., XX, ix, 7. Des milliers d'ouvriers avaient done
ete employes aux constructions et a la decoration depuis
le temps ou Herode avait commence. Aussi le Temple
qui porte le nom de ce prince est-il loin d'etre son
ceuvre exclusive.

//. SA DESCRIPTION. — Le Temple d'Herode a ete decrit
par Josephe dans deux de ses ouvrages, Bell, jud., V,
v, et Ant. 'jud., XIV, xi. L'historien juif parle d'un
monument qu'il connaissait bien. Mais, comme dans
ses deux ouvrages il se place a des points de vue diffe-

463. — Angle sud-ouest du Haram. D'apres The Recovery of Jerusalem, t. i, frontispice.

parties de 1'edifice, sans interrompre le service reli-
gieux. Herode se chargea directement des portiques et
de toutes les enceintes exterieures, en meme temps
qu'il s'occupait de la transformation de 1'Antonia. II mit
huit ans a achever son reuvre. Josephe, Ant. jud., XV,
xi, 5, 6. II s'agit vraisemblablement ici du gros reuvre;
car il avait engage dix mille ouvriers qui ne cesserent
pas de travailler aux murs d'enceinte, aux portiques,
et aux differentes parties du Temple. Du temps de
Notre-Seigneur, le travail de decoration se poursuivait
dans le Temple. « On a mis quarante-six ans a batir ce
Temple, » lui disaient les Juifs. Joa., 11, 20. Herode
avait commence en 1'an 19 avant J.-C.; on etait done
alors en I'an 26 ou 27 apres J.-C. Les Juifs trouvaient
encore dans le Temple des pierres pour les jeter sur le
Sauveur. Joa., vm, 59; x, 31. G'etaient sans doute des
dechets de sculptures en c&urs d'executioa. Le Temple
ne fut completement acheve qu'en 64. Get achevement
laissa plus de 18000 ouvriers sans travail. Josephe, Ant.

rents, il y a lieu de preciser la description du parvis
exterieur de Bell, jud., par celle A'Ant. jud., et reci-
proquement; pour tout le reste, decompleterle second
ouvrage par le premier. 11 donne beaucoup de mesures,
ordinairement justes quand elles portent sur le detail,
trop faibleS ou plus souvent exagerees quand elles se
rapportent a 1'ensemble. On dirait que 1'historien
possedait des documents precis, mais dans lesquels les
lotaux n'etaient point etablis. On peut done en general
se fier a ce qu'il ecrit, en corrigeant quelques-unes de
ses affirmations. Le Nouveau Testament fournil un
certain nombre de renseignements precieux sur 1'etat
du Temple au temps de Notre-Seigneur et des Apotres.
Ces renseignements s'accordent bien avec les descrip-
tions de Josephe. Dans la Mischna, le traite Middoth,
« mesures », est plutot un releve de mesures precises
qu'une description duTemple. Ces mesures sont souvent
etriquees, bienqu'elles dussentparaitregrandioses aux
rabbins, par comparaison avec celles de leurs syna-
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gogues. On est oblige de preferer les indications de
Josephe. Le traite Middoth n'est vraiment utilisable
que par ses renseignementssurle nomet la destination
des differentes parties de Tedifice, et encore ne faut-il
accepter qu'avec hesitation des indications dont beau-
coup sont peut-etre posterieuresa la ruine du Temple.
Cf. Aucler, Le Temple de Jerusalem au temps de
N.-S. J.-C., dans la Revue biblique, 1898, p. 193-206.
M. de Vogue, Le Temple de Jerusalem, Paris, 1864, a
reconstitae le Temple d'Herode dont il donne une vue
cavaliere (fig. 464) et un plan (fig. 465) qu'il faut avoir
sous les yeux pour se faire une idee exacte du monu-
ment et des differentes parties qui le composaient.

1° Le portique royal. — II s'elevait au-dessus du mur
meridional de 1'enceinte, par consequent du cote ou se
trouvait lepalais des anciens rois de Juda.Ilallaitde la
vallee du Tyropceon a celle du Cedron. II excitait Tad-
miration, tant par sa magnificence que par sa hauteur
au-dessus de la vallee. Quatre rangees de colonnes
formaient une triple allee. Chaque colonne avait 27
pieds de haut (7m98), portait sur un double tore de
pierre, etait couronnee d'un chapiteau corinthien et
pouvait a peine etre embrassee par trois hommes. II y
avait 162 colonnes ou plutot peut-etre 164, form^nt
quatre rangees de 41. Les deux allees laterales avaient
SOpieds de large (8m87), un stade de long (185m) et plus
de 50 pieds de haut (14m78); Tallee centrale etait une
fois et demie plus large (13m30) et double de hauteur
(29m56). La toiture etait ornee de sculptures de bois
en haut relief et de formes diverses, et le pignon avait
des colonnes engagees et une architrave. Josephe,
Ant. jud., XV, xi, 5. L'allee centrale du portique
royal aboutissait a un pont, dont il reste I'arche de
Robinson, voir t. in, col. 1371, et qui, par-dessus la
vallee du Tyropceon, rejoignait le Xyste, presdu palais
des Asmoneens. Dans le recit de la tentation de Notre-
Seigneur, il est dit que Satan le transporta sur le pi-
nacle du temple, TO itTep-jytov TOU [spou, et 1'invita a
se precipiter en bas. Matth., iv, 5. L'angle sud-est du
portique royal surplombait le Cedron de 400 coudees
(180 metres), si bien qu'on ne pouvait regarder en bas
de cette hauteur sans risquerd'avoir le vertige. Josephe,
Ant. jud., XV, xi, 5; XX, ix, 7. II est probable que ce
sommet est 1'endroit ou estlocalisee la tentation. Cf.Le
Camus, La vie de N.-S. J.-C., Paris, 1901,1.1, p.270.Le
pylone qui surmonlait le vestibule du kekal n'avait que
100 coudees (45 metres) de haut. De la, le Sauveur fut
descendu dans le parvis des pretres, dont Tacces lui
etait legalement. interdit. Restait le portique de la Belle-
Porte, a Tentree du parvis des femmes. Mais ce por-
tique n'avait que 40 coudees (18 metres) de haut et pou-
vait difficilement prendre le nom de pinacle.

2° Le portique de Salomon et les deux autres. — Le
portique de Salomon existait depuis la construction
du premier Temple. II avait du etre repare bien des fois
et, quoique Josephe n'en dise rien, il est possible
qu'Herode Tail restaure a son tour. Le portique sep-
tentrional et le portique occidental n'avaient, comme
celui de Salomon, qu'une double allee. « Us etaient
portes par des colonnes de 25 coudees de haut (Hm25)
en belles pierres blanches, et reconverts d'une char-
pentede cedre, ...mais sans aucun ornement exterieur
de peinture ou de sculpture. » Josephe, Bell, jud., V,
v, 2. Ces portiques servaient d'abris centre la chaleur
ou contre la pluie. On s'y promenait et Ton s'y reti-
rait pour s'entretenir ou entendre les docleurs. Joa.,
x, 23; Act., in, 11; v, 12. La se trouvaille bet hak-
keneset, « liea d'assemblee » ou se reunissaient les
docteurs. Luc., 11, 46. Les marchands d'animaux et les
changeurs y avaient leurs places, mais ils empietaient
plus que de raison sur les parvis. Joa., n, 14; Jer.
Yoma, 61, 3; Jer. Chagiga, 78,1. Ce n'est pas a 1'inte-
rieur, mais hors du Temple, pres du Xyste, qu'il faut

placer les hand}, chambres ou d'apres Schabbath,i5a;
Rosch haschana, 31 a; Sanhedrin, 41 a, se reunissait
le sanhedrin lorsque, quarante ans avant la ruine du
Temple, il cessa de tenir seance dans le lieu appele
Gazif. Voir t. in, col. 1843. C'est a tort que d'apres des
informations rabbiniques, on y place des chambres ser-
vant aux levites pour prendre leurs repas ou leur som-
meil, quand ils n'etaient pas de garde, pour manger
certaines victimes, ou bruler celles qui avaient ete
souillees. Gem. Berachoth, 49 b.

3° Les portes de I'enceinte. — Josephe, Ant. jud.?
XV, xi, 5, mentionne quatre portes a 1'ouest, celle qui
menait au palais royal par un pont, deux sur le fau-
bourg et une sur la ville; il dit qu'il y en avait aussi
au milieu du mur meridional, sous le portique royaL
La porte orientale s'appelait « porte de Suse», en sou-
venir de la suzerainete bienfaisante des Perses. On la
nomma depuis la Porte Doree (fig. 466). Cf. fig. 328,
col. 1544. Au-dessus de cette porte etait une chambre
dans laquelle on conservait deuxetalons de coudees. Ke-
lim, xvii, 9. La porte qui, a 1'ouest, aboutissait a Yarche
de Wilson,cf. t. in, col. 1371, s'appelait« porte de Copo-
nius».Entinla porte du nord, entre 1'Antonia et Tangle
nord-est, se nommait « porte de Theri», nom d'un autre
personnage moins connu que le precedent. Middoth, i,
3. — En outre, la tour Antonia communiquait directe-
ment avec le parvis exterieur, dont elle occupait Tangle
nord-ouest en coupant les portiques. Sa tour centrale
et ses quatre tours d'angle ayaient ete elevees par Hd-
rode pour la securite et la garde du Temple. De la tour
du sud-est, on voyait tout ce qui se passait dans Tedi-
fice sacre. Deux escaliers mettaient la forteresse ea
communication directe avec les parvis du nord et de
Touest. Par la descendaient les soldats charges de
maintenir Tordre dans Tenceinte aux jours de fete
« Le Temple veillait sur la ville, et TAntonia veillait
sur le Temple. » Josephe, Bell, jud., V, v, 8.

4° L'interieur de 1'enceinte. — Tout Tespace libre
encadre par les portiques etait dalle en pierres de di-
verses sortes. L'acces en etait permis a tous, meme aux
gentils, depuis surtout que les rois perses avaient fa-
vorise la construction du second Temple. G'est pour-
quoi Ton appelle habituellement « parvis des gentils »
Tespace compris entre les portiques et le peribole.
Mais cette denomination est ignoree des anciens Juifs^
d'ailleurs les etrangers ne penetraient qu'assez rare-
ment a Tinterieur des portiques. Dans cette enceinte se
dressait autour du Temple un mur elegant de 3 coudees
de haut (Im35), muni de treize ouvertures, avecautant
de colonnes portant une inscription pour defendre
aux etrangers d'aller plus loin sous peine de mort.
Voir PERIBOLE, t. v, col. 142. L'espace compris entre ce
mur et le Temple s'appelait hel, « fortification »,
TtpoTefy'ffp-a, spatium antemurale. On y montait par
14 marches, au sommet desquelles s'etendait, tout au-
tour du Temple, un palier large de 10 coudees (4m50).
Sur ce palier s'elevait la construction rectangulaire du
hieron. Josephe, Bell, jud., V, v, 2, attribue aux
murs 40 coudees de haut (18m) a Texterieur, et 25
(Ilm25)a Tinterieur, sans doute a raison de lasureleva-
tion du sol. Ces hauteurs se concilient difficilement
avec celles qu'il assigne aux portes. Tout autour de ces
murs, Herode avait suspendu les trophees pris sur les
nations etrangeres et tout recemment sur les Arabes,
ainsi que ce qu'il offrait lui-meme en ex-voto, avsQrj-xe.
II sera fait allusion a ces objets quand, au sortir du
hieron, les disciples',diront un jour au Sauveur qu'il y a
la de belles pierres et de riches ex-voto, avaOr^aia
dona. Luc., xxi, 5.

5° Les portes du Temple. — On montait cinq degres
pour passer du hel dans Tenceinte sacree ouUpov. Dix
portes, dont neuf exterieures, y donnaient acces. Ces
portes, en bois magnifiquement orne d'or et d'argent*
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avaientSO coudees de haul (13m50) et 15 de large (6m75)
elles s'ouvraient sur un portique carre de 30 coudees de
cote et de 40 (18m) de haut, formant vestibule, et sou-
tenu par deux colonnes de 12 coudees (5m40) de tour.
Chacune de ces portes etait double. La porte orientale
s'appelait la « Belle Porte ». Voir BELLE PORTE, t. i,
col. 1568. Elle menait au parvis des femmes. Les deux
premieres portes laterales y conduisaient egalement.
Six autres portes ouvraient sur les parvis d'Israel et
des pretres; au midi, les portes de 1'Embrasement, des
Premiers-N^set des Eaux; au nord, celles de Ni?6$ ou
de TEtincelle, de 1'Oblation et de la Maison du foyer.
Middoth, i, 4; Gem. Yoma, 19, 1; Gem. Ketuboth.

i. — Porte Doree. D'apres une photographic.

106. La dixieme porte etait a Tinterieur, faisant face
a la Belle Porte, a 1'autre extremite du parvis des
femmes. Elle etait en bronze, haute de 50 coudees
(22m50) et large de 40 (18m). On 1'appelait porte de
Nicanor, probablement du nom de celui qui, croyait-
on, 1'avait sauvee du naufrage en la rapportant
d'Alexandrie. G'est celle que Josephe, Bell, jud., V, v,
3, appelle « la Corinthienne », semble-t-il, bien que
son texte soit assez ambigu. Elle surpassait toutes les
autres portes parsa magnificence. C'etait la seule porte
du Temple qui cut la mezuza, Gem. Yoma, 11,1. Voir
MEZUZA, t. iv, col. 1057.

6° Le parvis des femmes. — C'etait un espace a ciel
ouvert qui allait de la Belle Porte a celle de Nicanor.
II avait 135 coudees de long (60m15) et autant de large.
II n'etait pas exclusivement reserve aux femmes; mais
il portait ce nom parce que les femmes ne pouvaient
s'avancer au dela. Josephe parle de ce parvis, mais
sans en donner de description. On en est done reduit
aux maigres renseignements fournis par la Mischna.
D'apres Middoth, n, 5, il y avait autour du parvis des
femmes un podium sureleve d'ou elles pouvaient voir
d'en haut, sans se meler aux homines qui se tenaient

en bas. Cette indication est plus que problematique,
car il y avait sur les deux cotes du parvis des depen-
dances auxquelles tous devaient pouvoir acceder. Aux
quatre angles du parvis etaient quatre chambres car-
rees de 40 coudees de cote (18m) et couvertes seule-
menten partie. A Tangle nord-est, la chambre des pro-
visions de bois, Eduyoth, vm, 5; a Tangle nord-ouest,
la chambre des lepreux, ou ceux-ci faisaient leurs ablu-
tions avant de se presenter a la porte de Nicanor, Ne-
galm, xiv, 8; a Tangle sud-ouest,la chambre des provi-
sions devin etd'huile; a Tangle sud-est, la chambre des
nazareens, ou ils coupaient leurs cheveux et cuisaient
leurs sacrifices. Entre ces deux dernieres chambres en
etaient deux autres consacrees au tresor. Voir GAZOPHY-
LACIUM, t. in, col. 133. Celles-ci etaient precedees d'un
portique a haules et magnifiques colonnes. Josephe,
Bell, jud., V, v, 2. En face, sur le cote nord, devait se
trouver un portique semblable, et, en arriere, deux
autres chambres dont la destination n'est pas indiquee.
De ce meme cote etaient places les treize troncs en
forme de trompettes dans lesquels on deposait les
diverses offrandes. Voir t. in, col. 134.

7° Le parvis d'Israel. — Du parvis des femmes,.
quinze marches defaible hauteur conduisaient a la porte

'de Nicanor. A cette porte se presentaient pour leur
purification les lepreux, les femmes devenues meres et
celles qui etaient soupconnees d'adultere. Sota,i, 5. La
aussi s'accomplissaient tous les actes qu'il fallait faire
« devant la face de Dieu ». Jer. Sota, 17, 1. En realite,
la porte de Nicanor divisait le hieron en deux parties
tres distinctes : al'orient, le parvis des femmes, a Toc-
cident, le grand parvis, dont les pretres occupaient la
plus grande partie, mais a Tentree duquel les simples
Israelites avaient acces. Du parvis des femmes, on n'a-
percevait qu'imparfaitement ce qui se passait dans le
grand parvis, car Touverture de la porte de Nicanor
nelaissait libre que le tiers central de la cloture et ne
permettaitguere que devoir Tautel. DansTepaisseur de
la cloture etaient menageesdifferenteschambres ouvrant
sur le parvis d'Israel. A droite, une premiere chambre
dans laquelle on cuisait les pains destines a Tautel, et
une seconde appelee bet moqe'd, « maison du foyer »,
dans laquelle on entretenait un feu constant pour re-
chauffer les pretres qui servaient pieds nus dans le sanc-
tnaire.Middoth, i, 6; Schabbath,i,11.0n ygardait, sus-
pendues dans un reduit pratique sous le pave, les clefs
du parvis et la dormaient les pretres qui devaient com-
mencer leur service des Taube. A ces deux chambres
se rattachaient des locaux ou Ton preparait les pains de
proposition, celui ou Ton gardait les agneaux destines
au sacrifice quotidien, toujours au nombre de six au
moins, Erachin, in, 5, et un autre ou Ton conservait
les pierres de Tautel profane sous Antiochus le Grand.
I Mach., iv, 46; Gen. Yoma, 15, 1. Cf. Tamid, in, 3.
A gauche, le-vestiaire des pretres, la chambre des ins-
truments de musique et la chambre des vases ou usten-
siles du Temple. Temura, 1,6; vn, 1, 2; Erachin, vni>
6; Schekalim, iv, 8; v, 6. L'espace reserve aux simples
Israelites au dela de la porte de Nicanor avait toute la
largeur du parvis des femmes, 135 coudees (60m75),
mais seulementll coudees (4m95) de profondeur, ce qui
parait bien peu de chose a cote des dimensions attri-
buees au parvis des femmes. Aussi plusieurs auteurs
ont-ilspense que Tindication fourni-e ici par la Mischna,
Middolh, n, 6, etait defectueuse. Malheureusement on
n'en a pas d'autre alui substituer. Ilfautdoncadmettre
que les hommes avaient egalement acces dans le
parvis des femmes, comme le prouvent d'ailleurs la
presentation des lepreux devant la porte de Nicanor, et
la presence de Notre-Seigneur, de ses disciples et de
beaucoup d'autres aupres des chambres du tresor. Luc.,
xxi, 5; Joa., vm, 20. Le parvis d'Israe'l, avec ses 300
metres carres, pouvait contenir aisement un millier
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d'hommes, et, en general, on ne venait la que quand
on avait a 'assister a des sacrifices particuliers. Deux
portes ouvraient directement sur le parvis d'Israel, la
porte de la Maison du foyer, au nord, etcelle des Eaux,
au midi. Le niveau du parvis des pretres etait plus
eleve que celui du parvis d'Israel de 2 coudees 1/2
(Im12). Pour passer de 1'un a 1'autre, des degres etaient
menages, au moins au centre, de maniere a fournir le
dokan ou v-pr^ic, 1'estrade sur laquelle les levites se
tenaient pour chanter devant 1'autel. II Par., v, 12;
II Mach., x, 26; Eccli., XLVII, 9.

8° Le parvis des pretres. — Ce parvis, aussi large
que les precedents, avait une longueur de 176 coudees
(79m20), depuis le parvis d'Israel jusqu'aumur qui etait
derriere le Saint des Saints. A droite et a gauche re-
gnaient des portiques derriere lesquels alternaient de
chaque cote trois salles et trois des portes. Au nord,
apres la porte de la Maison du foyer, la salle ou on la-
vait les entrailles desvictimes, a portee de Tendroitou
on les avait egorgees et ecorchees. Tamid, iv, 2. Apres
la porte de 1'Oblation, la chambre ou on salait les peaux
des victimes, et apres la porte de Ni$6s ou de TEtin-
celle, la chambre du sel dont on se servait a 1'autel.
Du cote du midi, apres la porte des Eaux, la salle du
puits, d'oii Ton tirait 1'eau au moyen d'une roue. Apres
la porte des Premiers-Nes, la chambre du bois, dans

avait dit en effet, en parlant de cet endroit: « C'est ici
la maison du Seigneur Dieu, et ici 1'autel des holo-
caustes pour Israel. » I Par., xxn, 1. II ne suit pas de
la rigoureusement que 1'autel ait occupe le sommet
meme de la roche. Mais on peut penser legitimement
que 1'ange apparu a David « pres de 1'aire d'Ornan »r
II Reg., xxiv, 17, se tenait a 1'endroit le plus visible,
par consequent au sommet meme, et que Templace-
ment ainsi sanclifie fut designe pour 1'autel futur..
Cf. de Vogue, Le Temple de Jerusalem, p. in-v, 62, 63;
Perrot, Histoire de l'art,t. iv,p.l98; Tenz, Position de
1'autel des holocaustes, dans le Palest. Explor. Fund,,
Quart. Stat.,avril 1910. Lorsqu'en 636 Omar s'empara
de Jerusalem, il deblaya lui-meme le sommet de cette
roche des irnmondicesqui la recouvraientetjeta lesfon-
dements delamosquee qui garde encore son nom, mal-
gre sa reconstruction. Les musulmans y venerent, sous
lenom de Sakrd,«. rocher », 1'antique sommet de 1'aire
d'Ornan. Ce rocher a 17 metres de long sur 13 metres-
de large et depasse le sol de Im25 a 2 metres. A Tangle
sud-est, une petite porte ouvre sur un escalier de-
onze marches, qui conduit dans une grotte ou chambr&
souterraine de 8 a 10 metres de diametre. Sur le solde
cette chambre se trouve une dalle qui sonne le creux
quand on la frappe et donne ainsi a supposer 1'exis-
tence d'une cavite sous-jacente. Les musulmans appellen*

467. — Autel ^gyptien avec sa rampe. D'apres Naville, Deir el-Bahari, t. i, pi. vm.

laquelle on remisait le bois necessaire aux sacrifices,
apres avoir soigneusement ecarte, parmi les provisions
accumulees dans la chambre du parvis des femmes,
tout le bois atteint de pourriture ou travaille par les
vers. Enfin, a Tangle sud-ouest, la chambre appelee
Liskat gazit, cf. t. in, col. 1843, dans laquelle le sanhe-
drin tenait ses seances. Cette salle avait une entree
sur le parvis des pretres, mais aussi une autre sur le
hel pour ceux de ses membres qui n'etaient pas
pretres. Aux jours de fete, les juges siegeaient sur le
hel meme, a cause de Taffluence des assistants. Gem.
Sanhedrin, 88, 2; Gem. Yoma, 21, 1; Middoth, I, 5.
D'autreschambressontsignalees au-dessus de celles-la.
Au-dessus de la chambre du bois, il y en avait une ou
le grand-pretre sejournait pendant les sept jours qui
precedaient la lete de TExpiation. Yoma, I, 1. On cite
encore une salle de bains pour les pretres, sous la
chambre de la maison du foyer, et d'autres chambres
appelees nocaTo^opia, I Mach., iv, 57, dans lesquelles
les pretres pouvaient s'asseoir pour manger les ali-
ments sacres; car il ne leur etait jamais permis de
s'asseoir dans leur parvis. Les talmudistes'ne s'ac-
cordent pas toujours sur la denomination ou la desti-
nation des locaux ou des portes du Temple; leurs indi-
cations, en faisant la part de ce qu'elles peuvent avoir
de conjectural, suffisent cependant pour donner une idee
generale de Tedifice et de ses dispositions interieures. —
Dans la partie anterieure du parvis des pretres, tout
convergeait vers Tautel des sacrifices, dont la forme
etait empruntee a celle des autels egyptiens (fig. 467),
avec des adaptations speciales aux exigences du culte
mosaique. II s'elevait a peu pres dans 1'axe de la porte
deNicanor, et, selon toutes les probabilites, sur le som-
met de la roche de Tancienne aire d'Ornan. David

cette cavite Bir el-Arwah, « puits des ames », et pre-
tendent que les ames des defunts s'y reunissent chaqu&
semaine pour prier Dieu. On croyait et on disait gene-
ralement que cette dalle recouvrait le point de depart
d'anciens conduits souterrains par lesquels, a Tepoque-
du Temple juif, le sang des sacrifices et les eaux de-
lavage s'ecoulaient jusqu'au Cedron. Pendant les nuits
du 2 au 14 avril 1911, les explorateurs de la mission an-
glaise ont lait des sondages reiteres dans le puits des
ames, par une petite anfractuosite menage"e entre la
dalle sonore et le rocher sur lequel elle porte. Us ont
constat^ que la cavite avait une profondeur maxima de
25 centimetres et qu'il n'y a la par consequent ni ca-
veau ni conduit. Cf. Lagrange, La pretendue violation
de la mosquee d'Omar, dans la Revue biblique, 1911,
p. 440. A supposer que la grotte de la Sakrd soit Tan-
cienne citerne d'Ornan etque Tautel du Temple ait ete
construit au-dessus, c'est done ailleurs qu'il faudra
probablement chercher Touverturedes anciens canaux,
lorsque des investigations methodiques seront possibles.
— L'autel du Temple juif etait en pierres non polies
qu'on blanchissait deuxfois Tan. Middo£/i,iii,4.Voirt.i,
col. 1271. La rampe d'acces, sans marches, partait du
midi, large de 16 coudees (7ai20), longue de 32 (14m40)
et seulement de 30 (13m50) en plan. On y repandait du
sel pour empecher les pieds de glisser a la montee
ou a la descente. Erubin, x, 14. On montait ordinai-
rement par la droite et on descendait par la gauche.
Sur les actes qui s'accomplissaienta Tautel, voir LIBA-
TION, t. iv, col. 234; OBLATION, col. 1725; SACRIFICE,
t. v, col. 1322-1329. En avant de la rampe, a 10 cou-
dees (5m25) vers le nord a partir de son commencement,
se trouvait une fosse dans laquelle on versait les cen-
dres. Tamid, i, 4. Cette fosse devaitcommuniqueravec
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les souterrains. Au nord de 1'autel, des anneaux fixes
dans le sol par rangees de quatre servaient a attacher
lesvictimes avant de les egorger; celles-ci etaient en-
suite suspendues a dix colonnes munies d'une triple
rangee de crocs, afin d'etre ecorchees. Dix tables de
marbre recevaient les membres depeces el les entrailles
deja lavees. A 1'ouest de la rampe, on posait sur une
table de marbre les parties des vfctimes qui devaient
etre portees a 1'autel, et sur une table d'argent les us-
tensiles d'or et d'argent servant aux sacrifices. Tamid,
m, 4; Gem. Chagiga, 79, 4. Audela de 1'autel, du cote
du midi, se trouvait le grand bassin qui remplagait la
mer d'airain de Salomon. Jer. Yebamoth,l'2,3; Siphra,
57, 1. A considerer les objets qu'on y voyait et les actes
qu'ony accomplissait, cettepartie du Temple presentait
plutot 1'aspect vulgaire d'un abattoir et d'une boucherie
que celui d'un lieu de culte en 1'honneur duvrai Dieu.
Mais les anciens ne jugeaient pas comme nous. Les
sacrifices sanglants etaient pour eux 1'expression de
1'adoration et de 1'obeissance dues a Dieu, et plus les
sacrifices etaient nombreux, plus ils frappaientl'esprit,
plus aussi ils excitaient dans 1'ame les sentiments qui
convenaient a la religion encore imparfaite de ces
temps anterieurs a la redemption.

9° Le vestibule. — Le sanctuaire proprement dit ou
naos etait long de 100 coudees (45m), et laissait derriere
lui un espace de 11 coudees (4m95) jusqu'au mur exte-
rieur. Le vestibule s'elevait done a une distance de 65 cou-
dees (29m25) de Ten tree du parvis des pretres. Ce vestibule
est decrit par Josephe, Bell, jud., V, v, 4. On y acce-
dait par 12 marches, hautes d'une demi-coudee (Oro22),
et separees en groupes de trois par des paliers. II avail
100 coudees (45m) de large et autant de haut, mais seu-
lement 11 coudees (4m95) de profondeur. Ses deux
parties extremes formaient, dit Josephe, «. comme deux
epaules » de 40 coudees (18™) chacune, de sorte que
le vestibule etait de 80 coudees (36m) plus large que le
hekal, qui venait ensuite. II avait une ouverture de
70 coudees (31m50) de haut sur 25 (Hm25) de large, sans
portespourle fermer. Au-dessus, le mur etait constitue
par des alternances de pierres et de poutres dont la
longueur croissait en rnontant de 22 coudees (9m90) a
30 (13m50). Middoth, in, 7. La baie etait close par un
riche et epais rideau, qu'une etoffe plus grossiere pro-
tegeaitau dehors centre les injures de 1'air. Schekalim,
vin, 5; Gem. Tamid, 63, 2. Les talmudistes ne
donnent a cette ouverture que 40 coudees de haut (18m)
sur 20 de large (9m). A 1'interieur du vestibule,, aux
poutres de cedre qui allaient de 1'ouverture au mur du
fond, etait suspendue une vigne d'or dont les grappes,
pretend Josephe, avaient la hauteur d'un homme. Elle
provenait du produit d'oflrandes particulieres, Middoth,
m, 8; Gem. Tamid, 63,1, et symbolisait Israel, la vigne
du Seigneur. Jer.,n, 11; Ezech., xix, 10. Le vestibule
contenait en outre une table de marbre pour y deposer
les pains qui devaient etre places devant le Saint des
Saints, et une table d'or pour recevoir ceux qui en avaient
ete enleves. Menachoth, xi, 7; Schekalim, vi, 4.

10° Le Saint. — Le Saint ou hekal avait 60 coudees
de haut (27">), 40 de long (18m) et 20 de large (9m). La
porte, de bois orne d'or, avait 20 coudees de haut (9m)
et 10 de large (4m50). Elle se composait de quatre van-
taux et etait protegee par un voile. Une petite porte
menagee au nord permettait d'entrer pour ouvrir la
grande, de 1'interieur. Tamid, in, 7. Au-dessus de cette
porte etait suspendue une lampe d'or, don posterieur
de la reine Helene d'Adiabene. Quand cette lampe ren-
voyait les rayons du soleil levant, les pretres reconnais-
saient que 1'heure etait venue de reciter le Sema".
Gem. Yoma, 37, 2. Le Saint contenait trois objets en
or, le chandelier a sept branches, la table des pains de
proposition, et, entre les deux, 1'autel sur lequel on
briilait les parfums.

11° Le Saint des Saints. — Le debir avait 20 coudees
(9m) dans tous les sens. Ni mur ni porte ne le sepa-
raient du Saint, mais seulement deux voiles tendus a
une coudee 1'un de 1'autre. Le grand-pretre seul pene-
trait dans ce lieu, au jour de 1'Expiation. L'Arche d'al-
liance en etantabsente, on n'y voyait plus qu'une pierre
s'elevant de trois doigts (Om06) au-dessus du sol. On
1'appelait 'eben setiydh, « pierre de position ». Yoma,
v, 2. Etait-ce la pierre sur laquelle reposait jadis
1'Arche d'alliance ? Cf. Le Camus, Notre voyage aux
pays bibliques, Paris, 1894, t. I, p. 352. II est dit que,
dans le debir salomonien, tout etait reconvert de
cedre et qu'on ne voyait pas la pierre. Ill Reg., vi, 15,
18. Peut-etre faut-il excepter la « pierre de position »,
a moins qu'elle fut recouverte par le parquet. Son
origine salomonienne est d'ailleurs problematique.
Mais ce qui est inacceptable, c'est la confusion de cette
pierre avec le sommet de la roche Sakrd, comme
1'adrnettent les rabbins et Chaplin, The stone of foun-
dation, dans Palest. Explor. Fund, Quart. Stat., 1876,
p. 23-28. L'emplacement du debir etait beaucoup trop
voisin du mur occidental pour coincider avec le som-
met de 1'aire d'Ornan.

12° Les chambres. — Autour du monument, sur
trois de ses cotes, comme dans le Temple de Salomon,
il existait trois etages de chambres, qui communi-
quaient entre elles et reproduisaient les dispositions
anciennes. On y arrivait par les deux cotes du vesti-
bule. Chaque etage comptait cinq chambres au sud et
au nord, et huit a 1'ouest, dont deux seulement a 1'etage
superieur, en tout 38. Middoth, iv, 3. La destination
de ces chambres n'est pas indiquee. En tous cas, a
raison de leur emplacement, elles n'etaientaccessibles
qu'auxlevites. Au-dessus d'elles, la muraille etait percee
de fenetres pour eclairer le Saint. Josephe fait monter
le toit des chambres a 60 coudees (27m), sur une hau-
teur totale de 100 coudees (45m). II restait done 40 cou-
dees (18m) pour 1'emplacementdes fenetres. Aux extre-
mites du vestibule, deux autres chambres servaient a
deposer les couteaux des sacrifices.

13° La toiture. — Elle etait faite de poutres, peut-
etre recouvertes de dalles de pierre. Au lieu d'etre
plate, comme les toitures ordinaires, elle etait inclinee,
sans doute sur deux plans en angle. Comme les toits
des maisons, Deut., xxn, 8, elle avait une balustrade
protect rice haute de 3 coudees (lm 35). Elle etait
herissee d'aiguilles ou obeles en or, pour empecher
les oiseaux de s'y poser et de souiller 1'edifice
sacre.

14° Les mesures. — La Mischna, Middoth, v, 1,
indique les mesures suivantes pour les diverses parties
du temple.

A la hauteur de 1'autel, transversalement du nord au
sud :

Du mur du nord aux c o l o n n e s . . . .
Des colonnes aux tables de marbre.
Des tables aux anneaux
Les anneaux
Des anneaux a 1'autel
L'autel etla rampe.

8 coude"es ( 3°60)
4 — ( 1-80)
4 — ( 1-80)

24 — (10-80)
8 — ( 3-60)

62 — (27-90)
De la rampe au mur du sud 25 — (11-25)

135 coudees (60-75)

De la porte de Xicanor au mur du fond :

De la porte au parvis des p r e t r e s . . . 11 coudees ( 4»9o)
Du parvis a 1'autel 11 = (4-95)
L'autel 32 — (14-40)
De 1'autel au vestibule 22 — (9-90)
Le Temple 100 — (45- )
Du Temple au mur occidental. . . . 11 — ( 4-95)

187 coudees (84-15)
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Hauteur du temple, Middoth, iv, 6 :
Soubassement en pierre 6 coudees ( 2«70)
Mur des chambres 40 — (18° )
Toiture des chambres 5 — ( 2"25)
Mur supgrieur du temple 40 — (18" )
Toiture du temple 5 — ( 2»25)
Balustrade 3 — ( 1-35)
Aiguilles 1 — ( 0-45)

. 100 coudees (45- )

Les Paralipomenes, II, in, 4, dans leur texte actuel
attribuent 120 coudees (63md'apres la coudeedu temple,
54m d'apres la coudee commune) au grand pylone du
Temple de Salomon. Mais ces chiffres sont probable-
ment alteres. Le Temple lui-meme n'avait que 30 coudees
de hauteur (15™ 75 ou 13m 50). Ill Reg.,vi, 2. Le Temple
de Zorobabel etait ou devait etre haul de 60 coudees
(31m50 ou 27m). IEsd., vi, 3. Sous ce rapport, le Temple
d'Herode 1'emportait done sur les deux precedents.
Plus tard, Agrippa II voulut elever le Temple de
20 coudees, pour atteindre la hauteur marquee dans
les Paralipomenes. Dans ce but, il fit venir a grands
frais des bois du Liban. Mais la guerre survint, et Jean
de Giscala employa ces materiaux a des travaux de
defense. Josephe, Bell, jud., V, 1,5.

Largeur du vestibule du midi au nord:
Mur exte'rieur meridional 5 coude'es ( 2°25)
De ce mur a celui des chambres. . . 10 — ( 4°-50)
Du mur des chambres au hekal. . . 25 — (11»25)
Largeur du hekal 20 — ( 9" )
Du hekal au mur des chambres. . . 25 = (±1*25)
Du mur des chambres au mur exterieur. 10 — ( 4"50)
Mur exterieur septentrional 5 — ( 2»25)

100 coudees (45" )

Longueur du Temple de Test a 1'ouest.:_
MUP du vestibule. .
Vestibule
Mur du Saint. . . .
Le Saint
Intervalle des voiles.
Le Saint des Saints.
Murdufond
Chambres
Mur des chambres. .

5 coudees ( 2m25)
11 — ( 4»95)

6 — ( 2m70)
40 — (18- )
1 — ( 0™45)

20 — . (9" )
6 — ( 2»70)
6 — ( 2-70)

_5 — ( 2-25)

100 coudees (45" )

15° Aspect general. — Josephe, Bell, jud., V, v, 6,
termine sa description du Temple par quelques re-
flexions dans lesquelles il exagere peut-etre, mais qui,
adressees a des hommes qui avaient vu, ne peuvent
s'ecarter trop de la verite. « L'exterieur du Temple
n'avait rien que d'a-dmirable pour 1'esprit et pour les
yeux. La facade etait partout recouverte d'epaisses
lames d'or. Aussi, au lever du soleil, il rayonnait d'un
eclat pareil a celui du feu, et ceux qui avaient a le
contempler devaient en detourner les yeux comme des
rayons solaires. Aux holes qui arrivaient de loin, il
apparaissait comme une montagne de neige ; car, la
ou il n'etait pas revetu d'or, il etait completement
blanc. Sur le faite, il etait herisse d'aiguilles d'or tres
aigues, pour empecher les oiseaux de s'y poser et de le
souiller. » Tacite, Hist., v, 8, dit que le Temple etait
d'une i< immense opulence ». II est difficile de se
rendre compte de 1'efTet produit. La situation du monu-
ment, dont rien n'obstruait la vue, permettait de 1'aper-
cevoir dans son ensemble, surtoutdu mont des Oliviers.
Mais on ne peut dire si, a la richesse des materiaux,
repondait le caractere artistique de 1'ensemble et des
details. On voit que ce qui frappait surtout lesApotres,
.d'ailleurs peu artistes, c'etait la dimension des pierres.
Matth., xxiv, \ ; Marc., xm, 2 ; Luc., xxi, 5. Mais
Herode avait une predilection pour le style grec; il le
fit predominer dans son oeuvre. Les portiques, les exe-

dres, les colonnes, les chapiteaux, Jes portes s'inspi-
raient de ce style. Sans doute, ce furent les pretres qui
construisirent le hieron. Mais on a vu qu'Herode les
avait fait initier a 1'art de batir, et ce fut certainement
aux regies de 1'art grec qu'il les forma. L'agencement
general etait juif; c'etait impose par la tradition et par
les necessites du culte ; mais ce monument juif etait
habille a la grecque. D'ailleurs, meme dans le hieron,
bien des objets, comme la porte de Nicanor, arrivaient
tout prepares, et par consequent avaient le caractere du
style adopte. Cf. Schiirer, Geschichte des judischen
Volkes, t. n, 1898, p. 48. L'interieur du Saint et du
Saint des Saints n'est pas decrit par Josephe. II devait
etre entierement lambrisse de cedre et rehausse de
sculptures et d'ornements d'or, comme dans le Temple
de Salomon. Ces revetements de bois, les poutres inter-
calees dans la batisse et toutes celles de la toiture expli-
quent comment le feu put consumer 1'edifice et le ruiner
tout entier. Cf. Reland. Antiquitates sacrae, p. 41-64.

///. SA DIGNITE. — Le Temple etait pour les Juifs le lieu
saint par excellence. C'etait le centre religieux vers
lequel ils se rendaient de toute la Palestine et meme
de tous les pays etrangers. Voir PELERINAGES, t. v,
col. 24. II etait le symbole visible de la nationalite
Israelite et il semblait aux Juifs que, aussi longtemps
que subsisterait le Temple, ils n'auraient pas a deses-
perer de voir se realiser leurs esperances de domina-
tion universelle. De la, I'acharnement avec lequel les
assieges de 70 le defendirent et leur consternation en
voyant que les Romains allaient le detruire. Ce senti-
ment explique 1'accusation portee centre Notre-Sei-
gneur. II avait dit qu'on pouvait delruire le Temple de
son corps et qu'il le reconstituerait en trois jours.
Matth., xxvi, 61; Marc., xiv, 58 ; Joa., n, 19. On lui fit
de cette parole un grief de mort, et, quand il fut sur
la croix, on se moquait de lui en la lui rappelant.
Matth., xxvii, 40; Marc., xv, 29. La meme accusation
fut formulee contre saintEtienne, Act., vi,14, et centre
saint Paul. Act., xxi, 28. Parler de detruire le temple,
c'etait en effet attenter a 1'honneur et a 1'existence
meme de la nation. Ces sentiments dataient de loin.
Deja, du temps de Jeremie, vu, 4, on repetait: « C'est
ici le Temple de Jehovah, le Temple de Jehovah, le Temple
de Jehovah ! » et Ton pensait que tout etait dit pour assu-
rer lesalutcommun. — Si le Temple ne justifiait pas cette
confiance pre"somptueuse, il meritait le plus grand res-
pect a cause de sa destination religieuse. II representait
le ciel, qui est souvent appele le temple de Jehovah.
Ps. xi (x), 4; xxviii (xxvii), 2 ; xxix (xxvin), 9 ; Is., vi,
1; Dan., in, 53 ; Apoc., xi, 19 ; etc. C'etait la maison de
lapriere. Matth., xxi, 13; Marc.,xi, 17. Aussi le Sauveur
exerca-t-il sa severite pour empecher qu'on ne la profa-
nat par un trafic malhonnete et par la licence qu'on se
donnait de la traverser avec des fardeaux, comme un lieu
profane. Matth., xxi, 12; Marc., xi, 15, 16; Joa.,n, 14.
Les rabbins disaient eux-memes : & Quel respect est du
au Temple ? C'est que personne ne vienne dans le parvis
avec son baton, avec ses chaussures, avec sa bourse,
avec de la poussiere aux pieds, qu'on ne s'en serve
pas comme de chemin en le traversant et qu'on n'en
fasse pas un endroit a cracher par terre. » Berachoth,
ix, 5; Bab. Jebamoth, 6 b. On jurait par le Temple,
comme par une chose sacree se rapportant directement
a Dieu. Mais les docteurs, habiles a compliquer la loi
du sermentpour eneluderles obligations, distinguaient
de maniere a ne preter aucune valeur aux serments
faits avec certaines formules. Cf. Schebuoth, f. 35,2. Ils
disaient done : Jurer par le Temple ne vaut, mais jurer
par 1'or du Temple oblige. Sur quoi basaient-ils cette
distinction ? On ne le sail. Mais Notre-Seigneur corrige
leur interpretation, en enseignant que jurer par 1'or du
Temple, c'est jurer par le Temple lui-meme qui sanctifie
1'or, et que jurer par le Temple, c'est jurer par le Dieu
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qui habite ]dans le Temple. Matth., xxn, 16-21. Les
etrangers connaissaient bien ces serments captieux que
les Juifs faisaient par le Temple. Martial, Epigram., xi,
94, 2, disaita un Juif:

Ecce negas, jurasque mihi per templa Tonantis ;
Non credo: jura, verpe, per Anchialum.

Anchialus est ici hay hd-'el, le Dieu vivant, qui offrait
au poete beaucoup plus de garantie que le Temple. —
L'ordre etait assure dans le temple par une police spe-
ciale, sous les ordres d'un capitaine du Temple. Voir
POLICE, t. v, col. 503. Sur les ceremonies particulieres
qui se celebraient dans le Temple a certaines fetes, voir
EXPIATION (FETE DEL'), t. n, col. 2136 ; NEOMENIE, t. iv,
col. 1588; PAQUE, col. 2096; PENTECOTE, t. v, col. 120;

TABERNACLES (FETE DES), col. 1961; TROMPETTES (FETE
DES). — La saintete et la dignite que les Juifs recon-
naissaient au Temple donne une importance significative
a la comparaison dont les Apotres se servent, quandils
disent aux Chretiens qu'ils sont les temples de Dieu.
I Cor., m, 16, 17 ; vi, 19 ; II Cor., vi, 16 ; Eph., n, 20.

iv. SON HiSTOiBE. — Quand Herode eut acheve son
oeuvre, au moins dans sa partie essentielle, qui etait
la construction du Temple par les pretres, il 1'inaugura
par un jour de fete et de nombreux sacrifices. Le peuple
y prit part avec d'autant plus d'empressement que, ce
me'me jour, se celebrait 1'anniversaire du roi. Josephe,
Ant. jud., XV, xi, 6. — Sur la fin du regne, le Temple
fut 1'occasion d'un tragique incident. Herode avail fait
placer au-dessus de la porte du Temple, vraisemblable-
mentde la Belle Porte, un grand aigle d'or. Get aigle
symbolisait probablement la suzerainete romaine. En
tous cas, le rigorisme pharisai'que n'admettait aucune

representation humaine ou animale, en dehors de
celles que la Loi autorisait en dedans du Temple. Dans
la suite, le palais de Tiberiade, bati par Herode le
tetrarque. sera incendie, a cause de ses representations
animales. Josephe, Vit., 12. Le roi Herode s'imagina
qu'apres avoir donne satisfaction aux pharisiens en reba-
tissant le Temple, il pouvait impunement froisser leurs
sentiments bien connus par 1'apposition de son aigle
d'or. On n'osa rien dire tout d'abord. Mais, apprenant
que le roi etait frappe d'une maladie incurable, deux
docteurs de la loi, Judas de Sariphe'e et Matthias de
Margaloth, exciterent des jeunes gens a abattre cet
aigle, qui constituait un affront pour la nation. La
fausse nouvelle de la mort du prince precipita 1'execu-
tion du projet. En plein midi, 1'aigle futabattua coups
de hache. Le gouverneur royal fit alors arreter qua-
rante jeunes gens, ainsi que les deux docteurs. Le roi
ordonna de bruler vifs les principaux exccuteurs et ses
officiers mirent les autres a mort. Josephe, Ant. jud.,
XVII, vi, 2-4; Bell, jud., I, xxxni, 2-4. — Les esprits
etaient encore sous Pernpire de la colere causee par
ces rigueurs, quand Herode mourut, laissant sa suc-
cession a Archelaus. De nombreux pelerins, arrives
pour celebrer la Paque, s'unirent aux mecontents. Les
soldats envoyes pour maintenir 1'ordre dans le Temple
furent lapides par le peuple. Archelaus fit alors donner
toute la garnison dans 1'edifice sacre et trois mille
hommes perirent. Josephp, Ant. jud., XVII, ix, 1-3;
Bell, jud., II, i, 1-3. — A la Penlecote suivante, le
peuple se souleva centre Sabinus qui, charge d'admi-
nistrer provisoirement la succession d'Herode, avait
commence par metlre la main sur le tresor royal.
Montes sur les portiques du Temple, les Juifs accablaient
de pierres les soldats qui combattaient dans les parvis.
Ceux-ci mirent alors le feu aux portiques. Le bois qui
entrait dans leur construction et la cire qui avait servi
a fixer For fournirent au feu un aliment propice. Tout
fut consume et tous ceux qui etaient montes sur les
toitures perirent dans les flammes. Passant alors a
travers le feu, les soldats remains allerent piller le

tresor du Temple, dont Sabinus preleva sa bonne part.
Josephe, Ant. jud., XVII, x, 1, 2; Bell, jud,, II. in,
1-3. — A cette epoque, le Temple eut la gloire de rece-
voir la visile de celui qui devait 1'illustrer a jamais.
Avant les tragiques evenements qui suivirent la mort
d'Herode, 1'ange etait apparu au pretre Zacharie,
pendant qu'il brulait 1'encens dans le hekal. Au dehors,
on attendait Zacharie, et Ton s'etonnait qu'il tardat
tant a sortir. Luc., i, 10-12, 21. Quelques annees
auparavanl, une jeune fille de Juda, Marie, elait venue
s'offrir au Seigneur dans son Temple. Mais elle n'y
habita pas, aucun local du parvis des femmes ou de
1'enceinte n'etant apte a servir de demeure a des jeunes
filles. Voir MARIE, t. iv, col. 783. Elle reparut au Temple
apres la naissance de son enfanl, pour le consacrer au
Seigneur el se purifier elle-meme. Luc., n, 22-38. Douze
ans apres, Jesus resta au Temple a converser avec les
docteurs, dans une des salles reconstitutes sous les
portiques qu'on avait restaures a la suite de 1'incendie,
sans doute avec moins de magnificence. Luc., n, 46.
— Sous le procurateur Coponius (6-9), par consequent
vers 1'epoque du pelerinage de Jesus, mais a une autre
Paque que celle-la, des Samaritains firenlacte d'impiete
dansle Temple. Profitant de ceque, pour les solennites
pascales, les portes du lieu sacre s'ouvraient des le
milieu de la nuit, ils s'introduisirent subrepticement
et semerent des ossements humains dans les parvis et
le Temple meme. II fallut interrompre la fete et faire
meilleure garde a 1'avenir. Josephe, Ant. jud., XVIII,
n, 2. — Le procurateur Ponce-Pilate (26-36) s'empara
du tresor du Temple pour construire un aqueduc, d'ou
mecontentement des Juifs, emeute et massacre par les
soldats remains. Josephe, Ant. jud., XVIII, m, 2;
Bell, jud., II, ix, 4. — Sous le gouvernement de ce
procurateur, Jesus-Christ parait souvent dans le Temple,
a 1'occasion de ses voyages a Jerusalem. A sa premiere
visile, il en chasse les marchamis. Joa., n, 14-20. Plus
tard, il enseigne dans le Temple a la fete des Tabernacles.
Joa., vii, 14. II y absout la femme adultere. Joa., vni, 2.
Les Juifs y lenient de le lapider. Joa., vm, 59. A la fSte
de la Dedicace, en hiver, ilsepromene sous leportique
de Salomon, ou les JHiifs viennenl disculer avec lui el
cherchent encore a le lapider eta 1'arreter. Joa., x, 22-
24, 31, 39. Au jour des Rameaux, il est conduil en
Iriomphe dans le Temple par le peuple. II se conlente
d'en faire 1'inspection et le quitte. Marc., xi, 11. Le
lendemain, il en chasse de nouveau les marchands.
Matlh., xxi, 12; Marc., xi,15,16; Luc., xix, 45. Chaque
jour, il vienl enseigner dans le Temple. Luc., xix, 47.
Les princes des pretres, les scribes et les anciens, c'est-
a-dire les membres du sanhedrinTy accablenlde ques-
lions, pourle prendre en defaut. Malth., xxi, 23; Marc.,
xi, 27; Luc., xx, 1. II vienl s'asseoir dans le parvis des
femmes, pres du tresor, et y enseigne. Marc., xn, 41;
Luc., xxi, 1; Joa., vm, 20. Un jour qu'il sort de cet
endroit, ses disciples lui font remarquer la beaute des
constructions, la dimension des pierres et la richesse
des ex-voto. Jesus leur repond : « Un jour viendra ou
il n'en reslera pas pierresur pierre, lout sera delruit. »
Matth., xxiv, 1-3; Marc., xin, 1-4; Luc., xxi, 5-7. II
predit ensuite la grande catastrophe quifondra bientot
sur Jerusalem, le Temple et toute la nation. Cf. Dan.,
ix, 26, 27. Chaque matin, le peuple venait de bonne
heure au Temple afin de 1'entendre. Luc., xxi, 38. II
est a remarquer que le Sauveur, qui n'etait point de
race sacerdotale, ne penetra jamais dans le Temple
plus loin que le parvis d'Israel. Le parvis des pretres,
le hekal, le deblr, n'eurent done jamais 1'honneur de
sa presence, bien qu'il fut le Fils du Dieu qu'on y
adorait. II n'en payaitpas moins letributdudidrachme
pour le Temple. Matth., xvn, 23-26. Pendant sa passion,
Jesus rappelle ses entretiens dans le Temple. Matth.,
xxvi, 55; Marc., xiv, 49; Luc., xxn, 53; Joa., xvm, 20.
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Oncherche a 1'accuser d'avoir voulu detruire le Temple.
Matth., xxvi, 61; Marc., xiv, 58. Judas vient jeter dans
le Temple les trente pieces d'argent qu'il a recues.
Matth.,xxvn, 5. Pendant que Jesus estsur la croix,onse
moque de lui en rappelant la prevention qu'on lui
pr£tait de pouvoir detruire le Temple. Matth., xxvn,
40; Marc., xv, 29. A sa mort, le voile du Temple se de-
chire en deuxdu haut en has. Matth., xxvn, 51; Marc.,
xvi, 38; Luc., xxni, 45. Voir VOILE DU TEMPLE. —
Apres la Pentecote, les Apotres et les premiers disciples
frequentaient le Temple chaque jour. Act., n, 46. Un
jour qu'ils y montaient pour la priere du soir, Pierre y
guerit un boiteux qui demandait 1'aumone pres de la
Belle Porte. II en prit ensuite occasion pour precher
Jesus-Christ au peuple sous le portique de Salomon.
Act., in, 2-11. Les rnembres du sanhedrin survinrent
alors et mirent les Apotres en prison jusqu'au lende-
main. Act., iv, 1-5. Apres leur delivrance, ceux-ci conti-
nuerent a se reunir tous ensemble sous le meme por-
tique. Act., v, 12, 42. Etienne fut accuse de proferer des
propos contre le Temple et centre la Loi. Act., vi, 13, 14.
— Herode Agrippa Ier (38-44), courtisan de Caligula, avait
ete mis en prison a Rome par Tibere. Caligula, devenu
empereur, lui rendit la liberte et lui accorda le titre de
roi. En outre, il legratifia d'unelourde chaine d'or, du
meme poids que la chaine de fer de sa prison. Le nou-
veau roi la fit suspendre dans le Temple au-dessus du
tresor, apres avoir offert des sacrifices d'actions de
graces. Josephe, Ant. jud., XIX, vi,l. II affectait dese
montrer fidele observateur des rites mosaiques.
Ant. jud., XIX, vn, 3. En 1'an 41, a la fete des Taber-
nacles, il lisait le Deuteronome au peuple dans le
Temple, Deut., xxxi, 10, ce qui fut 1'occasion d'une
manifestation sympathique en sa faveur. Sola, vn, 8.
De son temps, le Temple et la nationality juive cou-
rurent le plus grand danger. Caligula s'etaitmisen tete
de faire placer sa statue dans le Temple de Jerusalem
et de se faire adorer comme dieu. Le legal de Syrie,
Petronius, fit tout au monde pour empecher ou du
moins retarder 1'execution de ce projet, qui soulevait
une opposition irreductible de la part des Juifs. Tout
fut heureusement arrete par la mort de Caligula (41).
Si la volonte de 1'empereur eut ete obeie rapidement,
on peut dire que la guerre finale eut ete avancee de
trente ans. Josephe, Ant. jud., XVIII, vin, 1-9; Beurlier,
Le culte imperial, Paris, 1891, p. 263-270. — Apres la
mort d'Herode Agrippa Ier, Cuspius Fadus devintprocu-
rateur de Judee (44). L'empereur Claude accorda alors
a Herode de Chalcis, frere d'Agrippa, le pouvoir de
nommer les grands-pretres et d'avoir la haute main
sur le Temple et le tresor sacre. Josephe, Ant. jud.,
XX, i, 3. — A cette epoque, la reine Helene d'Adiabene,
qui residait a Jerusalem, gagna la faveur des Juifs par
ses bienfaits et les largesses qu'elle fit au Temple.
Yonia, in, 10; Bab. Baba bathra, f. \\ a. — Sous le
procuraleur Cumanus (48-52), un soldat de garde dans
le Temple, pendant les fetes de la Paque, revolta les
Juifs par ses indecences. Les reclamations n'ayant
aboutiarien, les Juifs se mirent a lapider les soldats,
puis, pris de panique a 1'arrivee de renforts, s'ecraserent
en voulant fuir du Temple. Josephe parle de plus de
10000 morts, Bell, jud., II, xn, 1, et meme de 20000.
Ant. jud., XX, v, 3. — A son dernier voyage a Jeru-
salem, saint Paul recut de saint Jacques le conseil de
se rendre au Temple, afin de dissiper les preventions
des Juifs contre sa predication. Quand il y fut, les
Juifs le virent et crurent qu'il avait introduit avec lui
un gentil dans 1'enceinte sacree. Us se jeterent sur lui,
1'entrainerent hors de cette enceinte et voulaient le
tuer. Le tribun Lysias, informe de 1'emeute, accourut
de 1'Antonia avec des soldats et se saisit de Paul pour
le faire emmener dans la forteresse. Arrive sur les
marches de 1'escalier qui menait du portique septen-

trional a 1'Antonia, Paul demanda a parler et s'adressa
a la foule. Devant 1'exasperation des auditeurs, le
tribun le fit entrer dans la forteresse. Le lendemain,
Paul redescenditpourcomparaitre devant le sanhedrin,
mais il fallut encore le ramener dans 1'Antonia pour
le soustraire a la fureur de ses ennemis. Act., xxi, 20-
xxni, 10. — D'apres Hegesippe, saint Jacques le
Mineur aurait ete precipite, lapide et assomme dans le
Temple meme (62). Eusebe, H. E., n, 23, t.xx, col. 197-
204. — Herode Agrippa II destitua le grand-pretre
Hanan qui avait fait commettre ce meurtre. Mais lui-
meme, dans le palais des Asmoneens qui etait pres du
Xyste, de 1'autre cote de la vallee duTyropceon, il eleva
un grand batiment qui dominaitle Temple, si bien que
du triclinium on pouvait voir tout ce qui se passait a
1'interieur du parvis. Le sanhedrin s'indigna, parce que
les pretres seuls avaient le droit de voir les ceremonies
qui s'y accomplissaient. On eleva alors une muraille
sur 1'exedre du Temple interieur, c'est-a-dire au-dessus
du vestibule, ce qui eut pour effet d'intercepter la vue
du cote du palais herodien et en meme temps du cote
du porlique occidental, ou les Romains se tenaient en
faction les jours de fete. Agrippa et le procurateur
Festus, fort mecontents, exigerent la demolition du
mur. Les Juifs en appelerent a 1'empereur et, grace a
1'appui de Poppee, qui etait des leurs, ils obtinrent
gain de cause aupres de Neron. Josephe, Ant. jud.,
XX, vin, 11. En 64, tous les travaux du Temple furen*
acheves et plus de 18 000 ouvriers se trouverent sans
travail. Pour leur en fournir et en meme temps
pour empecher que 1'argent du tresor ne passat aux
mains des Romains, on demanda au roi la refection
de la porte orientale, qui donnait entree au portique
de Salomon par la vallee du Cedron. Agrippa recula
devant 1'importance de 1'entreprise. Mais il autorisa le
dallage des rues de la ville. Josephe, Ant. jud., XX,
ix, 7. — Les brutalites du procurateur Florus (60-62)
pousserent les Juifs aux dernieres extremites. Ce fonc-
tionnaire fit prendre dans le tresor sacre dix-sept
talents, soi-disant pour le service de 1'empereur.
Josephe, Bell, jud., II, xiv, 6. Une emeute s'ensuivit,
dont la repression couta la vie a 3600 Juifs. Bell, jud.,
II, xiv, 9. Ensuite, les troupes romaines tenterent de
s'emparer du Temple. Les Juifs les accablerent de
pierres du haut des maisons, puis, pour empecher tout
attentat, couperent les portiques qui communiquaient
avec 1'Antonia. Florus dut s'arreter. Bell, jud., II, xv,
5, 6. Sur les instances d'Agrippa, les esprits se cal-
merent et Ton se mit a reconstruire les portiques.
Bell, jud., II, xvn, 1. — Mais deja se preparait 1'insur-
rection finale. Le capitaine du Temple, Eleazar, inter-
prete du parti des zelateurs exaltes contre la domina-
tion etrangere, declara qu'il fallait refuser les victimes
des pai'ens, et cesser par consequent les sacrifices
offerts pour 1'empereur et pour Rome. Bell, jud., II,
xvn, 2. Au mois d'aout 65, a 1'occasion d'une fete, les
zelateurs refuserent 1'entree du Temple a leurs adver-
saires et, trois jours apres, s'emparerent de 1'Antonia
et massacrerent la garnison romaine. Bell, jud., II,
xvn, 6, 7. Manahem, petit-fils de Judas le Galileen,
s'etait installe dans le parvis du Temple. Eleazar. qui
craignait un rival, 1'attaqua et fit grand carnage des
hommes de son parti. Bell, jud., II, xvn, 9. — Parmi
les prodiges precurseurs de la catastrophe, plusieurs
eurent le Temple pour theatre. Une nuit, pendant les
fetes de la Paque, le Temple et 1'autel parurent envi-
ronnes d'une vive clarte durant une demi-heure. Une
autre fois, a minuit, la porte de Nicanor, que vingt
hommes avaient peine a fermer, s'ouvril d'elle-meme.
A une fete de la Pentecote, pendant la nuit, les pretres
entendirent des voix confuses qui criaient : Sortons
d'ici! Sous Je procnrateur Albinus (62-64), un campa-
gnard, nomme Jesus, commenca a crier par toute la
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ville : Voix sur Jerusalem et sur le Temple! Malheur
a Jerusalem! II ne s'arreta que quand une pierre
le tua pendant le siege. Josephe, Bell.jud., VI, v, 3. Cf.
Tacite, Hist., v, 13. — A la veille du siege (70), Jean de
Oiscala occupaitle Temple comme une place forte, a la
tete de 6000 zelateurs. Simon de Gioras etait maitre de
la ville. Les deux chefs se combattaient mutuellement.
Cependant, Jean laissait penetrer dans le Temple, a
leurs risques et perils, ceux qui demandaient a offrir
des sacrifices. Aux fetes de la Paque, il fit couler a
flots, dans les parvis du Temple, le sang de ceux qui
n'etaient pas de ses partisans. Bell, jud., V, in, 1;
Tacite, Hist., v, 12. Quand les Remains eurent pris
PAntonia, on cessa d'offrir les sacrifices dans le Temple
(17 thammouz). Le 22, les Juifsmirent le feu aux parlies
nord-ouest du portique qui communiquait avec 1'An-
tonia. Le 27, ils remplirent de matieres inflammables
ie portique occidental, y attirerent les Romains en
feignant de fuir et y mirent le feu, qui fit perir beaucoup
de leurs adversaires. Le 28, les Romains incendierent
le portique du nord. Le2ab, ils commencerent a battre
le mur nord du Temple. Le 12, lefeu futmis auxportes
du hieron, et 1'incendie entoura bientot le parvis des
femmes, pour se continuer toute la nuit suivante. Le
14, Titus tint un conseil de guerre, dans lequel il mani-
festa son intention de sauver le Temple. Le lendemain,
les Juifs firent une sortie par la porte orientale du
Temple, mais furent repousses a 1'interieur, c'est-a-dire
au dela de la porte Nicanor. C'etait le 15 ab. Titus
voulail remettre au jour suivant 1'assaut definitif. Mais
une nouvelle sortie des Juifs ayant provoque un com-
bat, les Romains s'avancerent jusqu'au vestibule du
hekal. Alors un soldat, mu par une sorte d'impulsion
superieure, jeta un brandon enflamme a travers une
petite porte d'or donnant sur les chambres situees au
nord de 1'edifice. L'embrasement commenca. Titus
accourut et voulutfaire eteindre 1'incendie; la confusion
generale et la fureur de tous ne le permirent pas.
Apeine eut-il le temps d'entrer avec ses officiers dans le
hekal et d'en contempler un moment la splendeur. Get
incendie se produisait au meme jour que celui dont
avait ete victime le Temple de Salomon. Le feu fut
ensuite propage a toutesles autres constructions encore
debout. Josephe, Bell, jud., VI, i, 1-iv, 8; de Saulcy,
Les derniers jours de Jerusalem, Paris, 1866, p. 346-
382. — Quand toute la ville eut ete prise, Titus la fit
ruiner de fond en comble, ainsi que le Temple. Josephe,
Bell, jud., VII, I, 1. A la pompe triomphale qui eut
lieu ensuite a Rome, on porta, parmi les depouilles
prises au Temple, la table d'or des pains de proposition,
le chandelier d'or et le livre de la Loi. Bell, jud., VII,
v, 5. — Sous Adrien, a en croire une tradition rabbi-
nique, Bereschith rabba, 64, les Juifs furent sur le
point d'obtenir 1'autorisation de rebatir le Temple. Mais
les dimensions tolerees etaient si petites qu'ils ne
purent adopter le projet. Bientot apres, par suite de
1'insurrection de Bar-Cocheba, Jerusalem assiegee de
nouveau fut prise, rasee, et dut echanger son nom
pour celui d'^Elia Capitolina. Sur 1'emplacement du
Temple, un sanctuaire fut eleve a Jupiter (130). Dion
Cassius, LXIX, 12. Cf. Germer Durand, AZlia Capilo-
lina, dans la Revue biblique, 1892, p. 369-387. Une
medaille de 1'epoque (fig. 468) represenle ce monument
avec quatre colonnes et trois niches, celle du milieu
occupee par un Jupiter Serapis eoifle du modius. —
Les deslinees du Temple de Jerusalem s'acheverenl
sous Julien 1'Apostat. Get empereur se rait en tete de
rebatir le Temple pour dementir la prophetic de Notre-
Seigneur annoncanlsa ruine. Matth., xxiv, 1-2. Sur son
invitation, les Juifs commencerent le travail avec des
•credits illimites sur le tresor imperial. Le deblaiement
des decombres ne presenta pas de difficultes. Mais,
quand on voulut ere user pour asseoir les nouvelles

fondations, des flammes sortirent du sol a plusieurs
reprises, faisant perir un certain nombre d'ouvriers et
decourageant les autres. L'entreprise ne put done avoir
de suite. Ammien Marcellin, xxm, 1; Duchesne, His-
toire ancienne de I'Eglise, Paris, 1907, t. n,p. 334; Va-
candard, Julien 1'Apostat et la tentative de restaura-
tion du Temple de Jerusalem, dans la Revue du clerge
francais, ler aout 1911, p. 359-365. — Pour 1'histoire
des destinees subsequentes de 1'emplacement du
Temple, voir Guerin, Jerusalem, p. 363-372.

IV. TEMPLE D'ELEPHANTINE. — Voir SANCTUAIRE, col.
1448. Elephantine est une ile du Haul Nil, a 800 kilo-
metres au sud de laMediterranee. Environ 4000 ans avant
J.-C., les pharaons de la dynastie memphite en avaient
deja fait 1'entrepot de leur commerce avec le Soudan.
Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. i, p. 424. A la pointe
sud, il y avait une ville batie sur un plateau a 1'abri
des crues. Plus tard, Amenothes II et Amenothes III y
eleverent des obelisques etde petits temples a Khnoum,
le dieu du lieu, Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. n,
p. 303. Les Juifs y arriverent, probablement a 1'epoque

468. — Temple d'^Elia Capitolina.
D'apres la Revue biblique, 1892, p. 379.

Tetelaure"e de Diadumenianus (217-218). C.ANT. DIADVMENIANUS.
— £). coL.AELia CAPITOLINA. En exergue PF. Jupiter Serapis
assis a gauche entre deux personnages debout dans un temple"
te'trastyle.

de la captivite de Babylone, ou peut-etre meme avant,
attires par le desir d'y faire du commerce. On a re-
trouve des papyrus arameens, dates de 470 a 411 avant
J.-C.; ce sont des titres, des donations ou des quittances,
destines a rester dans les archives du Juif Mahsyah,
de sa fille Mibtahyah et de ses petits-fils, ledoniah et
Mahsyah. Cf. A. H. Sayce, Aramaic Papyri discovered
at Assuan, Londres, 1906; Lagrange, Les papyrus
arameens d'Elephantine, dans la Revue biblique,
1907, p. 258. Des fouilles pratiquees dans 1'ile ont per-
mis a M. Clermont-Ganneau de retrouver un grand
nombre d'ostraca arameens, sur plusieurs desquels il
a pulire le nom de Jaho $eb'aot. II y avait done la un
quartier juif. Cf. Lagrange, dans la Revue biblique,
1908, p. 260. Enfin, en 1907, de nouveaux papyrus ont
ete decouverts, qui constatent 1'existence d'un temple
juif a elephantine. Cf. Ed. Sachau, Drei aramaische
Papyrusurkunden aus Elephantine, Berlin, 1908;
Clermont-Ganneau, Recueil d'archeologie orientale,
t. vin, fasc. 6-9, 1907. Les papyrus datent du regne de
Darius II (423-405). Dans le premier, des Juifs, Jedo-
niah et ses confreres, pretres dans la cite de leb,
s'adressent a Bagohi, gouverneur de Judee. Ce Bagohi
est le meme que Bagoses, dont Josephe, Ant. jud., XI,
vii, 1, fait un general d'Artaxerxes II, et qui, mecontent
des Juifs, parce que le grand-pretre Jean avait tue son
propre frere, Josue, protege de Bagoses, dans le Temple
meme, leur imposa une redevance de cinquante
drachmes par agneau immole. On voit immediatement
que ce gouverneur ne devait pas etre en bons termes
avec le grand-pretre Jean ou Jochanan. Bagohi exer-
cait dcja ses fonctions sous Darius II. Les Juifs d'Ele-
phantine lui ecrivent done pour 1'informer des fails
suivants. L'an 14 (410) de Darius TI, en 1'absence d'Ar-
cham ou Arsam, 1'Arxanes de Ctesias, Persic., 47,
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satrape d'Egypte, Widrang, soudoye par les pretres
egyptiens de Knoub, leurs voisins a leb, a fait venir
des renforts de Syene et a detruit a main armee leur
sanctuaire. Ils decriventainsi les degats commis : « Us
sont arrives a ce sanctuaire et 1'ont detruit jusqu'au sol,
ils ont brise les colonnes de pierre qu'il y avail la.
Meme il arriva encore que des portes de pierre au
nombre de cinq, construites en pierres de taille, qui
etaient dans ce sanctuaire, ils les ont detruites, et ils
ont enleve leurs vantaux et les armatures de ces van-
taux en bronze; et la toiture en bois de cedre, tout
entiere, avec le reste de la decoration et les autres
choses qu'il y avait la, ils ont brule dans le feu; et les
coupes d'or et d'argent, et tout ce qu'il y avait dans ce

d'alliance. Le tout etait necessairement de dimensions
restreintes. Mais on sail quelle importance les Juifs
attachaient a la splendeur de leur culte. Leur temple
avait done ses vases et ses ustensiles d'or et d'argent et
sa decoration proportionnee a la richesse des commer-
cantsqui s'etaient etablisa Ie"b. Ilsne voulaientpas que
leur temple fit pietre figure a cote du sanctuaire de
Khnoub, et c'est peut-etre par la qu'ils exciterent
contre eux la jalousie des pretres de ce dernier. Les
Juifs d'Elephantine s'inspirerent forcement de 1'archi-
tecture locale. Un gracieux petit temple d'Amenothes III,
aujourd'hui detruil (fig. 469), etait sous leurs yeux et
s'imposa a 1'attention, peut-etre me'me a 1'imitation
des constructeurs en certaines parties de leur oeuvre.

469. — Temple e"gyptien d'Elephantine. D'apres Description de l'Egypte,A.nliq., t. i, pi. 35.

sanctuaire, ils 1'ont pris et se le sont approprie. » Ce
texte ne permet evidemment pas de reconstituer le
monument, qui n'avait qu'une ressemblance lointaine
avec le Temple de Jerusalem. Neanmoins, les pretres
juifs d'Elephantine connaissaient la disposition tradi-
tionnelle du tabernacle mosai'que et du Temple de Salo-
mon. Le culte qu'ils pratiquaient comportait, comme
le montrela suite de leur leltre, des sacrifices, des ho-
locaustes, des oblations, de 1'encens « sur 1'autel du
Dieu Jaho. » Les dispositions devaientdonc etre prises
pour que ce culte put s'exercer selon la Loi. II n'est
point question de parvis des Israelites, hommes et
femmes; mais on peut le supposer, d'autant plus que
1'edifice a cinq portes considerables, avec des colonnes
de pierre pouvant servir a constituer des portiques.
Un autel a holocaustes necessiteun parvis enplein air,
avec les dependances indispensables au service du
culte. La toiture en bois de cedre suppose soit des por-
tiques avec un toil au-dessus des colonnes, soit aussi
un bailment couvert, un hekal, ou Ton offrait 1'encens
etou brulait le chandelier traditionnel, mais probable-
ment sans debir, puisque Ton nepossedaitpas d'Arche

— Les Juifs d'Elephantine font observer dans leur
lettre que leur temple a ete bati « des le temps du roi
d'Egypte,» c'est-a-direavantFinvasiondes Perses (525),
et que le conquerant Cambyse a respecte leur sanc-
tuaire, bien qu'il n'ait pas ete aussi tolerant pour
d'autres. Depuis que leur temple est detruit, ils se la-
mentent et sont d'autant plus en peine qu'ils ont deja
ecrit une premiere fois a leur seigneur Bagohi, au
grand-pr£tre Jochanan ou Jean, aux pretres de Jeru-
salem et auxprincipaux Juifs. Ils se croyaient dans leur
droit en adressant leur supplique et, par consequent,
en rebatissant un temple Israelite a 1'etranger. Peut-
6trene pensait-on pas dememe a Jerusalem. Le temple
de Leontopolis n'existait pas encore; mais il etait ques-
tion d'etablir un lieu schismatique de culte au mont
Garizim, et le grand-pretre et les notables de Jerusa-
lem ne devaient pas etre disposes a repondre favora-
blement aux Juifs d'Elephantine, alors que la tradition
et aussi la Loi, leur semblait-il, n'acceptaient comme
legitime que le Temple de Jerusalem. De la leur si-
lence. Depuis lors, le disaccord etait survenu entre le
grand-pretre et Bagohi, et les fils de Sanaballat avaient
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naturellement pris parti pour la nouvelle institution
religieuse du Garizim. Etait-on informe de la situation
a Elephantine et cherchait-on a la mettre a profit? Tou-
jours est-il que la seconde demande d'intervention
est adressee seulement a Bagohi et aux deux fils de
Sanaballat, Delaiah et Chelemiah. Les trois person-
nages s'executerent, satisfaits, sans doute, de faire
piece au grand-pretre de Jerusalem et de legitimer,
par un exemple venu de 1'etranger, 1'entreprise schis-
matique de Samarie ; car Bagohi, lui aussi, etait pro-
bablement un Juif investi, comme Nehemie, d'une
fonction administrative par le roi de Perse. Mais
comme ils n'avaient a exerceraucun pouvoir en Egypte,
ils durent se contenter de faire remettre a Archam une
note dont le texte a ete retrouve. « Tu auras a dire en
Egypte, par devant Archam, au sujet de la maison
d'autel du Dieu du ciel qui a ete batie dans la cite de
leb auparavant, avant Cambyse, que ce detestable
Widrang a detruite en 1'an 14 du roi Darius, qu'elle
soil rebatie a sa place comme auparavant, et qu'on
offre des sacrifices non sanglants et de 1'encens sur
cet autel, comme auparavant il etait pratique. » II s'agit

470. — Restes du temple de Samarie.
D'apres la Revue biblique, 1909, p. 438.

done d'un temple, d'une « maison d'autel ». II n'est
plus parle d'holocaustes, comme dans la supplique,
parce que les sacrifices sanglants etaient de nature a
indisposer centre les Juifs les adorateurs du dieu be-
lier, lionore a Elephantine. Des 404, les Egyptiens
reconquirent leur autonomie, pour ne la perdre a nou-
veau qu'en 342, quand les Ptolemees installment la do-
mination grecque. On ignore quelle suite fut donnee a
la recommandation de Bagohi. II est a croire que le
temple d'Elephantine ne se releva pas de ses ruines.
II est ignore de Josephe et de la Mischna, et, sans la
decouverte des papyrus, on n'en aurait pas soupconne
1'existence. Cf. Lagrange, Les nouveaux papyrus d'Ele-
phantine, dans la Revue biblique, 1908, p. 325-349;
E. Tisserant, Une colonie juive en Egypte au temps
de la domination persane, dans la Revue pratique
d'apologetique, 15 juillet 1908, p. 607-618.

V. TEMPLE DE SAMARIE. — Des fouilles recentes, execu-
teesparlamissionamericaine, ont permisdereconnaitre
sur la colline de Samarie les traces deplusieurs temples |
successifs : le temple dedie a sainte Marie sous 1'em- I
pereur Zenon; par-dessous, le temple consacre a Jupi-
ter par Adrien, Dion Cassius, XV, 2, recouvrant le
temple bati par Herode, Josephe, Ant. jud., XV, vm,5
sur 1'emplacement de 1'ancien temple des Samaritains
qui avail ete detruit par Jean Hyrcan. Josephe, Ant.
jud., XIII, ix, 1. II est probable que ce dernier avait
ete lui-meme edifie sur les ruines de la « maison de
Baal » construite par Achab. Ill Reg., xvi, 32. II n'est
point certain que ces sanctuaires successifs aient ete
detruits de fond en comble; ils ont ete plutot reconsti-
tues 1'un apres 1'autre au moyende remaniements plus
ou moins profonds. On constate actuellement sur le
sommet de la montagne, qui constitue un splendide

belvedere, les restes d'un temple dont 1'axe est dirige
du nord au sud, sur 25m de large et plus de 40 de long
(fig. 470;. Au fond d'une cour A, il ya un autel B encore
intact de 4m sur 2m et 2™ de haut. A la suite vient un
escalier monumental C comprenant 10 marches, un
palier et 6 autres marches. II aboutit a une plate-
forme dallee D, qui elle-meme en recouvre une autre
d'un niveau un peu infcrieur, a laquelle appartiennent
quatre enormes bases de colonnes. Vient ensuite un
mur a b d, a facade bien appareillee, mais a un niveau
tres inferieur a la seconde plate-forme. Les materiaux
employes dans chaque partie proviennent frequemment
de constructions anterieures. Ainsi la parliecarree a d,
qui semble appartenir au temple de 1'epoque grecque,
renferme des materiaux utilises dans une construction
anterieure. Le roc sous-jacent presente des traces de
taille ayant precede toute construction. Les fouilles
actuelles ne permettent pas de tirer de plus amples
conclusions sur la disposition du temple primitif de
Samarie. Cf. H. Vincent, Les fouilles americaines d
Samarie, dans la Revue biblique, 1909, p. 435-445.

VI. TEMPLE DE LEONTOPOLIS. — Voir OMAS IV, t. iv,
col. 1818. M. Flinders Petrie croit avoir retrouve, a Tell
el-Yehoudyeh, les restes du temple d'Onias. Mais ce qui
a ete decouvert a trop peu d'importance pour permettre
de se faire une idee de 1'aneien edifice. Cf. Flinders
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, Londres, 190(5,
p. 19-27. H. LESETRE.

TEMPS (hcbreu : '<"•{, et rarement zeman, ydtnim,
« les jours », tor, « periode »; chaldeen : zeman; Sep-
tante : ^povoc, xoupd?; Vulgate : tempus), mesure de la
duree des choses creees.

1° Divisions du temps. — L'apparition de la lumiere
amena une premiere division du temps en jours; le jour
se composait du soir et du matin, c'est-a-dire de la nuit
et du jour proprement dit ou periode de lumiere. Gen.,
i, 5. Les grands astres eurent ensuite pour fonction de
separer la nuit et le jour, et de marquer les £poques,
les jours et les annees. Gen., I, 14; Ps. civ (cm), 19;
Eccli., XLIII, 6. Sur cette division du temps chez les
Hebreux, voir CALENDRIER, t. n, col. 63. Encore aujour-
d'hui, dans diverses parties de TOrient, comme en Asie
Mineure, le jour de2iheures commence non a minuit,
mais au coucher du soleil. Voir JOUR, t. H, col. 1702.
II y a, pour chaque jour, le temps du matin, le temps
de midi, Jer., xx, 16, le temps du soir, Gen., xxiv, 11;
Zach., xiv, 7, ou du coucher du soleil. II Par., xvm,
34. — H y a aussi, pour 1'ensemble destemjis, « le com-
mencement, la fin et le milieu, » c'est-a-dire le passe,
1'avenir et le present, « les vicissitudes des ternps et
les cycles des annees. » Sap., vn, 18, 19. On distingue
le temps primitif, ri'Sdh, iv a.p-/r., ab iniLio, Ezech.,
XXXVI, 11; le temps final ou a venir, 'aharit, ra effyara,
prasfinitum tempus, Dan., xn, 8;xou'poO Tiepa?, tempus
/?nis,Dan.,vni,17;e(j/aTo<;yp6vo;, novissinium tempus,
Jud., 18; le moment present, fugitif comme un clin
d'oeil, rega', xpovo? (j-txpd?, punctum, momentum, Is.,
LIV, 7, 8; le temps sans fin, 'oldm, et; TOV aioiva, in
sempiternum. II Par., xxxin, 7; etc. Le mot temps
s'emploie parfois pour designer une periode indeter-
minee. Nabuchodonosorsera saisi parson mal pendant
« sept temps ». Dan., iv, 20, 22, 29. Le prophete priait
« trois temps », c'est-a-dire trois fois par jour. Dan.,
vi, 10,13.

2° Epoques diverses. — Les divers phenomenes qui
se produisent dans la nature, dans la vie des hommes,
dans 1'histoire, etc., ont leur place marquee dans le
temps. — 1. Dans la nature. — II y a le temps de la
pluie, Zach., x, 1; I Esd., x, 13; le temps du printemps,
Gen., xxxv, 16; XLVIII, 7; le temps de la secheresse,
Jer., xvii, 8; Eccli., xxxv, 26; le temps de la moisson,
Gen., xxx, 14; Jos., in, 15; Jer., i, 16; LI, 33; Malth.,
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xin, 30; le temps de 1'abondance, Jer., LI, 6; Eccli.,
xvin, 25; xuv, 17; le temps des chants, ou les oiseaux
font entendre leur voix, Cant. n. 12; voir TAILLE 2,
col. 1973; le temps oil les animaux mettent has, Job,
xxxix, 1, 2; le temps des fruits. Ps. i, 3; Matth., xxi,
34; Marc., xi, 13. — 2. Dans la vie des hommes. — II
y a pour toutes choses un temps convenable, qui est
celui ou elles doivert etre faites. Lev., xxvi, 3; Num.,
ix, 7, 13; XXHI, 23; Deut., xxvm, 12; III Reg., iv, 27;
Ps. civ (cm), 27; CXLIV, 15; Prov., xxv, 11; Eccle., vm,
6; Sap., iv, 4; Eccli., xx, 6, 7; Matth., xxi, 41; elc.
L'homme, quand il est maitre de ses actions, doit les
accomplir dans le temps convenable. Eccle., m, 1-8.
C'est pourquoi il doit observer le temps et se garder
du mal. Eccli., iv, 23. II y a le tempsde 1'enfantement,
Gen., xxv, 24; Exod., I, 16; Luc., I, 57, le temps des
amours, Ezech., xvi, 8, le temps du sommeil, Eccli.,
XL, 5, le temps de la guerison, Jer., vin, 15; xiv, 19,
le temps de la conversion, Sap., xn, 20, le temps de
fouler le ble, Jer., LI, 33, le temps de rassembler les
troupeaux, Gen., xxix, 7, le temps de la vieillesse,
Gen., xxiv, 1; Jos., xm, 1; Job, xxxn, 7; Ps. LXXI
(LXX),- 9, le temps de faire la guerre, III Reg., xi, 11;
Eccli., in, 8, le temps de mourir. Eccli., xxxm, 24;
II Tim., iv, 6, etc. — 3. Dans Vhistoire. — II y a des
temps mauvais ou temps demalheur, Ps. xxxvn (xxxvi),
19; Eccle., ix, 12; Eccli., li, 2; Hi, 34; LI, 14; Jer., n,
27; xi, 12; Am., v, 13; Mich., n, 3; II Mach.,i, 5; des
temps de tribulation, Ps. xxxvn (xxxvi), 39; Eccli., xxn,
29; Is., xxxm, 2; Tob., m, 13; Esth., xiv, 12; H Esd.,
ix, 27; de detresse, Eccli., x, 29; xxix, 2; Dan., ix, 25;
xn, 1; d'angoisse, Jer., xxx, 7; I Mach., n, 53; le temps
de la justice divine, Deut., xxxu, 35, de la vengeance,
Eccli., v, 1, 9; Jer., xvm, 23, du jugement, Jer.,xxvn,
7; LI, 6; Matth., xm, 33; I Thes.,v, 5; le temps final de
1'iniquite, Ezech., xxi, 30; les jours de tenebres, Eccle.,
xi, 8; le temps des nations, soit celui oil elles exercent
leur puissance, Ezech., xxx, 3, soit celui ou elles seront
jugees, Luc., xxi, 24; le temps ouDieu montre sa face,
pour chatier les mechants, Ps. xxi (xx), 10; le temps
de la visile du Seigneur qui vient punir ou sauver,
Jer., vi, 15; vm, 12; x, 15; XLVI, 21; XLIX, 8; Luc., xix,
44; I Pet., v, 6; le tempsde la penitence, Apoc., n, 21;
le temps dechercher Jehovah, Ose., x, 12; le temps de
la misericorde, Ps. cil (ci), 14; le temps favorable de
la grace, Ps. LXIX (LXVIII), 14; Is., XLIX,8; II Cor., vi,
2; le temps du rafraichissement, Act., in, 20; le temps
de 1'accomplissement des promesses, Act., vn, 17; le
temps de 1'apparition de 1'etoile, Matth., n, 7; le temps
dc la ruine de Jerusalem. Luc., xxi, 8, etc. — 4. Dans
la religion. — II y a un temps marque pour celebrer
les fetes. Exod., xxxiv, 23; Lev., xxm, 4; III Reg.,
xix, 29; Esth., ix, 31; etc.

3° Emploi du temps. — Le temps passe comme une
ombre,Eccle., vn, 1; Sap., n, 1, 5; IX, 5; I Cor.,vn,17.
II est instable et changeant. Dan., n, 21. Par consequent,
« pendant que nous avons le temps, faisons le bien
envers tous. » Gal., vi, 10. II faut racheter le temps,
Eph., v, 16; Col., iv, 5, c'est-a-dire mettre a profit
toutes les circonslanoes favorables a I'accomplissement
du bien. Car le moment viendra ou il n'y aura plus de
temps. Apoc., xxn, 10.

4° Le temps messiatrique. — Daniel, vm, 17,1'appelle
le temps de la fin. Au moment ou Jesus parut, il y
avait des « signes des temps ». Matth., xvi, 4; Luc.,
xit, 56. Le Sauveur commenca sa predication endisant:
« Le temps est accompli, » c'est-a-dire lY'poque de la
redemption est arrivee. Marc., I, 15. Celle epoque est
appelee la « plenitude des temps ». Gal., iv, 4; Eph.,
I, 10. Le Sauveurparle plusieurs fois de « son temps »,
c'est-a-dire du temps oil doit s'accomplir la reilemption.
Matth., xxvi, 18; Joa., vn, 6, 8. Le mot « lu-ure » est
frequemment employe dans le meme sens par saint

Jean, n, 4; iv, 21, 23; v, 25; vn, 30; vin, 20; xn, 23,
27; xm, 1; xvi, 32; xvii, 1. Tous les evenements de la
vie du Sauveur ont ete accomplis au temps marque.
Rom., v, 6, 8; Gal., iv, 2; I Tim., vi, 15; Tit., i, 3.
Quant aux temps de 1'avenir, le Pere s'en est reserve
la connaissance. Act., i, 7. H. LESETRE.

TENEBRES (hebreu : 'ofel, 'dfeldh, l.iosek, hasekah,
mahsdk, md'uf, nesef, 'efdh, 'altdh, §almavet, qadruf;
chaldeen : hasukd'; Septante : CT/OTCK;, <r/.<ma, av.otsia,
axia; Vulgate : tenebrse, caligo), absence de lumiere.

I. Au SENS PROPRE. — 1° Les tenebres initiales. —
Dans le principe, les tenebres enveloppaient 1'univers
et particulierement la terre. Gen., I, 2. Par sa puis-
sance, Dieu crea la lumiere et la separa des tenebres,
c'est-a-dire fit en sorte que, sur la terre, la lumiere
apparutpendantun temps determine, et ensuite laissut
dans les tenebres les regions qu'elle avait eclairees :
de la, la distinction du jouretde la nuit. Gen., I, 4, 5.
Ces assertions mosaiques supposent deux faits incon-
testables, a savoir qu'il a fallu une action creatrice pour
que la lumiere se produisit a la place des tenebres, et
que cette lumiere n'est pas inherente a la terre « informe
et vide », mais qu'elle lui vient d'ailleurs. A la science
appartient d'expliquer, autant qu'elle le peut, la nature
de la lumiere, sa propagation, et le phenomene de ses
alternances avec les tenebres sur la terre. Isa'i'e, XLV, 7,
dit que Dieu a « forme la lumiere et cree les tenebres. »
Les tenebres sont 1'absence d'un phenomene positif, la
lumiere; elles ont ete creees en ce sens qu'elles sont
concomitantes aux premiers etres crees, quand la
lumiere ne les eclairait pas encore. Cf. II Cor., iv, 6.
La lumiere n'a rien de commun avec les tenebres,
II Cor., vi, 14, parce que les deux phenomenes s'excluent
muluellcment. — 2° Les tenebres de la nnit. — Dieu
amene les tenebres, et il fait nuit. Ps. civ (cm), 20. II
revet les cieux de tenebres, comme s'il les couvrait
d'un sac. Is., L, 3. — II change, chaque matin, les
tenebres en aurore. Am., v, 8. — L'horizon est le point
de division de la lumiere et des tenebres, Job, xxvi, 10,
mais « quelle est la demeure des tenebres ? » Job, xxxvm,
19. — Sous le coup del'epreuve, Job, m, 4, 5, voudrait
que le jour de sa naissance fut change en tenebres. —
Les malheureux tatonnent dans les tenebres. Job, xn,
25. Cf. Judith, ix, 7. — « L'homme met fin aux tenebres »
qui regnent au sein de la terre, en creusant des mines
et en s'eclairant pour les exploiter. Job, xxvm, 3. —
3° Les tenebres accidenlelles. — La neuvieme plaie
d'Egypte consista dans des tenebres telles qu'on pou-
vait les palper de la main. Exod., x, 21, 23;Ps. cv (civ),
28. Ces tenebres ont ete 1'effet du khamsin. VoirOuRA-
GA.N, t. iv, col. 1930. La Sagesse, xvn, 2-xvm, 4, decrit
plus au long cette plaie des tenebres. — Sur la colonne
de nuee, tenebreuse et lumineuse, qui accompagne les
Hebreux a leur sortie d'Egypte, voir COLONNE DE NUEE,
t. n, col. 853. — Des tenebres se produisirent a la mort
du Sauveur.Matth.,xxvn, 45; Marc., xv,33;Luc., xxm,
44. Elles n'etaient point naturelles. Voir ECLIPSE, t. n,
col. 1562. — Les anciens d'lsrael se cachaient dans les
tenebres pour pratiquer 1'idolatrie. Ezech., ym, 12;
cf. Is., xxix, 15. — La peste exerce ses ravages dans les
tenebres. Ps. xci (xc), 6. Mais c'est en vain que le me-
chant se croit couvert par les tenebres; les tenebres
n'ont pas d'obscurite pour Dieu, elles sont pour lui
comme la lumiere, Ps. cxxxix (cxxxvm) 11, 12; I Joa.,
i, 5, et Dieu poursuit ses ennemis jusque dans les
tenebres. Nah., I, 8. Cf. Job, xxxiv, 22. C'est pourquoi
les tenebres sont invitees a louer Dieu aussi bien que
les autres creatures. Dan., in, 72. — 4° Les tenebres,
de I'aveugle. — Comme 1'aveugle a des yeux qui ne
peuvent percevoir la lumiere, il vit comme si les
tenebres regnaient sans cesse autour de lui. II tatonne,
Deut.j xxvm, 29, et est assis dans les tenebres. Tob.,



2081 TENEBRES — TENTATION 2082

v, 12. Les tenebres tomberent sur Saul, quandDieu le
rendit aveugle sur le chemin de Damas. Act., xin, 1.
Le Messie devait changer pour les aveuglesles tenebres
en lumiere. Is., XLII, 16. Notre-Seigneur dit que 1'ceil
est la lanipe du corps, mais que si 1'ceil est en mauvais
elat, tout le corps est plonge dans les tenebres, Matth.,
vi, 22-23, parce que la lumiere n'est plus percue.

II. Au SENS FIGURE. — Les tenebres, qui paralysent
la vie physique, sont 1'image de tout ce qui peut faire
souffrir 1'humanite. Elles figurentdonc: — 1° Uignorance
el I'erreur.— Dieu met au jour les chosescachees dans
les tenebres, c'est-a-dire inconnues. Job, xn, 22; Dan.,
n, 22. II fait naitre la lumiere dans lesames a la place
des tenebres, c'est-a-dire substitue en elles la verite a
I'erreur ou au mensonge. Job, xxix, 3; II Reg., xxn,
29; Ps., xvin (xvn), 29; cxn (cxi), 4; Mich., vn, 8;
I Cor., iv, 5; I Joa., n, 8. II y a entre la sagesse et la
folie, Eccle., n, 13, le Men et le mal, Is., v, 20, la meme
difference qu'entre la lumiere et les tenebres. — Le
Messie viendra sur la terre pour dissiper les tenebres
qui enveloppent les ames : le peuple qui marche dans
les tenebres verra la grande lumiere, Is., ix, 1, les
aveugles sortiront des tenebres, Is., xxix, 18, et le
Messie eclairera ceux qui sont dans les tenebres. Is.,
XLII, 7; XLIX, 9. La lumiere succedera alors aux tenebres
qui couvraient la terre. Is., LX, 2. Notre-Seigneur a
tenu cette promesse. A sa venue, « la lumiere luit dans
les tenebres et les tenebres ne 1'ont pas saisie, » o-j
-xaie'Xagsv, non comprehenderunt, « ne 1'ont pas
comprise » ou « ne 1'ont pas arretee ». Joa., I, 5.
Quand on marche apres lui et qu'on croit en lui, on
n'est pas dans les tenebres. Joa., vm, 12; xn, 46. Les
Chretiens sont ainsi passes des tenebres a la lumiere,
Act., xxvi, 18; Eph., v, 8; I Pet., n, 9; ils sont
lumiere et non plus tenebres. I Thes., v, 4, 5. — Les
docteurs juifs avaient la pretention d'etre la lumiere
dans les tenebres. Rom., H, 19. Les faux prophetes
d'autrefois n'etaient eux-memes que des producteursde
tenebres. Mich., in, 6; cf. I Joa., i, 6. Parmi ceux qui
vivent et marchent dans les tenebres, les ecrivains
sacres rangent les mechants, Job, xxn, 11; Ps. xxxv
(xxxiv), 6; Prov., n, 13; iv, 19; les faux prophetes,
Jer., xxin, 12; les faux docteurs, Eph., iv, 18; les
incredules, Joa., HI, 19, les insenses, Eccle., n, 14, les
juges iniques, Ps. LXXXII (LXXXI), 5, les miserables,
Ps. cvn (cvi), 10. — 2^ L'epreuve et I'adversite. — Le
malheur fait qu'on marche dans les tenebres, Job, in,
23; xvn, 12, 13; xix, 8, et qu'on a la face voilee de
tenebres. Job, xxni, 17. On espere la lumiere, et Ton
est plonge dans les tenebres. Job, xxx,26; Ps. LXXXVIII
(LXXXVII), 7; Is., LIX, 9,10; Lam., HI, 2, 6. Toute sa vie,
1'homme mange dans les tenebres, c'est-a-dire da'ns la
Iristesse. Gesenius, Thesaurus, col. 53i. Mais celui qui
marche dans les tenebres doit se confier en Jehovah.
IS.,L, 10; cf. Tob., iv, 11. — 3° Le chdtiment. —Les
mechants periront dans les tenebres. 1 Reg., H, 9; Job,
xv, 22, 23, 30; xvin, 18; Am., v, 20. L'impie rencon-
trera les tenebres en plein jour. Job, v, 14. Les tenebres
envelopperont le pays des Israelites, Is., v, 30, vm, 22,
Babylone, Is., XLVII, 5, et 1'Egypte. Ezech., xxxn, 8. —
4° La mort et le tombeau. — Si longues que soient les
annees, 1'hormne doit songeraux jours de tenebres, qui
seront nombreux, c'est-a-dire a son sejour dans le tom-
beau. Eccle., xi, 8. Le tombeau est la « terre des
tenebres et de 1'ombre de la mort, ou le jour meme est
une profonde nuit. » Job, x, 21, 22. « Si quelqu'un
maudit son pere et samere, sa lampe s'eteindraau sein
des tenebres. » Prov., xx, 20; cf. Exod., xx, 12. Voir
LAMPE, t. iv, col. 59. Hair son frere, c'est etre dans les
tenebres. I Joa., n, 9, 11. — 5° Le jugement de Dieu.
— Le jour ou Dieu doit exercer son jugement sera un
jour de tenebres et d'obscurite. Joel, n, 2; Am., v,
18, 20; vm, 9; Soph., i, 15. Ce jour-la, lesoleil se chan-
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gera en tenebres. Joel, n, 31; Act., n, 20. —6° L'enfer.
— Notre-Seigneur dit que les mechants seront rejeles
dans les « tenebresexterieures ». Matth., vm, 12; xxn,
13; xxv, 30. Le sejour de la vie eternelle etant compare
a une salle de festin, eclairee par des lampes, et dans
laquelle les noces royales sont celebrees durant la nuit,
celui qui esl exclu de la salle tombe dans les tenebres
du dehors, images de 1'enfer qui est en dehors du ciel
oii Ton jouit de Dieu, et qui est prive de la lumiere
divine. Ces tenebres sont reservees, en particulier, aux
docteurs de mensonge. II Pet., n, 17; Jud., 13. Les
o?uvres qui conduisent a ce sejour du malheur sont
appelees « O3uvres de tenebres ».Rom., xin, 12; Eph.,
v, 11. Ceux qui les accomplissent sont enfants de la
nuit etdes lenebres. I Thes., v, 5. Satan, inspirateur de
ces oeuvres et de tout mal, est la « puissance des
tenebres i>. Luc., xxn, 53; Eph., vi, 12; Col., i, 13. Un
jour, le royaume de la bete sera definitivement plonge
dans les tenebres. Apoc., xvi, 10. — 7° Lemystere. —
Quand Jehovah se manifesta sur le Sinai', la montagne
fut enveloppee d'une nuee epaisse et comme d'une
fumee intense. Exod., xix, 16,18. Voila pourquoi il est
dit que le feu et les eclairs brillaient a travers les
tenebres, les nuees et 1'obscurite. Deut., iv, 11; v, 23.
Les tenebres enveloppent Dieu comme un manteau; il
est entoure des eaux obscures et de sombres nuages.
Ps. xvin (xvn), 12; II Reg., xxn, 12. Ce manteau de
tenebres dont Dieu s'entoure signifie 1'impossibilite ou
est 1'homme de le voir et de lecomprendre. — Notre-
Seigneur ordonne a ses disciples de publier a la lumiere,
c'est-a-dire manifestement et publiquement, ce qu'il a
enseigne dans les tenebres, c'est-a-dire d'une maniere
privee. Matlh., x, 27; cf. Luc., xn, 3. Mais il n'a pas
eu de doctrine esoterique, il n'a rien dit dans le
secret, mais a toujours parle pour tous. Joa., xvin, 20.
I t ne s'agit done ici que de tenebres relatives, c'est-
a-dire d'un enseignement qui n'a eu qu'un nombre
restreint d'auditeurs, auxquels le Sauveur a parle a
J'oreille, et que les disciples devront transmettre en
plein jour et publier sur les toits, a 1'adresse de tous
les hommes, en Palestine et en dehors de la Palestine.
— Au jugement, Dieu mettra a la lumiere ce qui est
cache dans les tenebres, c'est-a-dire dans le secret dts
consciences. I Cor., iv, 5. H. LESETRE.

1. TENTATION, nom dans la Vulgate, Exode, xvn,
7; Deut., vi, 16; ix, 22; xxxm, 8, d'une station des
Israelites dans le desert. Voir MASSAH, t. iv, col. 853.

2. TENTATION (hebreu : massdh; Septante : rcei-
paa(j.6;; Vulgate : tentatio), experience destinee a faire
connailre la valeur morale de quelqu'un. — Le mot
tentation est pris en differents sens dans la Sainte
Ecriture.

I. TENTATION DE DIEU. — Tenter Dieu, c'est mettre
sa patience a 1'epreuve, en manquant a son egard de
confiance, de soumission, de sincerite. Les Hebreux,
au desert, ont souvent tente Dieu en se defiant de son
assistance et en murmurant. Exod., xvn, 7; Num.,
xiv, 22; Deut., ix, 22; xxxm, 8; Judith, vm, 11;
Ps. LXXVIII (LXXVII), 18, 41, 56; xcv (xciv), 9; cvi (cv),
14; Act., xv, 10; Heb., HI, 8. Aussi Moi'se leur dit-il :
« Vous ne tenterez point Jehovah, votre Dieu, comme
vous 1'avez tente a Massah; mais vous obscrverez avec

| soin les commandements de Jehovah. » Deut., vi, 16,
17. Tenter Dieu, c'est done surtout lui desobeir, par
consequent revoquer pratiquement en doute sa puis-
sance, sa saintete, sa justice et sa providence. Avant
d'accomplir un acte religieux, il faut faire attention,
afin de n'etre pas « comme un homme qui tente le
Seigneur. » Eccli., xvin, 23. Dieu se laisse trouver par
ceux qui ne le tentent pas. Sap., I, 2. Achaz refusait
hypocritement de tenter le Seigneur, quand Isai'e lui

V. - 66
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proposait de demander un signe. Is., vn, 12. Les im-
pies tentent Dieu et echappent a la vengeance, au
moins pour un temps. Mai., in, 15. Ananie et Saphire
tenterent le Saint-Esprit par leur dissimulation. Act.,
v, 9. Saint Paul recommanda de ne point tenter le
Christ, comme les Hebreux ont tente Jehovah. I Cor.,
x, 9. Dans ces differents cas, celui qui tente Dieu fait
une experience de laquelle il conclut implicitement
a la non-existence de quelque perfection divine. — Ce
n'est pas tenter Dieu que de lui demander un signe de
sa.volonte, comme firent Gedcon, Jud.,vi, 29, Zacharie,
Luc., i, 18, etc.

II. TENTATION DE L'HOMME. — Elle se presenie sous
diverses formes. Elle peut provenir soil du dehors,
par le mal physique servant d'epreuve ou de chatiment,
ou par Satan qui porte au peche en diverses manieres,
soit du dedans, par 1'effetde 1'infirmite ou de la corrup-
tion de la nature elle-meme.

1. Epreuve du juste. — Dieu tente Abraham en lui
demandant le sacrifice de son fils. Gen., xxn, 1. Abra-
ham se montre fidele dans 1'epreuve et se dispose a
obeir au Seigneur. Eccli., XLIV, 21; IMach., n, 52. Les
Hebreux sonttentes enEgypte paries calamites qui les
accablent, Deut., iv, 34; vn, 19; xxix, 2, et au desert
par divers incidents facheux. Exod., xv, 25; xvi, 4;
Deut., vin, 2; xin, 3. Job est soumis a des epreuves
qui ont pour but de faire eclater sa fidelite. Job, i, 8,
22; n, 3, 10. La tentation se complique pour lui de
1'intervention de Satan et des mauvais conseils de sa
femme. Job, n, 9. Au comble des maux, il se plaint
que Dieu se rit des epreuves de 1'innocent. Job, ix, 23.
Finalement, il triornphe de la tentation. Jacob., v, 11.
Dieu eprouve Ezechias en permettant la visite que lui
font les envoyes de Babylone et au cours de laquelle le
roi succombe a une pensee de vaineconfiancedans ses
ressources. II Par., xxxn, 31. Tobie, n, 12, est soumis
a une epreuve destinee a mettre en relief sa patience.
Le Psalmiste demande a Dieude le mettre a 1'epreuve,
pour avoir 1'occasion de montrer sa fidelite. Ps. xxvi
(xxv), 2. Dieu eprouve les justes et les trouve dignes
de lui. Sap., m, 5. II les eprouve comme un pere qui
avertit. Sap., xi, 10. L'epreuve supreme de la mort
atteint aussi les jusles. Sap., XVIH, 20. Sur la tentation
que constitue pour les justes la prosperite des impies,
voir IMPIE, t. HI, col. 846. Le Sauveur tente Philippe
en lui demandant ou Ton pourra trouver du pain au
desert. Joa., vi, 6. Les Apotres sont restes fideles a
Jesus dans ses epreuves. Luc., xxn, 28. Saint Paul a
endure des epreuves par les embuches des Juifs. Act.,
xx, 19. L'infirmite de sa chair a ete une epreuve pour
les Galates. Gal., iv, 13. La recherche de la richesse
fait tomberdans la tentation. I Tim., vi, 9. Les epreuves
qui accablent les Chretiens doivent etre pour eux un
sujet de joie. Jacob., I, 2; I Pet., i, 6, 7. Le Seigneur
delivre de 1'epreuve les hommes pieux. II Pet., n, 9.
L'epreuve viendra uu jour sur le monde entier. Apoc.,
HI, 10.

2. Epreuve du mediant. — Le mechant ne sail pas
faire face a la tentalion qui, des lors, devient pour lui
une cause de peche et de chatiment. Les Hebreux qui
n'ont pas accepte les epreuves aveccrainte du Seigneur
et patience ont ete frappes de mort. Judith, vin, 24,
25. Les impies ont change 1'epreuve en un chatimenl
severe pour eux. Sap., xi, 10. Us ont fait 1'experience
de la colere de Dieu. Sap., xvm, 25. Les ames incon-
slantes se retirent de Dieu au moment de 1'epreuve.
Luc., vm, 13.

3. Intervention de Satan. — Elle est manifeste dans
la tentation d'Adam et Eve, oil elle reussit, Gen., in,
1-6, et dans 1'epreuve de Job, ou elle demeure^sans
succes. Job, i, 12; n, 5. Satan enleve la semence de la
parole jetee dans les cosurs. Marc., iv, 15. II a demande
a passer au crible les Apotres. Luc., xxn, 31. II a tenle

avec succes Judas, Joa., xin, 2, Ananie et Saphire.
Act., v, 3. II dresse des embuches, Eph., vi, 11, et
tend des lacets pour faire tomber dans le mal. I Tim.,
in, 7; vi, 9; II Tim., n, 26. II rode comme un lion
pour devorer. I Pet., v, 8. II est par excellence le ten-
tateur, 6 ireTpa^wv, Matth., iv, 3; I Thes., in, 5. II ne-
faut pas donner a Satan lieu de tenter, I Cor., vn, 5,
pour ne pas lui laisser 1'avantage sur nous. II Cor.,
n, 11. II faut lui resister, pour le mettre en fuite. I Pet.r
v, 9; Jacob., iv, 7. Satan fait jeter des Chretiens en
prison pour les tenter. Apoc., n, 10.

4. Tentation interieure. — La nature imparfaite eb
dechue est pour I'homme la cause la plus dangereuse
de la tentation. « Le peche nese tient-il pas a ta porte?
Son desir se tourne vers toi. » Gen., iv, 7. Le mal
cherche done a s'unir a 1'ame, a penetrer en elle;.
mais elle doit dominer sur lui, en lui refusant son.
consenlement. « Que nul, lorsqu'il est tente, ne dise :
C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne saurait etre tente
de mal et lui-meme ne tente personne. Mais chacun*
est tente par sa propre convoitise, qui 1'amorce et
1'entraine. Ensuite la convoitise, lorsqu'elle a concu,
enfante le peche, et le peche, lorsqu'il est consomme,
engendre la mort. » Jacob., i, 13-15. L'apotre emploie
la meme image que la Genese : le peche resulte d'une
sorte d'union du mal avec 1'ame. Dieu ne tente pas, il
permet seulement la tentation, condition du merite, et
la tentation, qu'elle vienne du dehors ou de I'homme
meme,-n'a d'efficacite que si 1'ame obeit volontairement
a ses suggestions.

5. Conduite vis-d-vis de la tentation. — L'homme
doit s'attendre a etre tente, car la vertu sans combat
serait pour lui sans merite. « Celui qui n'a pas ete
oprouve sait peu de choses. » Eccli., xxxiv, 9. II a ete
dit a Tobie : « Parce que tu etais agreable a Dieu,
il a fallu que la tentation t'eprouvat. » Tob., xn, 13.
L'epreuve du serviteur de Dieu ne doit done pas 1'eton-
ner, comme s'il lui arrivait quelque chose d'extraor-
dinaire. I Pet., iv, 12. Des lors, « heureux I'homme
qui supporte 1'epreuve! Devenu un homme eprouve, il
recevra la couronne de vie. » Jacob., i, 12. — En
entrant au service du Seigneur, il faut se preparer &•
1'epreuve, Eccli., n, 1, prendre garde a la tentation,
Gal., vi, 1, et avoir confiance que Dieu ne permettra>
pas de tentation au-dessus de nos forces, mais mena-
gera une heureuse issue en aidant a la supporter..
I Cor., x, 13. — Dans 1'Oraison dominicale, Notre-
Seigneur nous fait dire: (JLYJ elcrcvsyxr,? r^a? el; Ttecpaa-
[Aov, ne nos inducas in tentationem. Matth., vi, 13;
Luc,, xi, 4. Le verbe grec correspond a 1'hiphil hebreu
hebV, « faire entrer, mener dans» un lieu. La tentation
est comme un pays ennemi et dangereux, dans lequet
on prie Dieu de ne pas nous faire entrer. Ce n'est pas
Dieu qui fait entrer dans la tentation; il laisse seule-
ment y entrer. Ici, neanmoins, comme dans bie»
d'autres cas, on regarde comme voulu par lui ce qu'il
se conlente de permettre. Le Sauveur emploie la meme
image, quand il recommande a ses apotres de veiller
et de prier, pour « ne pas entrer en tentation. »Malth.,.
xxvi, 41; Marc., xiv, 38; Luc., xxn, 40, 46.

III. TENTATION DU SAUVEUR. — Des le debut de son-
ministere public, le Sauveur fut conduit par 1'Esprit
dans le desert pour y etre tente par le demon. C'etait
done la volonte divine qu'il en fut ainsi. Au bapteme
qui venait d'avoir lieu, une voix du ciel s'etait fait
entendre pour dire : « Tu es mon Fils bien-aime,
1'objet de mes complaisances.)) Matth., HI, 17; Marc., i,.
11; Luc., in,22. Satan, voulantserenseigner sur la signi-
fication de ces paroles, demande a Jesus, s'il est le Fils
de Dieu, d'accomplir certains actes qui permettront de
juger s'il est simplemenl un homme ou plus qu'un
homme. II 1'invite a changer des pierres en pain, pour
apaiser sa faim, a se jeter du haul du Temple, pour se-
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faire porter par les Anges, enfin a 1'adorer lui-meme,
pour en obtenir la jouissance de tous les royaumes du
monde. A chaque invitation, le Sauveur oppose un
lexte de 1'Ecriture qui 1'autorise a la decliner, de
maniere que Satan n'est pas plus renseigne qu'avant et
ne s'eloigne du Sauveur que pour un temps. Matth^
iv, 1-11; Marc., i, 12, 13; Luc., iv, 1-13. Les trois ten-
tations se rapportent a la sensualite, a la vaine gloire
et a la jouissance des biens de ce monde. Nos premiers
parents ont succombe a cette triple tentation, le Christ
en triomphe. II faut noter cependant que la tentation
pouvait avoir et cut en effet un echo dans le coeur

TENTE {hebreu : 'ohel, sukkdh; Septante :
or/.oc; Vulgate : tabernaculum, tentorium, papilio),
abri mobile a 1'usage des nomades, des soldats en
campagne, et de ceux qui sont obliges de passer leur
vie loin des habitations fixes (fig. 471).

1° Sa disposition. — Les tentes ont ete de premiere
necessite pour les nomades, obliges de changer con-
stamment de place, a la recherche de paturages suffi-
sants pour leurs troupeaux. La Bible en fait remonter
1'usage a 1'un des descendants antediluviens de Cam,
Jabel,« le pere de ceux qui habitent sous des tentes et
au milieu des troupeaux. » Gen., iv, 20. Deja aupara-

471. — Tentes arabes.

d'Adam et d'Eve, tandis que 1'ame du Sauveur etait inac-
cessible a toute suggestion exterieure. Les terrnes don
se servent les Evangelistes donnent a penser que la
tentation ne fut pas seulement imaginative, mais reelle,
que Satan se montra a Jesus sous une forme sensible,
qu'il lui fit remarquer les pierres a changer en pains,
le transporta au sommet du Temple et lui montra
du haut d'une montagne les royaumes de ce monde.
Comme la tentation n'eut pas de temoins, il faut en con-
clure qu'elle a ete racontee par Jesus lui-meme a ses
Apotres. — Satan revint plusieurs fois a la charge, pour
savoir si Jesus etait vraiment le Fils de Dieu; mais le
Sauveur agissait de maniere a ce qu'il ne fut pas ren-
seigne. Marc., v, 7; Luc., iv, 41; vm, 28; Malih., xxvn,
40. — Les ermemis du Sauveur le tenterent souvent,
c'est-a-dire, chercherent, par des questions captieuses,
a obtenir de lui des reponses capables de le compro-
mettre. Ce fut toujours en vain. Matth., xvi, 1; xix, 3;
XXH, 18,35; Marc., vm, 11; x, 2;xn, 15; Luc., x, 25;
xi, 16; xx, 23; Joa., vm, 6. — « C'est parce qu'il a
souffert et a ete lui-meme eprouve, tentatus, que le
Christ peut secourir ceux qui sont eprouves, tentan-
tur. » Heb., n, 18. H. LESETRE.

vant, les hommes s'etaient groupes pour habiter dans
une ville. Gen., iv, 17. Les tentes servaient a preserver
des ardeurs du soleil, Is., iv, 6, du froid de la nuil et
des intemperies. A 1'origine, elles furent faites avec
des peaux d'animaux. Exod., xxvi, 14. On employa
ensuite des etoffes grossieres fabriquees en poils de
chevres ou de chameaux. Exod., xxvi, 7. Voir CILICE,
t. n, col. 760. Ces etoffes etaient de couleur sombre ou
noire. L'Epouse, au teint hale par le soleil, se dit
« noire comme les tentes de Cedar. » Cant., i, 4.
Aquila et saint Paul exercerent le metier de fabricants
de tentes, <rxr)vono'.ot'. Act., xvm, 3. Divers accessoires
etaient necessaires pour que la tente fut miseen place.
IsaTe, LIV, 2, y fait allusion : « Elargis 1'espace de ta
tente, qu'on deploie les tentures de la demeure, ne
menage pas la place, allonge tes cordages et affermis
tespieux. » Lespieux plantes en terre maintenaient les
etofles a la hauteur voulue. De leur sommet parlaient
des cordages, solidemeijt attaches a de fortes chevilles
de bois enfoncees dans le sol, et destines a assurer la
stabilite de 1'ensemble. Jahel prit une de ces chevilles
pour 1'enfoncer dans latete de Sisara. Jud., iv, 21. Les
pieux, ainsi que d'aulres pieces transversales, per-
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mettaient de suspendre differents objets, comme dans
les anciennes tentes assyriennes. Judith, xin, 8. Voir
t. n, fig. 36, col. 99; t. iv, fig. 9i, col. 287. Les nattes
servant a s'asseoir et a dormir, ainsi que les differents
ustensiles, reposaient sur le sol meme. Aussi y avait-
il inconvenient quand les epines envahissaient la
tente. Ose., ix, 6. Anciennement, la tente n'etait pas
ouverte sur un cote entier; mais elle avait une porte,
c'est-a-dire un pan d'etoffe pouvant clore 1'ouverture
ou etre ecarte. Gen., xvin, 10. Les deux parois late-
rales s'appelaient « mains » ou cotes. Voir MAIN, t. iv,
col. 582. Pour demeurer aupres de quelqu'un, on pou-
vait « fixer ses pieux dans ses parois et dresser sa tente
contre la sienne. » Eccli., xvi, 24, 25. Les tentes etaient
plus ou moins vastes, selon le nombre de ceux qu'elles
•devaient abriter. II est probable que les plus grandes
comportaient des divisions, pour les hommes, les
femmes, les esclaves et souventle betail. Au desert, un
Israelite avait introduit une Madianite dans sa qubbdh,
xa[A'.vo;, lupanar, 1'arriere-tente, la partie la plus
retiree, ce qu'on a appele depuis, d'apres le mot qubbdh,
1' « alcove ». Num., xxv, 8. Les Arabes ont conserve,
«n ce qui concerne leurs tentes, les usages qui devaient
etre en vigueur chez les anciens Israelites. « Les
Arabes n'ont point d'autres logements que leurs tentes,
qu'ils appellent maisons; elles sont toutes noires, d'un
tissu de poil de chevre, que les femmes filent, et dont
elles sont aussi les tisserands. Ces tentes sont tendues
d'une maniere que 1'eau de la pluie coule aisernentpar-
dessus sans les penetrer. Toutes leurs families, leurs
menages et leurs ecuries logent dessous, particuliere-
ment en hiver. Celles de I'emir sont de la meme etoffe t
et ne different d'avec celles de ses sujets que par la
grandeur... Lorsque 1'hiver commence a revenir... ils
campent dans des vallons ou sur le rivage de la mer,
oil il y a quelques arbrisseaux, a 1'abri du vent, et sur
le sable, pour n'avoir point 1'incommodite des boues;
les hommes et le betail logent alors tous pele-mele,
pour etre plus chaudement. » De la Roque, Voyage
dans la Palestine, Amsterdam, 1718, p. 173, 175. Les
Israelites dressaient quelquefois des tentes sur letoitde
leurs maisons, II Reg., xvi, 22, pours'y mettre al'abri,

.comme on le fait encore en Orient.
2° Son etablissement. — La tente constiluait une

habitation essentiellement mobile, qu'on deplagait
toutes les fois qu'il etait utile. Ezechias, menace de
mourir, dit que sa demeure est « enlevee comme une
tente de bergers. » Is., xxxvin, 12. De la les expres-
sions suivarites: 'dtaq, aTisorr), otTrapa;, transgrediens,
profectus, « lever sa tente », Gen., xri, 8; xxvi, 22;
''dhal, EdxvivuxTEv, habitavit, « etablir sa tente », Gen.,
xm, 12; yahel, 8ilX0u>av/, ponet tentoria, « dresser sa
tente », Is., xm, 20; ndla', itffci dx^v-^v, figet taber-
naculum, « fixer sa tente », Dan., xi, 45; tdqa*, « fixer
sa tente en clouant », 'inrfe, effTYjae, exlenderat, fixit,
Gen., xxxi, 25; Jer., vi, 3; etc. Au Thabor, saint Pierre
parle de « faire des tentes », iroi^awjAev ffxrp/a:, facia-
mus tabernacula, Matth., xvn, 4; Marc., ix, 4; Luc.,
ix, 33, parce qu'il s'agissait alors de fabriquer des tentes
de toutes pieces. — Les tentes d'une meme famille ou
d'une meme tribu formaient un groupement plus ou
moins regulier. Voirt. n, fig. 35, col. 93. Au desert, les
tentes des Israelites etaient disposees de maniere a
constituer un camp aussi bien ordonne que le per-
mettait la nature des emplacements. Voir CAMP, t. n,
col. 94. Ce spectacle fit 1'admiration de Balaam :
« Qu'elles sont belles tes tentes, 6 Jacob, tes demeures,
6 Israel! » Num., xxiv, 5; cf. Exod., xix, 2;Num., n,
3-31; xm. 1; xxiv, 2. — L'etablissement des tentes a
inspire plusieurs metaphores. Les auteurssacresparlent
de la voute des cieux comme d'une tente que Dieu a
etendue au-dessus de la terre. Job, ix, 8; Is., XLII, 5;
XLIV, 24. « -II deploie les cieux comme une tente. »

Ps. civ (cm), 2. « II etend les cieux comme un voile et
les deploie comme une tente pour y habiter. »Is., XL, 22.
Saint Paul compare le corps de 1'homrne a une tente
qui sera detruite par la mort. II Cor., v, 1, 4. Saint
Pierre reprend la me" me metaphore; il tienta exhorter
les fideles « tant qu'il est dans cette tente, » qu'il sait-
devoir quitter bientot. II Pet., i, 13, 14.

3° Ses habitants. — La Sainte Ecriture mentionne
les tentes de Noe, Gen., ix, 21; de Sem, Gen., ix,
27; de Lot, Gen., xm, 5; d'Abraham, Gen., xm, 18;
xvin, 10; etc.; d'Ismael, Gen., xvi, 12; d'Isaac, Gen.,
xxvi, 25; de Jacob, Gen., xxv, 27; xxxin, 17; etc.;
des Israelites au desert, Exod., xvi, 16; xix, 2; etc.;
des levites autour du Tabernacle, Num., i, 53; de
Dalhan et Abiron, Num., xvi, 24, 26, 32; d'lssa-
char, Deut., xxxin, 18; des Madranites, Jud., vi, 5;
des Arabes, Jud., vm, 10; de Saiil, I Reg., xxvi, 5, 7;
de David, I Reg., xvn, 54; des hommes de Juda en
guerre, II Reg., xi, 11; des Syriens, IV Reg., vn, 8;
d'Holopherne, Judith, x, 16; xn, 4; des Chaldeens
autour de Jerusalem, Jer., vi, 3; de Cuschan et de
Moab, Hab., in, 7; etc. — Des tentes particulieres
sont quelquefois attributes a des femmes, a Sara,
devenue veuve, Gen., xxiv, 67, a Lia, a Rachel, aux
deux esclaves Bala et Zelpha, Gen., xxxi, 33, a Jahel,
Jud., iv, 18. La polygamierendait necessaire la distinc-
tion des tentes pour les femmes d'un meme mari. La
famille des Rechabites persista toujours a habiter sous
des tentes. Jer., xxxv, 7, 10. Aux tentes des person-
nages aises etaient attaches des serviteurs. Job, xxxi,
31. — On se tenait assis a la porte de sa tente, de
maniere a jouir de 1'ombre pendant la chaleur du jour.
Gen., xvin, 1. On preferait parfois rester dessous. Gen.,
xvin, 9; xxv, 27. Au desert, quand la colonne de nuee
descendait sur le Tabernacle, les Israelites se proster-
naient a 1'entree de leurs tentes. Exod., xxxin, 8, 10.
Plusieurs fois, ils murmurerenl dans leurs tentes.
Deut., i, 27. — Comme les tenles furent longtemps
1'habitation des Israelites, les expressions suivantes
resterent en usage, justifiees d'ailleurs litteralement aiK
cours des campagnes militaires : « renvoyer chacun
dans sa tente », Jud., vn, 8; I Reg., xm, 2; « retourner
a sa tente », Jud., xx, 8; « fuir a sa tente », I Reg.,
iv, 10; II Reg., xvin, 17; xix, 8; IVReg., vm, 21; xiv,
12. Le cri : « Chacun a sa tente! » etait le signal de
1'abandon d'un parti. II Reg., xx, 1; III Reg., xu, 16.
— Le sort des habitants d'une tente etait attribue a la
tente elle-meme. Bien que la paix soil exceptionnelle-
ment sous la tente du brigand, Job, xu, 6, la tente des
impies est vouee au malheur et a la destruction, Job,
vm, 22; xv, 34; xvm, 6, 14, 15; xx, 26; xxi, 28; Dieu ,
en arrachera le mechant. Ps. LII (u), 7. Au contraire,
le bonheur est sous la tente du juste, Job, v, 24; Dieu
1'y visile, Job, xxix, 4; le fleau n'en approche pas,
Ps. xcn (xci), 10; on y entend retentir les cris de joie,
Ps. CXVIH (cxvn), 15, et la tente des justes fleurira,
c'est-a-dire verra toutes les prosperites. Prov., xiv, 11.
Cependant malgre le soin qu'on prend d'ecarter 1'ini-
quite de sa tente, Job, xi, 14; xxn, 23, cela n'empeche
pas qu'elle soil momentanement assiegee par les
epreuves. Job, x, 12. H. LESETRE.

2. TENTE DE TEMOIGNAGE (Vulgate : Taber-
naculum testimonii). Voir TABERNACLE, col. 1051.

3. TENTES [VALLEE DES], (hebreu : 'Emeq
Sukkot; Septante : YI xot'Xa; TWV (7-/.r)vwv). La Vulgate
traduit Ps. LIX (LX), 6; evil (cvm), 8, le nom propre
Sukkot par tabernacula, « tentes », lequel devait venir a
cette vallee des tentes qui y avaient ete dressees. Dieu
prophetise a David qu'il partagera et divisera a son gre,
commele faitunproprietaire, Sichemet Soccotli.CeSoc-
coth est, d'apres les uns, le Soccoth a 1'est du Jourdain,
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mentionne dans laGenese, xxxni, 17; Jos., xm, 27, situe
non loin du fleuve Jaboc.Cette identification est conteste'e
par d'autres, mais elle est la plus vraisemblable, et ce
nom semble bien convenir a la plaine du Jourdain, au
sud du Jaboc, 1'actuel Nahr-ez-Zerqa, cf. Jos., xvi, 27,
pres du Djisr ed-Damie'h. Voir JOURDAIN, carte, fig.300,
t. in, col. 1726.

TEPHILLIM. Voir PHYLACTERES, col. 349.

1. TEREBINTHE (VALLEE DU) (hebreu : Emeq
hd-Eldh; Septante : -r\ -/otXa; Tr,? Spud;; f\ xoi).ac 'H)>dc),
vallee ou campaient les Israelites quand David tua Goliath.
I Sam. (Reg.), xvn, 2,19; XXT, 9. C'est probablement
la vallee qui porte aujourd'hui le nom de Ouadi es-
Sent (Terebinthe), la troisieme et la plus meridionale
desvallees qui debouchent dans le pays des Philistins.
Les Philistins elaient campes entre Socho (Schouekeh)
et Azeca (t. i, col. 1303). Voir ibid., fig. 384. Plusieurs
voyageurs modernes identifient cette derniere avec
Beit Nettif. La position des deux armees ennemies etait
si forte qu'il etait dangereux pour 1'un des adver-
saires d'aller attaquer son antagoniste et de s'exposera
recevoir ses coups en gravissant la montee au haut de
laquelle il s'etait etabli. David assura la victoire aux
Israelites : il alia courageusement attaquer Goliath qui,
comptant sur la superiority de sa force personnelle,
defiait les Israelites, et il le tua. Voir GOLIATH, t. in,
col. 268; DAVID, t. n, col. 1911.

2.TEREBINTHE (hebreu 'eldh,'alldh, pluriel 'elim;
Septante: repsSivOoc, Tcpsjj . tv9oc; Vulgate: terebinthus},
grand el belarbre de Palestine.

I. DESCRIPTION. — Get arbre est raltache parlesbota-
nistes au genre Pistacia, commeleLentisque. VoirPisiA-
CIIIER et LENTISQUE, col. 445; t. iv, col.. 166. Mais tandis
que ce dernier a desfeuillespersistantes, celles du Tere-
binlhe, fig. 472, sont caduques etpourvues en outre d'une
foliole impaire a leur exlremite. Les fleurs en panicules
laterales et composees naissent sur les rameaux de
1'annee precedente, au-dessous des feuilles. Calice brun,
antheres etsligmates pourpres : a la maturite, fruit en
drupe seche, globuleuse apiculee, de la grosseur d'un
pois, rouge puis brune. L'arbre, de tai'lle moyenne,
peut atteindre dans certaines circonstances favorables
de grandes proportions. Les rameaux en sont etales en
parasol, et 1'ecorce rugueuse d'un brun rougeatre laisse
echapper, surtout apres incision, un sue resineux qui,
concrete, donne la Terebenthine de Chio. F. HY.

II. EXEGESE. — 1° Noms et identification.^ la racine
'ul, 'il, qui a Fidee de force, derivent plusieurs noms
d'arbres vigoureux et d'un beau port : 'eldh, 'alldh, et
'elon, 'allon. On remarquera que 'alldh, qui ne se pre-
sente qu'une fois, est avec sa voyelle breve et son da-
guesch, rhx, 1'equivalenl de 'eldh, muni d'une voyelle

longue. II en est de meme de'aZZon, par rapport a 'elan.
Aussi sans leur ponctuation, ces formes diverses se
ramenent a deux qui ne different que par la terminai-
son : nbs et ]ibx. Ce sont certainement deux noms
d'arbres difTerents, comme le prouvent Isai'e, vi, 13, et
Osee, iv, 13. IsaTe, vi, 13, juxtapose dans la meme phrase
nbx et |-bx :

Comme le 'eldh et le 'allon conservent leur soucbe.

Ose'e, iv, 3, faitde meme :

Us brulent 1'encens sur les collines
Sous le 'allon, le peuplier, et le 'eldh.

Or 'allon qui se presente neuf fois dans la Bible est
toujours rendu dans la Vulgate par chene et de meme
par les Seplante, sauf une fois. Le sens, comme on
peutle voir, 1.11, col. 653, est done bien celui de chSne.
'Eldh doit done designer an autre arbre. II est vrai

que les versions sont tres variees et tres inconstantes
dans la traduction de ce mot. Peut-etre faut-il 1'allri-
buer a des lecons differentes ou a des erreurs de lec-
ture du texte hebreu. Parfois on rencontre la traduction
chene qui ne saurait se soutenir, en face des textes,
Is., vi, 13, et Ose., iv, 13, cites plus haut. Plus generale-
ment les versions tiennent pour le terebinthe. Et les
caracteres du 'eldh soulignes dans les textes convien-
nent parfaitement au terebinthe. II Reg., xvm, 9, 10,
14; Ose., iv, 13; Eccli., xxiv, 22 (grec 16).

J. D. Michaelis, Supplementa ad lexica hebraica,
Gcettingue, 1792,in-8°, t. i, p.73, attribue a'eidnunsens
autre qu'a 'allon et semblable a 'eldh. Pour 1'etablir, il
rappelle qu'au lieu nomme 'Elone Mamre, 1'historien
Josephe, Bell, jud., IV, ix, 7, constate 1'existence d'un
antique terebinthe. Mais il oublie qu'au meme endroil

472. — Pistacia terebinthus.

Josephe, dans ses Antiquites juives, I, x, 4, place un
chene. Nousavons d'ailleurs montre, t. u, col. 657, que
primitivement Mambre avail un bois de chenes, une
ch^naie, mais que les Septante ayant traduit 'elone par
un singulier 8p-j;, on en vint insensiblement a identi-
fier 'Elone Mamre avec le plus beau chene de la region,
et a son defaut avec le plus bel arbre, comme le tere"-
binthe qui, le chene disparu, prenait sa place dans les
localisations populaires du passage d'Abraham.

Quant a 'elim, ce mot peut etre ou le pluriel de 'el, avec
le sens de divinites, idoles, ou bien le pluriel (forme
masculine) de 'eldh. Dans Is., LVII, 5, 'elim est pris par
plusieurs exegetes dans le sens de terebinthe, mais il
est preferable d'y voir des divinites, des idoles. Dans
Is., I, 29, la comparaisonavec le versel suivanl porleau
conlrairea prendre 'elim pourle pluriel de 'elah (t-30),
comme gannof, «les jardins », du jr. 29, repond au singu-
lier gan, « jardin », du j^. 30. II s'agit des Israelites qui
dans les bois sacres, honoraient les idoles, et le pro-
phele leur fait cette prediclion :

Ils auront honte des terebinlhes qui les charment,
Ils rougiront des jardins qui leur plaisent.
Ils seront comme le terebinthe dont le feuillage tombe,
Comme le jardin qui n'a plus d'eau.
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I saie, LXI, 3, compare les Israelites assagis par la cap-
tivite au terebinlhe, a cause de son tronc vigoureux et
de son feuillage vert:

On les appellera des terebinthes de justice
Une plantation de Jahveh pour sa gloire.

Cependant dans ces deux exemples le sens de tere-
binthe pour 'elim, assez generalement adopte par les
exegetes, Condamin, Le livre d'lsale, in-8°, Paris, 1905,
p. 14, et 354, n'est pas absolument certain. Ce mot
pourrait bien n'avoir que le sens general de « grand
arbre ». Ce sens general du moins se comprend mieux
dans Exod., xvi, 1, ou le nom de 'Elim est donne a un
lieu oil il n'y avait pas de terebinlhes, mais soixante-dix
beaux palmiers. En arameen, 'ilena 'ilono est le nom
d'arbre en general. Dans Daniel, iv, 10, 11, 14, 20, 23,
26, 'ildn a le sens du mot arbre.

2° Le terebinthe dans la Bible. — Le livre de 1'Eccle-
siastique, xxiv, 22, dans 1'eloge de la Sagesse, fait allu-
sion au port majestueux du terebinlhe :

Comme un terebinthe j'ai 6tendu mes rameaux,
Et mes rameaux sont des rameaux de gloire et de grace,

C'est la meme image qu'on rencontre dans la pro-
phetic de Jacob, xux,21, entendue avec les lecons lues
par les Septante :

Nephthali est un terebinthe qui etale ses rameaux,
II fournit des branches splendides.

Dans les pays brules par le soleil, on cherche volon-
tiers 1'ombre des grands arbres. Le prophete de Bethel
trouva 1'homme de Dieu venu de Juda assis sous le
terebinthe, I f l Reg., xm, 4; c'est sous le terebinthe
qui etait a Ephra que Gedeon trouva 1'ange du Sei-
gneur et vint lui offrir des pains sans levain et la chair
d'un chevreau. Jud., vi, 11, 19. Les rameaux s'etalent
souvent a peu de distance du sol : Absalom s'en-
fuyant sur son mulct s'embarrassa dans les branches
touffues d'un terebinthe et resta suspendu par la che-
velure. II Reg., xv/u, 9, 10,. 14. Chez les Hebreux, le
peuple, vivant pres des Chananeens ou des Arabes, en
adopta souvent les pratiques et cut ses arbres sacres.
P. Lagrange, Etudes sur les religions semitiques,
in-8°, Paris, 1903, p. 168-179; H. Vincent, Canaan,
in-8°, Paris, 1907, p. 144-146; A. Jaussen, Coutumes
des Arabes au pays de Moab, in-8°, Paris, 1903, p. 330,
334. Les beaux terebinthes etaient, comme les chenes,
choisis de preference. Au pied du terebinthe on offrait
des sacrifices. Ose., iv, 3. Sous le terebinthe de Sichem,
Jacob enfouit les teraphirns que les membres de sa
famille portaient avec eux. Gen., xxxv,4. C'est au pied
du terebinthe de Jabes qu'on enterra les corps de Saul
et deses fils. I Par., x, 12. Soit a cause d'un terebinthe
celebre, soit a cause d'une futaie de ces arbres, la
vallee pres de Masepha avail pris le nom de vallee du
Terebinthe. C'est la quel es Israelites rencontrereni les
Philistins et que David frappa Goliath et lui trancha
la teMe. I Sam. (Reg.), xvn, 2, 19; xxi, 9. Elle se nomme
aujourd'hui Ouadi-es-Samt. Le terebinthe dont les
branches ont ete coupeeset repoussent sert de compa-
raison au prophete pour annoncer la vie nouvelle que
reprendra la souche d'Israel. Is., i, 29, 30.

3° Produit du terebinthe. — Parmi les objets et les
productions de la Palestine portees par les enfants de
Jacob au ministre du pharaon, Gen., XLIII, 11, ligurent
les botnim que les Septante traduisent par -uepsgivOo?
et la Vulgate par terebinthus. II ne saurait s'agir du
fruit du terebinthe, mais bien des noix du pistachier
(voir t. v, col. 444). Au contraire le sori ou seri du
meme passage de la Geneseque les Septante traduisent
par pr,Tivr,? et la Vulgate pajr retina, parait bien etre la
resine du Pistacia Terebinthus. Comme on le sail, le
sue resineux de cet arbre, qui exsude par les fissures

T E R E B I N T H E — TERRE 2092

de 1'ecorce durant tout 1'ete, coule avec plus d'abon-
dance lorsqu'on a soin au printemps de pratiquer des
incisions au tronc et aux principales branches. On fait
tomber la resine sur des pierres plates placees au pied
de 1'arbre et on la ramasse apres qu'elle a ete un peu
durcie par la fraicheur de la nuit. Un terebinthe de
grande taille, d'un metre cinquante de circonference
environ, n'en produit que 300 a 350 grammes par an.
C'etait done un produit assez rare el il etait tres appre-
cie. « Nous savons, dit Galien, que la meilleure de
toutes les resines est la terebinthine; nous 1'employons
pour la confection des medicaments. » Ces caracteres
conviennent exactement au sori biblique. C'etait un
produit de Galaad. Gen., xxxvin, 25; Jer., XLVI, 11. C'est
dans la foret d'Ephraim, al 'estdu Jourdain, qu'untere-
binthefutfatalaAbsalom.il Sam. (Reg.),xvm,I4.Desca-
ravanes de marchandsismaelitesvenant de Galaad 1'em-
portaient enEgypte. Gen., xxxvn,25. Jeremie conseille
a 1'Egypte malade de monter en Galaad pour y trouver
le sori bienfaisant. Jer., XLVI, 11. Comme on le fait
d'une substance rare et precieuse, on peut en oflrir
sans deshonneur une petite quantite. Gen., XLIII, 11,
Jacob remet a ses enfants pour le ministre du Pharaon
modicum resinae. C'est un des produits qu'Israel con-
tinua d'exporter sur les marches de Tyr. Ezech., xxvn.
Ce produit servait a preparer des medicaments.
Jer., vm, 22; XLI, 11; LI, 8.

N'y a-t-il plus de sori en Galaad?
Ne s'y trouve-t-il plus de medecins?
Pourquoi n'as-tu pas mis un bandage
A la fille de mon peuple?

II n'est pas sans interet,pour 1'identification presente
du sori, de dire que chez les Arabes la resine du lenlisque
s'appelle seri, seru, etqu'ils confondaientle lentisque et
le terebinthe en lesappelant du meme nom. Les tribus
arabes du nord de 1'Afrique utilisent pour les menus
usages la resine d'une espece voisine du lerebinltius,
le Pistacia atlanlica.

La resine du terebinlhe etait connuc en Egypte sous
le nom de R g=>., saunter (en copte conre). On
trouve le nom dans les plus anciens textes. On voit par
le papyrus medical de Berlin (p. 3, lig. 5) qu'il etait em-
ploye dans les remedes. On voit par les allusions de
Jeremie, XLI, 11, que les Egyptiens le faisaient venir
de Galaad. Les inscriptions de Deir-el-Bahari nous
montrent qu'ils le trouvaient aussi sur les bords de la
mer Rouge, au pays de Fount.

Voir 0. Celsius, Hierobotanicon, in-8°, Amsterdam,
1748,1.1, p. 34-58; Gesenius, Thesaurus,p. 50-51; V. Lo-
ret, La flore pharaonique, 2e edit., in-8°, Paris, 1892,
p. 97; A. P. Stanley, Sinai and Palestine, in-8°, Londres,
1858, p. 518-520. E. LEVESQUE.

TERPHALEENS (hebreu : Tarpeldye'; Septante :
TaB^aXXaToi), peuple vaincu par le roi d'Assyrie Ase-
naphar (forme alteree du nom d'Assurbanipal, t. i,
col. 1080, selon toute probabilite) et deporte par lui en
Samarie. I Esd.r iv, 9. L'identificationdes Terphaleens
est incertaine. On a rapproche ce nom des Tauovpoc
de Ptolemee, vi, 2,6; Arrien, Alex., Ill, 8, 7, Tiu-jpot,
dans Strabon, XI, viu, 6; ix, 1; xiu, 3. tribu mede
a 1'estde 1'Elymaiide, etaussi des TapTtr^s; de Strabon,
XI, H, 11, tribu Meotide (Matinx-.). Rawlinson a propose
de les reconnailre dans les Tuplai des inscriptions
assyriennes, c'est-a-dire dans les Tt6apr,voc' du Pont;
Hitzig dans Tripoli de Phenicie, etc. Toutes ces conjec-
tures sont loin d'etre etablies, et aucune n'est satisfai-
sante.

TERRE (hebreu : 'ere?, la terre en general, 'add-
mdh, la matiere dont la terre est formee ou un pays,
tebel, terme poetique; chaldeen : 'aras, 'drag; Sep-
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tante : y^; Vulgate : terra, humus), la planete qui
•sert d'habitation aux hommes. — La Sainte Ecriture
prend le mot « terre » en divers sens.

I. SENS COSMOLOGIQUE. — 1° Etat de la terre. — La
terre a ete, comme le ciel, creee par Dieu a 1'origine
•et methodiquement agencee par sa puissance. Gen., i,
1-25. Voir COSMOGONIE, t. n, col. 1034. Pour les
Hebreux et pour les ecrivains sacres, qui, sur les
questions scientifiques, ne sont que 1'echo des idees
populaires de leur temps, la terre forme un tout paral-
lele au ciel visible. Le ciel et la terre composent 1'uni-
vers, Gen., I, 1; xiv, 19; Exod., xxxi, 17; etc.; les
astres du firmament eclairent la terre et y divisent les
temps. Gen., i, 14-18. Les Egyptians imaginaient la
terre comme une sorte de table formee des continents
«t des mers, et entouree de montagnes dont quatre,
siluees aux points cardinaux, soutenaient le plafond de
fer qui constituait le firmament et d'ou pendaient les
etoiles. Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. i, p. 16-17.
Les Chaldeens se la figuraient comme une sorte de
couffe renversee, formant la partie basse du monde.
Elle s'exhaussaitpeu a peu jusqu'aux regions neigeuses
des sources de 1'Euphrate, ou elle avait son point cul-
minant. Elle etait entouree d'une mer mysterieuse au
dela de laquelle se dressait une muraille uniforme et
continue, appelee la « levee du ciel », parce que le ciel
s'appuyait sur elle. Le ciel elait une coupole de metal
dur que le soleil illuminait pendant le jour et qui etait
semee d'etoiles pendant la nuit. Cf. Maspero, Histoire
ancienne, t. I, p. 543-544. Les ecrivains sacres s'ins-
pirent de ces idees, mais sans les preciser. Dieu a pose
les fondements de la terre, il en a determine les
dimensions et a tire sur elle le cordeau, il en a pose
la pierre angulaire sur laquelle reposent ses bases.
Job, xxxvm, 4-6. II a fonde la terre et affermi les
cieux. Prov., m, 19; vm, 29; Is., XL, 21; Jer., xxxi,
37; Mich., vi, 2; Zach., XH, 1; Eccli., xvi,19; Heb., i,
10. II a affermi la terre sur ses bases et elle est a
jamajs inebranlable. Ps. civ (cm), 5. Pour Isai'e, XL, 22,
la terre est un hug, yupo?, orbis, un cercle, expression
qui ne suppose point 1'idee de globe, mais qui
•exprime seulement celle de 1'horizon cjrculaire.
€>f. Prov., vm, 27. La surface terrestre repose sur des
colonnes, I Reg., n, 8; Job, ix, 6; Ps. LXXV (LXXIV), 4,
maniere de parler qui peut etre purement poetique,
car ailleurs il est dit que Dieu « etend le septentrion
sur le vide, il suspend la terre sur le ncant. » Job,
xxvi, 7. Cette derniere conception est en harmonie
.avec la realite, a condition de prendre le vide et le
ncant dans un sens relatif. En Chaldee comme en
Egypte, on croyait le monde en equilibre sur les
•eaux eternelles. Cf. Maspero, Histoire ancienne, t. i,
p. 543. Moi'se suppose aussi des eaux au-dessous de la
terre, Exod., xx, 4, et des auteurs posterieurs disent
<jue Dieu a « fonde la terre sur les mers et 1'a affermie
•sur les lleuves, » Ps. xxiv (xxin), 2; « il a etendu la
terre sur les eaux. » Ps. cxxxvi (cxxxv), 6. La Vulgate
parle du « sommet de la terre jtusqu'a ses limites ».
Deut., xxvin, 64. Cette expression semblerait se referer
a la conception chaldeenne sur la figure de la terre.
Mais dans 1'hebreu il n'est question que des « extre-
mites de la terre », miqseh ve'ad-qeseh, an' axpou ew;
axpov, « d'une extremite a une extremite ». Les extre-
mites de la terre, dont il est question, Ps. LXXIV
{LXXIII), 17; Prov.,xxx, 4; Is., XL, 28; Dan., iv, 8; etc.,
sont les bords inconnus de la surface terrestre. Chaque
peuple regardait son pays comme le centre de cette
surface plus ou moins circulaire. Voir I. in, fig. 172,
col. 841. Israel est de nieme le centre des nations et de
la terre. Ezech., v, 5; xxxvm, 12. Le mot orbis, em-
ploye par la Vulgate, correspond habituellement atebel,
I Sam. (Reg.), n, 8; Ps. xvm (xvn), 16; Is., xiv, 17, 21;
Jer., x, 12; etc., qui ne prejuge rien sur la forme de

la terre, puisque sa racine ydbal signifie « produire »
et indique que tebel designe la terre au point de vue
de sa fecondite. Les Septanle rendent ce mot par
olxovjiivvj, Ps. xvm (xvn), 16; Is., xiv, 17; Jer., x, 12;
Dan., in, 45; etc., qui se rapporte a la terre en tant
qu'habitee. En somme, les anciens Hebreux savent que
la terre a ete creee par Dieu; mais il n'y a pas a s'eton-
ner qu'ils ignorent son etendue, sa rotondite, sa rota-
tion, sa revolution autour du soleil et sa place cos-
mique, toutes choses d'ordre scientifique dont la reve-
lation n'avait pas a s'occuper. Les observations astro-
nomiques des Babyloniens et des Egyptiens avaient
surtout un but utilitaire. Les Grecs donnerent aux
leurs un caractere plus scientifique. Thales de Milet, le
premier, 600 ans avant 1'ere chretienne, parait avoir
enseigne la sphericite et 1'isolement de la terre
Cf. P. Puiseux, La terre et la lune, Paris, 1908, p. 3.
Plus tard, Aristote demontra la sphericite. — 2° Son
agencement. — L'amenagement de la terre pour le
sejour de 1'homme est sommairement decrit par Moi'se.
Gen., i, 2-25. Dans le principe, elle etait toJm vdbohu,
etat de desordre et d'inorganisation dont 1'idee est
restee attaches a 1'expression francaise « tohu-bohu »,
Septante : aopa-ro? xai dy-aTaaxEuaaro?, « invisible et
inorganisee », inanis et vacua, « informe et vide ».
Gen., i, 2. L'Esprit de Dieu, c'est-a-dire sa puissanceA
creatrice et organisatrice, se mouvait au-dessus des)
eaux, de maniere a produire une distinction effective
entre les continenls et les mers, d'ou le sens de "
« terre » oppose a celui de « mer », la terre, la mer et
tout ce qu'ils renferment designant 1'ensemble du
globe. Gen., i, 10; Exod., xx, 11; Job, xi, 9; Ps. LXV
(LXIV), 6; LXIX (LXVIII), 35; cxxxv (cxxxiv), 6; Tob.,
vm, 7; I Mach., vm, 23; Act., iv, 24; Apoc., v, 13; etc.
Dieu voulut ensuite que la terre fit pousser les vege-
taux et apparaitre les animaux, Gen., I, 11, 24, non
que la terre eut ce pouvoir par elle-meme, mais parce
que Dieu avait necessairement depose en elle les germes
de tous ces etres ou qu'il les y produisait successive-
ment. Toutes ces ceuvres du Seigneur sont enumerees
dans le Cantique des compagnons de Daniel et invi-
tees a louer leur createur. Dan., HI, 64-82. Dans 1'en-
semble, aussi bien que dans le detail, Dieu a « tout
regie avec mesure, avec nombre et avec poids, » Sap.,
xi, 21; aussi s'est-il rendu ce temoignage que 1'oeuvre
accomplie par lui sur la terre etait bonne. Gen., 1,11,13,
21, 25, 31. Job, xxxvm, 4-30, decrit le magnifique
spectacle que presente la terre, quand, illuminee par
les claries de 1'aurore, « elle prend forme, comme
1'argile sous le cachet, et se montre paree comme d'un
vetement, » avec le relief de ses montagnes et de ses
vallees, de ses champs et de ses eaux, de sa verdure et
de ses rochers.

II. SENS GEOGRAPHIQUE. — Dieu a mis 1'homme sur
la terre pour s'y multiplier et la remplir. Gen., I, 28;
ix, 1. Les hommes se sont disperses pour occuper peu
a peu les dilferentes regions de la terre. Gen., x, 2-31.
Ann de s'y reconnaitre, ils en ont design^ les parties
par rapport au mouvement apparent du soleil. Voir
CARDINAUX (POINTS), t. n, col. 257. Puis le nom de
terre, 'ere? et quelquefois 'dddmdh, a ete donne aux
regions particulieres occupees par des nations, des tri-
bus, etc. — i°Pays d'une nation. — Le mot terre a sou-
vent le sens de region, de pays particulier. La Bible men-
tionne la terre d'Ethiopie, Gen., n, 13, la terre de Chanaan,
donnee a Abraham et a ses descendants, Gen., xi, 31;
XH, 7, la terre de Sennaar, Gen., xi, 2, la terre d'Egypte,
Gen., xxi, 21, la terre de Seir, Gen., xxxn, 3, la terre
d'Edorn, Gen., xxxvi. 31, la terre de Gessen, Gen., XLvf
10, la terre de Moab, Deut., i, 5, la terre des Hetheens,
Jos., i, 4, la terre d'Israel, I Reg., xin, 19, la terre des
Philistins, I Reg., xxvn, 1, la terre des Armeniens,
IV Reg., xix, 37, la terre des Assyriens, Is., vii, 18;
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xxvii, 13; la terre des Chaldeens, Is., xxin, 13, etc. —
2° Pays d'une tribu. — II y a la terre d'Ephrai'm et de
Manasse, Deut., xxxiv, 2, la terre de Benjamin, Jud.,
xxi, 21, la terre de Gad, I Reg., xm, 7, la terre de
Nephthali, IV Reg., xv, 29, la terre de Juda. I Par., vi,
55; Jer., xxxvii, 23, la terre de Zabulon, Is., ix, 1, etc.
La terre du Jourdain, Ps. XLII (XLI), 7, designe les envi-
rons du ileuve.Ily a encore la terre de Sodome, Matth.,
x, 15, la terre de Genezareth, Matth.,xiv,34; Marc., vi,
53, etc. Toutes les tribns de la terre, Matlh., xxiv, 30;
Apoc., 1,7, represententles divers peuples qui habitent
le globe. — 3° Pays d'un liomme. — C'est la terre de
sa naissance, Gen., xxiv, 7, la terre desesperes, Gen.,
xxxr, 3, sa patrie, Num., x, 30; III Reg., xi, 21; Is., xiv,
17. Voir PATRIE, t. iv, col. 2184. Les autres pays sont
pour un homme une lerre de passage, Gen., xvn, 8;
Exod., vi, 4; Ruth, i, 22, ou une terre d'exil. Bar., u>
30, 32. Le pays de Chanaan a ete pour Abraham et ses
descendants la terre de la promesse. Heb., xi, 9. —
4° Toute la terre. — Cette expression, quirevient souvent
dans la Sainte Ecriture, n'y a pas toujonrs le sens
d'universalite absolue. Les eaux du deluge se repan-
dirent sur la terre et couvrirent toutes les hautes mon-
tagnes qui sont sous le ciel. Gen., vu, 10, 19, 24. Cette
maniere de parler ne suppose pas necessairement
1'universalite geographique. Voir DELUGE, t. n, col. 1351-
1355. A propos de la famine qui sevit en Chanaan et en
Egypte,la Vulgate dit qu'elle atteignitcc toute la lerre »,
alorsqueles autres textes disent seulement« la terre »,
c'est-a-dire le pays. Gen., XLI, 30; XLIII, 1. II est a re-
marquer que le mot torzerouf, « la terre entiere »,
etait usite en Egypte pour designer les deux parties du
pays, celle du nord et celle du sud, sans qu'il y eut a
elendre au dela le sens de ce mot. Cf. Maspero, Les
contes populaires de I'Egypte ancienne, Paris, 3eedit.,
p. 3. Quand Cyrus dit que Dieu lui a donne tous les
royaumes de la terre, 11 Par., xxxvi, 23; I Esd., i, 2, il
entend se borner a ceux que comprenait 1'ancienne do-
mination assyrienne. Holoferne dit a Judith que son
nom deviendra celebre « dans toute la terre », c'est-a-
dire dans tout le pays. Judith, xi, 21. Toute la terre,
tout le pays de Syrie et d'Israe'l ne sera que ronces et
epines. Is., vu, 24. Alexandre « poussa jusqu'aux extre-
mites de la terre », et « la terre se tut devant lui, »
I Mach., i, 3, expressions qu'il faut restreindre aux
pays occupes par ce roi. Le nom de Judas Machabee
devint celebre « jusqu'aux extremites de la terre »,
I Mach., HI, 9, la foi des Remains est celebree « dans
le monde entier », Rom., I, 8, la famine du temps
d'Elie s'etendit « dans toute la terre », Luc., iv, 25,
celle que predit Agabus devait aussi se faire sentir a
« toute la terre ». Act., xi, 28. Dans ces divers passages,
et d'autrea analogues, « toute la terre » ne signifie que
certains pays. II en faut probablement dire autant des
tenebres qui, a la mort de Jesus-Christ, couvrirent
« toute la terre >•>. Malth., xxvii, 45. — 5° L'ensemble
des hommes. — La terre est quelquefois prise pour
1'ensemble des hommes qui 1'habitent. Avant le deluge,
la terre se corrompit devant Dieu et se remplit de vio-
lence. Gen., vi, 11. L'arc-en-ciel fut choisi comme
signe entre Dieu et la terre. Gen., ix, 13. A un moment,
toute la terre n'avait qu'une seule langue. Gen., xi,l,9.
Moise, Deut.,xxxn, 1, etlsaTe, xxxiv,!, demandent que
la terre ecoute leurs paroles. Les anges disent que la
terre est en repos, Zach., I, 11; cf. Is., xiv, 16; ils
annoncent la paix sur la terre. Luc., n, 14. Le Sauveur
vient apporter le feu sur la terre, Luc., xii, 49; un
jour, y trouvera-t-il de la foi? Luc., xvm, 8. Avant la
ruine de Jerusalem, la detresse sera grande sur la terre.
Luc., xxi, 23. — 6° Connaissances geographigues des
Hebreux. — Elles etaient naturellement peu etendues,
comme celles de tous les peuples sedentaires. Le
chapitre x de la Genese renferme des notions generates

sur 1'etat du monde habite par les descendants de Noe.
Voir TABLE ETHNOGRAPHIQUE, col. 1970. Au temps de
Josue, on dressa une sorte de table des villes de Cha-
naan, afin d'en faire le partage-entre les tribus. Jos.,
xvm, 8, 9. Mais, en dehors de leur propre pays, les
Hebreux ne connaissaient guere que les contrees limi-
trophes, I'Egypte, 1'Arabie, la Syrie et la Phenicie. A
1'epoque de Salomon, leurs relations commerciales les
mirent en rapport, d'ailleurs assez vague, avec les
rivages de 1'Inde. Voir OPHIR, t. iv, col. 1831. Les inva-
sions et surtout la captivite leur firent connaitre de
plus pres 1'Assyrie, la Babylonie, la Medie et la Perse.
Ces pays etaient pour eux les pays du nord, parce que
les envahisseurs arrivaient en Palestine par le nord.
Voir NORD, t. iv, col. 1699. Les pays de 1'est etaient
ceux des bene-Qedem, « fils de l'0rient». Voir ORIEN-
TAUX, t. iv, col. 1868. Les regions occidentales, insu-
laires ou continentales, que baignait la Mediterranee,
etaient appelees « iles ». Voir ILE, t. in, col. 841. Apres
la captivite, le commerce et les emigrations mirent les
Israelites en relations plus suivies avec les populations
du monde connu, surtout avec celles qui occupaient
les differents territoires de 1'empire romain. Les Juifs
de la dispersion contribuerent a etendre et a preciser
les notions geographiques de leurs compatriotes. Voir
MONDE, t. iv, col. 1234.

III. SENS PHYSIQUE. — 1° La terre cultivable. — La
terre est souvent consideree comme productive des
choses qui servent a 1'alimentation des animaux et de
Phomme. Ps. civ (cm), 10-23. C'est le sens special du
mot tebel. Cf. Gen., i, 11. L'homme esl place dans
1'Eden pour le cultiver, Gen., in, 15, et, apres son pe-
che, il a encore a cultiver la terre. Gen., in, 23. Noe
cultive la terre et y plante la vigne. Gen., ix, 20.
Abraham achete une terre qui est un champ. Gen.,
xxnr, 13, 15. C'est Dieu qui donne la graisse de la
terre, c'est-a-dire qui la fait produire abondamment.
Gen., xxvn, 28. Les Egyptiens viennent vendre leurs
terres a Joseph pour avoir du ble. Gen., XLVII, 19. Les
fruits de la terre sont les recoltes. Exod., xxin, 19. Le
pays de Chanaan est une terre de lait et de miel,riche
en produits de toutes'sortes. Exod., xxxm, 3; Num.,
xvi, 13. Cette terre devra se reposer 1'annee sabbatique.
Lev., xxv, 4. Les autres annees, elle est fendue par la
charrue. Deut., xxi, 3. Toutes les terres ne sont pas
egalement fertiles. Caleb avait donne a sa fille Axa une
terre dessechee; elle en demanda une qui fut arrosee.
Jos., xv, 19; Jud., i, 15. La terre a ete maudite a cause
du peched'Adam; elle produitdes ronces et des epines,
et il faut un rude travail a 1'homme pour en tirer sa
nourriture. Gen., m, 17-18. Cependant il y a encore
des terres bonnes, Exod., in, 8; Num., xiv, 7; Deut.,
xi, 17; Jud., xvm, 9; Matth., xni, 8; Marc., iv, 8;
Luc., vin, 8, dans lesquelles le grain est jete et meurt,
Joa., xii, 24, pour donner ensuite beaucoup de fruit.
Is., xxxvi, 17; Jacob., v, 7, 18. II y a aussi la terre
d'airain, Lev., xxvi, 19, la terre mauvaise, Num., xm,
20, la terre aride, Deut., xxxn, 10, la terre de sel, Job,
xxxix, 6; Ps. cvn (cvi), 34, la terre sans profondeur,
Matth., xm, 5; Marc., iv, 5, la terre sterile et digne de
la malediction. Heb., vi, 8. — De cette terre qui pro-
duit les vegetaux, Dieu a forme le corps de rhomme,
Gen., n, 7; in, 19, et tous les animaux. Gen., n, 19.

2° Le sol sur lequel on vit. — La terre est le sol sur
lequel vivent et agissent les hommes. Elle forme le
rivage solide sur lequel on arrive apres avoir navigue
sur mer. Joa., vi, 20; xxi, 9; Act., xxvn, 39, 43. SUP
la terre on s'assied, Matth., xv, 35; Marc., vni, 6, on
s'etend, II Reg., xn, 16, on dort, Gen., xxvin, 13, on
git, Jud., in, 25, on tombe, Act., ix, 4, on se roule,
Marc., xix, 19, on se prosterne, Gen., xix, 1; xxxm,
3; XLIV, 14; Job, i,20; 1 Reg., xx, 41; Marc., xiv,35, on
ecrit, Joa., vm, 6, on crache, Joa., ix, 6, elc. Sur la terre
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tombent la pluie, Exod., ix, 33, la manne, comme le
givre, Exod., xvi, 14, la neige, Job, xxxvn, 6, les che-
veux, Matth., x, 19, le sang du juste, Gen., iv, 10;
Matth., xxm, 35; etc. Les animaux marchent ou ram-
pent sur la terre. Lev., xi, 41. On cache des objets
dans la terre. Matth., xxv, 18. Le Fils de 1'homme a
etc mis dans le cceur de la terre, c'est-a-dire dans son
sepulcre. Matth., xn, 40. Un arbre sterile occupe la
terre inutilement. Luc., xm, 7. La maison posee sur
terre sans fondement s'ecroule. Luc., vi, 49. Egaler
une ville au sol, c'est laruinercompletement. II Mach.,
ix, 14. Parfois, la terre tremble. "Voir TREMBLEMEXT DE
TERRE. Sur le sortde la terre dans les derniers temps,
Luc., xvi, 17; xxi, 33, voir FIN DU MONDE, t. n, col. 2264.
— Une terre est sainte quand Dieu 1'a sanctifiee par sa
presence ou son action. Exod., in, 5. Elle est souillee
par les peches des hormones. Lev., xvni, 25; Deut., xxi,
23; xxiv, 4. — En raison de son habitation par les
hommes, la terre est appelee « terre des vivants », par
opposition au tombeau. Ps. xxvn (xxvi), 13; CXLII
(CXLI), 6; Is., xxxvm, 11; LIII, 8.

IV. SENS METAPHORIQTJE. — 1° La vie prcsenle. —
II ne faut pas s'amasser de tresors sur la terre. Matth..
vi, 19. Les riches y vivent dans les delices. Jacob., v, 5.
Les disciples du Sauveur doivent s'accorder ensemble
sur la terre pour prier. Matth. , xvni, 19. Notre-Seigneur,
qui avaittoute puissance au ciel et sur la terre, Matth.,
xxvin, 18, pouvait remettre les peches sur la terre,
Malth., ix, 6; Marc., n, 10, et a laisse a ses apotres le
pouvoir de lier et de delier sur la terre. Matth., xvni,
18. Lui-meme a glorifie son Pere sur la terre. Joa.,
xvn, 4. — 2° L'escabeau de Dieu. — La terre est 1'esca-
beau des pieds du Dieu dont le trone est dans le ciel,
c'est-a-dire que Dieu y exerce sa puissance, son amour
et ses perfections, mais d'une maniere bien moins
complete et eclatante que dans le sejour de sa gloire.
Act.; vn, 49. Voila pourquoi, par respect, il ne faut
pas jurer par elle. Matth., v, 35; Jacob., v, 12. Les
doux possederont la terre, Matth., v, 4, parce que la
douceur les associe au Maitre de la terre. — 3° Le
champion de Dieu. — Toute la terre combattra avec
Dieu contre les impies. Sap., v, 21. Quand le serpent
infernal dechaine un fleuve pour entrainer la femme
qui represente 1'Eglise, la terre ouvre son sein et en-
gloutit le fleuve. Apoc., xn, 16. — 4° Les pensees ter-
reslres. — « Celui qui est de la terre est terreslre, et
son langage aussi. » Joa., in, 31. L'homme, terrestre
par son origine, ne possede naturellement que des
pensees et des gouts terreslres. Jesus-Christ, qui vient
du ciel, veut associer 1'homme a sa \ie divine et lui
communiquer des idees, des sentiments et des volon-
tes d'ordre surnaturel. I Cor., xv, 47-49. En conse-
quence, le chretien doit s'affeclionner « aux choses
d'en haul, et non a celles de la terre. » Col., in,
2. — 5° La terre nouvelle. — Isai'e, LXVI, 22, appelle
de ce nom le nouvel etat de choses qui constituera le
royaume messianique. Les Apotres designent sous ce
nom la renovation qui suivra le second avenement du
Christ. II Pet., in, 13; Apoc., xxi, 1. Voir FIN DU
MONDE, t. n, col. 2266. H. LESETRE.

TERTIUS (nom latin, ecrit en grec Tsptco;;), Chre-
tien qui servit a saint Paul de secretaire pour ecrire
1'Epitre aux Remains. Rom., xvi, 22. II ecrit en son
propre nom la salutation aux destinataires de 1'Epitre.
II se trouvaitalors a Corinthe. Les Grecs honorent sa
memoire le 10 novembre comme eveque d'Icone et
successeur de Sosipatre, mais son histoire est fort
obscure. Voir Acta sanctomni, 20 junii, t. iv, p. 68.

TERTULLUS (Nouveau Testament : TepwuXoc, di-
minutif du latin Tertius), p^fo>p, orateur (avocat) qui
fut charge par le grand-pretre juif et le Sanhedrin

d'etre 1'accusateur de saint Paul a Cesaree devant le
tribunal du procurateur remain Antonius Felix. Act.,
xxiv, 1-8. C'etait sans doute un de ces causidici latins
qui etaient assez nombreux dans les provinces ro-
maines, ou Ton etait oblige de suivre les regies de la pro-
cedure romaine et par consequent de recourir a leurs
services, surtouts'ilfallait,comme plusieurs lepensent,
plaider en latin. Son discours montre qu'il connaissait
toutes les habiletes de son metier. II commence par un
exorde insinuant : il loue comme pacator provincise
(quum in multa pace agamus per le, > . 2) et reforma-
teur prudent, faisant senlir partout sa prevoyance (el
multa corrigantur per tuam providentiam,semper et
ubique suscipimus, jr. 2-3), ce Felix dont Tacite a
ecrit, Hist., v, 9 : Antonius Felix peromnem ssevitiam
ac libidinem, jus regium servili ingenio exercuit, et
Ann., xn, 54 : Intempestivis remediis delicta accen-
debat. Tel etait en realite celui que Tertullus appelle
optime Felix; il avait calme, il est vrai, quelques se-
ditions, mais il etait venal et esperait recevoir de
1'argent de son prisonnier (#. 26), et il s'etait montre
en plusieurs circonstances cruel et sanguinaire. —
Saint Luc etait peut-etre present a la plaidoirie de
Tertullus. Apres avoir rapporle les compliments de
1'orateur a Felix, 1'auteur des Actes fait de son discours
un resume qu'on dirait la reproduction un peu hachee
de notes prises a 1'audience meme, sans une suite
rigoureuse. De ce resume ressortent tres bien les trois
principaux griefs des Juifs, au nom desquels parle I'o-
raleur en se servant de la premiere personnedu pluriel,
invenimus : Paul est 1° un provocateur de seditions,
concilans sedi£iones;2°le chef d'une secte dangereuse,
auctorem seditionis sectsB Nazarenorum, et 3°un pro-
fanateur du Temple, templum violare conatus est. y.
5-6. Ces accusations sont tres habilementchoisies pour
exciter Felix contre Paul, qui lui est ainsi represente
comme un homme dangereux pour la tranquillite de
la province dont le procurateur a la responsabilite.
Cependant Felix etait trop intelligent pour se laisser
prendre aux artifices du rheteur et il ne traita pas son
prisonnier avec la rigueur qu'on cherchait a lui ins-
pirer.

TESSON (hebreu : Fieres; Seplante : 6'crrpaxov; Vul-
gate : testa), fragment de vase d'argile. — Job, n, 8, se
servait d'un tesson pour gratter ses plaies. On utilisait
un tesson pour y prendre du feu. Is., xxx, 14. Le tesson
d'argile est 1'image d'un corps desseche par la soullrance,
PS.XXII(XXI), 16; celui-ci devient alors aride comme un
tesson.II estdifficilede recollerun tesson,ilne tient pas:
il en est de rnerne de 1'instruction donnee a un sot.
Eccli., xxn, 7. Pour indiquer que Jerusalem boira jus-
qu'au fond la coupe du chatiment, Ezechiel, xxm, 34,
dit qu'elle en mordra meme les tessons. — Le croco-
dile a sous le ventre des ecailles aigue's comme des
tessons, Septante : oosXtaxot, « des pointes ». Job, XLI,
21. H. LESETRE.

1. TESTAMENT (grec :2ia9r|X.Y); Vulgate: testamen-
tum), disposition que prend quelqu'un pour 1'attribu-
tion.de ses biens apres sa mort. — Le testament est
une sorte de contrat. Voila pourquoi les versions se
servent de ce mot pour designer 1'alliance contracted
entre Dieu et son peuple d'Israel. Ps. xxv (xxiv), 10,
14; XLIV (XLIII), 18; Zach., ix, 11; Mai., HI, 1; Rom.,
ix, 4; etc. L'Arche, signe de cette alliance, est appelee
« Arche du temoignage », et par les versions « Arche
du Testament ». Exod., xxx, 26; Num., xiv, 44; Jer.,
in, 16; etc. L'alliance substitute par Jesus-Christ a
1'ancienne prend le nom de •« Notrveau Testament »,
Matth., xxvi, 28; I Cor., xi, 25; etc. Voir NOUVEA.U
TESTAMENT, t. iv, col. 1704. — Chez les Hebreux, 1'usage
des testaments proprement dits ne se constate guere
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qu'a 1'epoque ou se fit sentir 1'influence des civilisations
occidenlales. La transmission des biens apres la mort
s'operait d'apres les lois qui reglaient les heritages.
"Voir HERITAGE, t. in, col. 610. De son vivant, chacun
pouvait faire des donations. Eccli., xiv, 11-13. II n'y
.avait done pas lieu de prendre des dispositions execu-
toires apres la mort. Saint Paul, s'adressant a des
hommes etrangers aux coutumes juives, leur dit qu'un
testament en bonne forme, bien que 1'engagement soit
pris par un homme, n'est annule par personne, et que
personne n'y ajoute. Gal., in, 15. L'Epitre aux Hebreux
argumente sur le sens du mot 6ia0r,xir], qui signifie a
la fois « alliance » et « testament ». Par rapport aux
anciens, il n'y avaitqu'alliance; la loi nouvelle comporte
a la fois alliance et testament. Or, « la ou il y a un
testament, il est necessaire que la mort du testateur
intervienne, parce qu'un testament n'a son effet qu'en
cas de mort, etant sans force tant que le testateur est
en vie. » Heb., ix, 16-17. C'est ce qui ressort de la
nature meme du testament. « Le testament est la juste
•expression de notre volonte sur ce que quelqu'un veut
qu'on fasse apres sa mort. » Ulpien, Digest., xxvin, I,
l.Cette volonte n'est doncvalable et executoire qu'apres
la mort du lestateur; de son vivant, elle demeure tou-
jours revocable et, en tous cas, ne peut etre executee.
Pour rendre son testament executoire, Jesus-Christ est
mort volontairement, et son testament, comporlant une
alliance nouvelle, a mis hors d'usage 1'alliance d'autre-
fois. Heb., vm, 13. — En de rares circonstances, on
voit des personnages sur le point de mourir prendre
certaines dispositions pour rnanifester leur volonte.
Ainsi font Jacob, Gen., XLVIII, 22, David, III Reg., n,
2-9, ainsi est invite a le faire Ezechias, IV Reg., xx, 1.
•Quand 1'usage des testaments devint plus habituel, les
docleurs juifs en reglerent la forme. Un testament,
*p»n>i, Sia6r)xr|, pouvait se faire de vive voix ou par ecrit.
Le testateur devait manifester sa volonte en plein jour
«t devantdestemoinsconvenables.On pouvait leguer ses
biens a qui 1'on voulait, meme a 1'exclusion des proches;
on n'approuvait pas cependant que quelqu'un desheritat
ses enfants, meme si la conduite de ces derniers etait
reprehensible. Le testament qui desheritait n'etait
d'ailleurs valable que s'il instituait un heritier deter-
mine, pris parmi ceux qui pouvaient naturellement
pretendre a 1'heritage.Cf. Iken, Antiquitales hebraicss,
Breme, 1741, p. 607. Cette reglementation ne put entrer
«n vigueur que quand 1'etat social impose aux Juifs ne
leur permit plus de suivre 1'ancienne legislation sur les
heritages. H. LESETRE.

2. TESTAMENT (ANCIEN, NOUVEAU). Voir ANCIEN
TESTAMENT, t. i, col. 557; NOUVEAU TESTAMENT, t. iv,
col. 1704; TEXTE DE'L'ANCIEN, DU NOUVEAU TESTAMENT.

3. TESTAMENT DE JOB. Voir APOCRYPIIES, t. i,
col. 771-772. —Pour lesautres testaments apocryphes,
voir ibid., col. 769-771. Le Testament de Moise est
attribue a des gnostiques sethiens. Trochon, La Sainle
Bible, Introduction generate, t. I, 1886, p. 483.

4. TESTAMENT DES DOUZE PATRIARCHES,
ecrit apocryphe qui parait avoir ete compose en Pales-
tine par un juif converti au christianisme. Comme il
etait connud'Origene, Horn, xv in Jos., t. xn, col. 904,
«t de Terlullien, Adv. Marcion., v, 1, t. n, col. 469,
on peut en conclure qu'il a ete redige au moins au
ne siecle de notre ere. A 1'exemple de Jacob, ses douze
fils, avant de mourir, donnent en douze livres a leurs
enfants des enseignements et des conseils en rapport
avec leur caractere, reel ou fictif, et se rattachant aux
faits certains ou imaginaires de leur vie. Us sont
ceBse's predire, en particulier, la vie, les souffrances,
la mort et la resurrection du Sauveur. Voir Pair. Gr.,

t. n, col. 1037-1149; R. Sinker, Testamenta xn Patri-
archarum ad fidem Codicis Cantabrigiensis edita,
in-12, Cambridge, 1869; Id., Testamentum xn Patri-
archarum Appendix, Cambridge, 1879; F. Schnapp,
Die Testamente der zwolf Patriarchen untersucht,
in-8°, Halle, 1884; Kautsch, Apokryphen und Pseude-
pigraphen des Alten Testaments, 1900, t. n, p. 458-506;
K. II. Charles, Testaments of the xnPatriarchs, dans
Hastings, A dictionary of the Bible, t. iv, 1902,
p. 721-725; R. Sinker, Testamenta xjl Patriarcharum,
dans Smith et Wace, A dictionary of Christian bio-
graphy, t. iv, 1887, p. 865-874.

TETANOS, maladie caracterisee par des convulsions
musculaires accompagnees de douleurs. — La maladie
est causee par un bacille special, tres repandu dans le
sol, la surtout ou demeurent des chevaux, et s'intro-
duisanl dans 1'organisme par les moindres blessures.
Quand le tetanos est general, tout le corps prend une
rigidite que rien ne peut flechir. Mais parfois, il
n'affecte que certaines parties : dans le trismus, la
convulsion n'atteint que la machoire inferieure; dans
1'opislhotonos, la tete et le tronc sont renverses en
arriere; dans 1'emprosthotonos, ils le sont en avant;
dans le pleurosthotonos, le renversement est lateral.
D'ordinaire, le mal commence par le trismus ou con-
traction des machoires, se propage rapidement dans le
tronc etles membres, est accompagne de crampes et de
convulsions plus ou moins violentes, interessebientotla
respiration et la deglutition et finit presque toujours par
amener la mort. — I I est dit qu'Alcime mourut de para-
lysie. I Mach., ix, 55-56. Voir PARALYSIS, t. iv, col. 2153.
II est probable qu'il faut ici comprendre sous ce nom
general le tetanos, comme le donnent a penser 1'impuis-
sance du malade a prononcer une seule parole et ses
grandes tortures. H. LESETRE.

. TETE (hebreu : r'os; chaldeen : res; Septante :
xeq>a).Y]; Vulgate: caput}, partie du corps qui renferme
le cerveau et les principaux organes des sens. Sa forme
arrondie est indiquee par le mot gulgolet, de gdlal,
« rouler », xpavt'ov; calvaria. IV Reg., ix, 35.

I. Au SENS PROPRE. — 1° Attitudes. — On met une
pierre sous sa tete pour dormir. Gen.,xxvm, 11; Matth.,
vm, 20; Luc., ix, 58. On peut avoir la tete nue, Lev.,
xin, 45, la tete couverte, en signe de deuil, II Reg., xv,
30; xix, 4; Jer., xrv, 3, la tete baissee, par crainte,
Job, xxxn, 6; III Reg., xxi, 27, sans oser la lever, Job,
x, 15, ou par respect, Eccli., iv, 7, la tete haute, par
juste iierte, Ps. ex (cix), 7; Eccli., xi, 1; xx, 11, ou par
orgueil. Jud., vm, 29; Ps. LXXXIII (LXXXII), 3; Zach., f,
21. « Branler la tete » est un geste frequemment men-
tionne dans la Sainte Ecriture; il indique le mepris et
la moquerie. Job, xvi, 5; Ps. xxn (xxi), 8; cix (cvin),
25; Eccli., xn, 19; xin, 8; Is., xxxvn, 22; Jer., xvm,
16; Lam., n, 15; Malth., xxvn, 39; Marc., xv, 29; etc.
Une tete blanche est celle du vieillard. Lev., xix, 32.
Mais personne ne peut rendre un seul de ses cheveux
blanc ou noir; voila pourquoi Notre-Seigneur ne veut
pas qu'on jure par sa tete, puisqu'on n'en est pas le
maitre. Matth., v,36. — 20Ce que la tete peut recevoir.
— La tete peut porter des fardeaux, Gen., XL, 16, et
des coiffures. Exod., xxix, 26; etc. Voir COIFFURE, t. n,
col. 828. Elle recoil les benedictions, Deut., xxxm, 16,
1'imposition des mains, Gen., XLVIII, 14; etc., voir IMPO-
SITION DES MAINS, t. in, col. 847, et les onctions, Exod.,
xxix, 7; etc., voir ONCTION, t. iv, col. 1805. En signe
de deuil, on jette sur la tete la cendre ou la poussiere.
Jos., vn, 6; etc. Voir CENDRE, t. n, col. 407; POUSSIERE,
t. v, col. 589. Saint Paul veut que, dans I'assemblee des
fideles, I'homme ait la tete decouverte et la femme la
tete voilee. I Cor., xi, 4-7. — 3° Souffrances. — On peut
avoir mal a la tete pour une cause interne, IV Reg., iv,
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19, ou externe. Jon., iv, 8. II est plusieurs fois question
de tetes coupees, celles de 1'officier du pharaon, Gen.,
XL, 19, de Goliath, I Reg., xvn, 51, de Saul, I Reg.,
xxxi, 9, d'Isboseth, II Reg., iv, 7, d'Holoferne, Judith,
xin, 10, de Nicanor, IIMach., xv, 30, de saint Jean-
Baptiste, Matth., xiv, 8, 11, de saint Jacques le Majeur,
Act., xii, 2, etc. Notre-Seigneur fut couronne d'epines
et frappe a la tete. Matth., xxvn, 29, 30; Marc., xv, 19;
Joa., xix, 2. Il inclina la tete en mourant. Joa., xix,
30. — 4° Par extension. — La tete est prise pour la
personne. On compte par tetes, c'est-a-dire par per-
sonnes. Exod., xvi, 16; Num., I, 18; in, 47, etc. On
prend une tete sur cinquante. Num., xxxi, 30. Les gardes
de la tete sont les gardes de la personne. I Reg., xxvni,
2. Etre, aux yeux de quelqu'un, une tete de chien, c'est
etre traite par lui comme un animal. II Reg., in, 8. La
tete est prise aussi pour la vie elle-meme. I Reg., xxix,
4. Condamner sa tete, c'est courir peril de mort. Dan.,
I, 10. .

II. Au SENS FIGURE. — 1° La responsabilite. — Une
chose repose sur la tete de quelqu'un quand il en est
responsable. Jos., n, 19; I Reg., xxv, 39; II Reg., I,
16; III Reg., n, 32, 37, 44; vm, 32; Ezech., xxn, 31;
Dan., xm,55, 59; Act., xvm, 6; etc. —2° Lapuissance.
— Relever la tete de quelqu'un, c'est le retablir plus ou
moins dans son etat primilif. IV Reg., xxv, 27. La tete
qui touche aux nues marque un orgueil demesure.
Job, xx, 6. La race de la femme doit ecraser la tete du
serpent, c'est-a-dire sa puissance. Gen., HI, 15.Pour les
charbons mis sur la tete, voir CIIARBONS ARDENTS, t. n,
col. 582. — 3° La primaute. — Celui qui est a la tete
est le chef. Am., vi, 1. Eire a la tele, c'est occuper le
premier rang, dans Parmce, Num., T, 16; x, 4, etc.,
dans une tribu, I Reg., xv, 17; I Par., v, 12; ix, 34;
etc., parmi les nations, II Reg., xxn, 44; Jer., xxxi,
7; etc. Israel sera a la tete ou a la queue des nations,
suivant sa fidelite. Deut., xxvni, 13, 44. La tete et la
queue designent aussi deux classes opposees d'une na-
tion. Is., ix, 14; xix, 15. La ville la plus importante
d'un pays en est la tete, la capitale. Is., vn, 8; etc.
L'homme est la tete, c'est-a-dire le chef de la femme.
Eph., v, 23. Jesus-Christ est la tete de 1'Eglise. Eph., I,
22; Col., i, 18; n, 10. — 4° L''emplacement. — La tete
du lit est 1'endroit du lit ou la tete repose. Gen., XLVII,
31. II en est de meme de la tele et des pieds d'une
tombe. Joa., xx, 12. Un guerrier dortla lance a sa tele.
I Reg., xxvi, 7, 16. Elie vit a sa tete un gateau tout
cuit. Ill Reg., xix, 6. « Des pieds a la tete » designe la
totalite. Lev., xm, 12; cf. Joa., xm, 9. On donne aussi
le nom de tete a ce qui est au commencement : 1'em-
branchement d'un tleuve, Gen., n, 10, le commencement
des chemins, Prov., i, 21;'Is., LI, 20; Lam., n, 19; iv,
1; Ezech., xvi, 31; xxi, 19, 21, la pierre qui forme
Tangle d'un mur, Ps. cxvm (cxvn), 22; Matth., xxi, 42,
1'endroit qui est marque pour etre lu le premier dans
un livre. Ps. XL(XXXIX), 8; Heb., x, 7. De meme, la lete
d'une monlagne est sa cime, Ose., iv, 13; Jo., n, 5, et
la tete d'une colonne est son chapiteau. Ill Reg., vn,
16; etc. H. LESETRE.

TETH (hebreu : 12), neuvieme lettre de 1'alphabet
hebreu, dont le nom designe le serpent, et dont le son
est celui du t emphatique. Les Septante 1'ont rendu
ordinairement par T : SaTava; = Satan; TwSi'a? =
Toblydft (excepte II Sam. (Reg.), v, 16 : 'EX^odae =
Elifdlet).

TETRAD RACHME, monnaie de la valeurde quatre
drachmes ou d'un statere. Voir MONNAIE, 3°, t. iv,
col. 1253; STATERE, t. v, col. 1859.

TETRAPLES d'Origene. Voir HEXAPLES, t. in,
col. 689.

TETRARQUE (Nouveau Testament: TcTpa
qui designait primitivement un chef qui gouvernait le
quart d'une region divisee en quatre parties. On ren-
contre le mot de rerpapy sa pour la premiere fois dans
Euripide, Alcest., 1154, applique aux quatre divisions de
1'administration civile de la Thessalie partagee en
quatre parties. Voir aussi Demosthene, Philip., in,
26; Strabon, IX, v, 3. Chacune des trois tribus de
Galatie avait egalement quatre tetrarques. Strabon, xii,
v, 1. Pompee en reduisit le nombre, mais en conserva
le nom. Appien, Mithrid., 46; Syr. 50; lite-Live, Epi-
tome, 94. Le sens propre du mot fut denature par 1'usage
et les Latins donnerent le titre de tetrarques a des chefs
subalternes, qui jouissaient cependant de quelques-uns
des droits de la royaute, tout en etant inferieurs aux rois
et aux ethnarques. On les rencontre surtout en Syrie.
Josephe, Ant. jud., XVII, x, 9; Pline, H. N., v, 74;
Salluste, Ca<iL,xx, 7: Ciceron, Milo, xxvni, 36; Horace,
Satir., I, in, 12; Velleius Paterculus, u, 55; Cesar-
Bell. civ., in, 3; Tacite, Ann., xv, 25; Plutarque, Anto,
nin., 36.

Le titre de tetrarque fut confere par Antoine a Herode
le Grand, en 41 avant notre ere,et a son frerePhasael,
Josephe, Ant. jud., XIV, xm, 1, sansqu'il correspondit
a aucune division territoriale. Dans le Nouveau Tes-
tament, le titre de tetrarque estporte: —1° par Herode
Antipas, qui est distingue ordinairement des autres
Herodes par sa qualite de tetrarque, Matth., xiv, 1;
Luc., Hi, 1, 19; ix, 7; Act., xm, 1, bien qu'il soil aussi
qualifie de « roi » par Matth., xiv, 9, et Marc., vi, 14,
22, 25, 26. Saint Luc, avec sa precision ordinaire,
1'appelle toujours « tetrarque (de Galilee) ». II avait
recu effectivement, de meme que son frere Philippe, un
quart de la succession du territoire de son pere Herode
le Grand, tandis qu'Archelaiis, « 1'ethnarque », avait
herile des deux autres quarts. Josephe, Ant. jud., XVII,
xi, 4; Bell, jud., II, vi, 3. Sa tetrarchie comprenait
aussi, d'apres Josephe, Ant. jud., XVII, vm, 1 ;
Bell, jud., II, vi, 3, la Peree. Quand il eut ete banni,
sa tetrarchie fut donnee par Caligula a Herode
Agrippa Ier. Josephe, Ant. jud., XVIII, vn, 2. —
2° Herode Philippe II, fils d'Herode le Grand et de
Cleopatre, fut tetrarque de Trachonitide et d'lturee.
Luc., in, 1. Voir HERODE 5, t. m, col. 649. —3° Lysanias
est aussi qualifie par saint Luc, in, 1, tetrarque d'Abi-
lene. Voir LYSANIAS, t. iv, col. 455.

1. TEXTE DE L'ANCBEN TESTAMENT. 11 est im-
possible, faute de documents suffisants, d'ecrire 1'his-
toire de ce texte, au sens strict du mot. Les manuscrits
hebreux sont recents et ne temoignent que de 1'etat de
la recension massoretique. Les anciennes versions,
directement faites sur 1'hebreu, les citations et les
explications des rabbins et des Peres de 1'Eglise qui
ont recouru au texte original fournissent seules quel-
ques indications ou des termes de comparaison avec
1'edition des massoretes. Grace a elles, il est permis
d'esquisser une histoire bien incomplete du texte de
1'Ancien Testament. On peut la diviser en quatre
periodes : 1° celle qui precede la version des Septante;
2° celle qui va de 1'epoque de cette version a la consti-
tution du texte massoretique; 3° la periode des masso-
retes; 4° celle qui leur est posterieure.

I. PERIODE QUI PRECEDE LA VERSION DES SEPTANTE. —
C'est la plus obscure de toutes, car nous ignorons dans
quelles conditions le texte original des livres de 1'an-
cienne alliance s'est transmis depuis 1'epoque de leur
composition en hebreu ou, pour une minime parlie,
en arameen, jusqu'au moment ou la version grecque,
dite des Septante, la plus ancienne de toutes, nous
renseigne sur 1'etat dans lequel se trouvait le texte
original qu'elle traduit.

Quelques Peres de 1'Eglise, sur la foi, sans doute, du
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IV8 livre d'Esdras, xiv, 22, 44, ont pense qu'Esdras
inspire avait restitue tout 1'Ancien Testament, detruit
partiellement sous le regne de 1'impie Manasse et tota-
lement dans 1'incendie de Jerusalem et du Temple par
Nabuchodonosor. Tertullien, De cultu feminarum, i, 3,
t. i, col. 1308; S. Irenee, Cont. hser., in, 21, n. 2, t. vii,
col. 948-949; Clement d'Alexandrie, Strom., i, 22,t. vni,
col. 893; S. Basile, Epist., XLII, 5, t. xxxn, col. 357;
Theodoret, Explanatio in Cant., prsef., t. LXXXI, col. 29;
Pseudo-Athanase, Synopsis Sacr. Script., 20, t. xxvin,
col. 332; S. Isidore, Etym., 1. VI, in, 2, t. LXXXII,
col. 235. Mais 1'Apocalypse d'Esdras n'a aucune autorite,
et, des son retour, Esdras reconstitua le service divin
conformement a la loi ecrite par Moi'se, I Esd., vi, 18;
II Esd., vm, 1. D'ailleurs les captifs avaient emporte la
loiafmdel'observer, II Mach., n,2, et ils eninstruisaient
leurs enfants. Dan., ix, 11; xm, 3. D'apres le texte grec
de saint Irenee, conserve par Eusebe, H.E.,\, 8, t. xx,
col. 453, et d'apres le Pseudo-Chrysostome, Synopsis
Script. Sac., t. LVI, col. 539, Esdras aurait seulement
recueilli, retabli et mis en ordre ce qui restait des
Livres Saints, precedemment incendies. Mais tous les
Livres de 1'Ancien Testament hebreu n'etaient pas encore
composes du temps d'Esdras. Les critiques qui pen-
saient que ce scribe avait clos le canon biblique ont pu
s'imaginer qu'il avait fait une sorte d'edition des Livres
Saints, de concert avec les membres de la Grande
Synagogue. Cf. J. Buxtorf, Tiberias, Bale, 1620, p. 93-
181. Son role dans la formation du canon doit etre
restreint davantage, et les donnees rabbiniques sur la
Grande Synagogue sont fort sujettes a caution. Voir
t. ir, col. 139-141. Esdras a rapporte la Loi du pays de
la captivite, I Esd., vn, 14, et il a restaure le culte
divin conformement au livre de Moi'se. Voir t. v,
col. 69. Les rabbins pretendaient qu'au retour de la
captivite on avait trouve au parvis du Temple trois rou-
leaux du Pentateuque, qui servirent a constituer le
texte, en le conformant a deux de ces documents lors-
qu'ils etaient d'accord centre le troisieme dans les
cas de divergence. Talmud de Jerusalem, traite Taa-
nith, iv, 2, trad. Schwab, Paris, 1883, t. vi, p. 179-180.
Cf. t. v, col. 81. Tout au plus peut-on supposer, sans
pouvoir en fournir la preuve directe, qu'Esdras
a veille a la transmission d'un texte correct du Penla-
teuque et des autres Livres Saints, qui lui etaient
anterieurs.

II est legitime de penser que ces Livres Saints
n'avaient deja plus du temps d'Esdras leur purete
originelle. Soumis aux conditions ordinaires de la
transcription des livres, ils avaient dusubir les injures
du temps et etre victimes de 1'incurie des copistes.
Des fautes s'etaient inevitablement introduites dans les
copies successives, puisque Dieu n'avait pas juge bon
d'intervenir par un miracle pour empecher toute alte-
ration des ecrits, dont il etait 1'auteur. Leur nombre
et leur importance dependaient de la multiplication
des copies. Or, nous ignorons si les Livres Saints des
Juifs etaient copies souvent. Restreints a un petit
peuple peu lettre et confies a la garde des pretres, qui
surveillaient au moins les copies de la Loi, ils n'ont
vraisemblablement pas subi de graves alterations.
Cependant ils n'ont pas pu echapper a toute modifica-
tion, involontaireou meme volontaire. Dans sa decision
du 27 juin 1906, la Commission biblique en admet le
principe et le fait meme pour le Pentateuque qui
etait mieux surveille, voir t. v, col. 63, sans toutefois
distinguer les epoques et les temps. II en a ete de
meme des autres livres, aussi bien dans la premiere
periode de leur histoire que dans les suivantes. On a
pense avec raison que le changement d'ecriture qui
s'est produit apres le retour de la captivite, voir t. n,
col. 1580-1582, a amene quelques modifications de detail
dans la transcription du texte sacre, surtout dans les

chiffres. Paulin Martin, De I'origine du Pentateuque
(lithog.), Paris, 1886-1887, t. I, p. 85-98.

Du reste, nous ne sommes pas reduits a de simples
hypotheses, plus ou moins vraisemblables, sur 1'etat
dans lequel se trouvait le texte hebreu avant la
version des Septante. Le Pentateuque samaritain,
transmis dans 1'ancienne ecriture, est au moins ante-
rieur a cette version. Or, il presente un certain nombre
de variantes comparativement au texte massorelique.
Les plus connues sont celles qui concernent 1'age des
patriarches antediluviens et postdiluviens. Voir t. n,
col. 721-724. Les autres plus nombreuses sont pour la
plupart des transpositions, des additions et des modi-
fications, que les critiques actuels attribuent generale-
ment aux Samaritains eux-m6mes. Voir t. v, col. 1422-
1423. Quelques-unespeuvent provenir aussi de 1'incurie
des copistes samaritains. Elles peuvent done rarement
servir a reconstituer le texte primitif du Pentateuque.
Elles montrent a tout le moins comment le texte sacre
se transcrivait et se transmettait a 1'epoque qui a pre-
cede la plus ancienne version de 1'Ecriture. Voir
R. Simon, Hisloire critique du Vieux Testament, 1. I,
c. x-xm, Rotterdam, 1685, p. 63-83; P. Martin, De
I'origine du, Pentateuque (lithog.), t. I, p. 71-85.

Un autre moyen de nous rendre, avec certitude,
compte de la maniere dont le texte hebreu s'est trans-
mis avant la version des Septante consiste a etudier
les passages qui sont plusieurs fois reproduits en
differents livres de la Bible et que Ton appelle deute-
rographes. Ils ont ete diversement transcrits dans les
divers endroits ou ils sont reproduits. Quelques-uns
sans doute ont ete originairement distincts, tels que
le Ps. xiv et le Ps. LUI, et il y a par suite des variantes
qui sontoriginales et ne dependent pas de 1'histoiredu
texte. D'autres, tels que le Ps. xvm reproduit II Sam.,
xxn, les Ps. cv, l-15,etxcvi, qui sont repetesl Par.,xvir
8-36, et les chapitres xxxvi-xxxix d'lsai'e, qui corres-
pondent, sauf le canlique d'Ezechias, a II Reg., xvm,
17-xx, 20, ont eu un sort different et n'ont pas ete sujets
aux memes accidents et aux memes modifications. Les
derniers presentent, en outre, cette curieuse parlicula-
rite que le ch. xxvm d'lsai'e est plus notablementaltere,
tandis que la majeure partie de la narration est restee
en assez bon etat dans les deux exemplaires. Voir
J. Touzard, De la conservation du texte hebreu. Etude
sur Isa'ie, xxxvi-xxxix, dans la Revue biblique, 1897,
t. vi, p. 31-47, 185-206; 1898, t. vn, p. 511-524; 1899,
t. vin, p. 83-188. Par 1'examen compare de ces deutero-
graphes nous pouvons nous faire une idee des modifi-
cations de details que les Livres Saints ont subies
par le fait des copistes dans les temps qui se sont
ecoules depuis leur composition jusqu'a leur traduction
en grec. F. Vodel, Die consonantisc/ien Varianten in
den doppell iiberlieferten poetise/ten Stucken des mas-
soretischen Texles, Leipzig, 1905.'

On peut comparer encore les genealogies de la
Genese, v, x et xi, avec celles de I Par., i, 1-27, les
passages paralleles des livres de Samuel et des Rois
avec ceux des Paralipomenes; II Reg., xxiv, 18-xxv,
30, avec Jer., LII; Is.,n, 2-4, avec Mich., iv, 1-3. Beau-
coup de changements sans doute ont ele fails inten-
tionnellement par les ecrivains sacres, qui ont donne
comme une seconde edition du meme morceau. Cepen-
dant, d'autres sont accidentelles «t trahissentla negli-
gence des copistes. Ces deuterographes nous apprennent
ainsi que les textes sacres ont ete, durant la premiere
periode de leur existence, legerement alteres; ils nous
montrent aussi dans quelle mesure ces alterations se
sont produites : elles ne constituent que des fautes de
details, qui sont sans grande importance et laissent
intacte la substance du recit historique ou du cantique,
qui a ete deux fois transcrit.

II. PERIODE QUI VA DE LA VERSION DES SEPTANTE A LA
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CONSTITUTION DU TEXTE MASSORETIQUE. — 1» Conipa-
raison de la version des Septante avec le texte masso-
retique. — Cette comparaison pelmet de constater que
le texte hebreu sur lequel la tn,duction grecque a ete
faite differait du texte massoretique. Les divergences
portent sur differents points. — 1. Disposition dutexte
en plusieurs livres. — Les transpositions sont nom-
breuses dans le livre de Jeremie, voir t. in, col. 1277,
moins frequentes dans les Proverbes, voir t. v, col. 793,
et dans 1'Ecclesiastique. Voir t. n, col. 1548. Elles s'ex-
pliquent par la divergence des manuscrits et proviennent
vraisemblablement, au moins pour les Proverbes et
Jeremie, du deplacement de plusieurs feuillets dans
un manuscrit. — 2. Diversite de lecons dans les
manuscrits. — Elle n'est pas la meme dans tous les
livres et elle est plus grande dans les uns que dans les
autres. Elle est notablement considerable dans les
livres de Samuel et des Rois. Voir t. v, col. 1143, 1160-
1161. On y a pu voir a juste litre deux recensions difle-
rentes de ces livres, dont le texte est tantot plus court
et tantot plus developpe. Les additions les plus saillantes
sont celles de I Reg., m (19 lignes au debut); in, 46
(20 lignes); xn, 24 (68 lignes). Ce pouvaient etre des
targums, destines a completer un recit simplement
esquisse ou a expliquer un passage obscur. D'autres
moins considerables donnent un recit mieux suivi que
le texte hebreu actuel et semblent mieux representer
le texte original. Ainsil Sam., xiv, 41. Le texte grec est
plus court dans les recits qui concernent les premiers
rapports de Saul et de David. I Sam., xvm, 6-xix, 1.
II ometles versets 9-11, 17-19, 28 6-30. Certains manu-
scrits omettent au ch. xvn dumeme livre les j f r . 12-31,
41, 50, 55-58, et les six premiers versets du ch. xvm,
et plusieurs autres les ont marques d'un asterisque.
D'autres omissions existent dans les livres des Rois,
I Reg., in, 35-46; iv, 20, 21, 25, 26 ; vi, 11-13, 18, 22,
32, 33; VIH, 12, 13; ix, 15-25; xi, 39; xn, 17; xin, 27;
xiv, 1-20; xv, 6, 32; xxn, 47-50.- II y a aussi de nom-
breuses omissions dans le livre de Jeremie. Voir t. m,
col. 1277. Le livre des Proverbes a encore dans la ver-
sion grecque des omissions, des additions, des transpo-
sitions et des modifications. Voir t. Vj col. 793; J. Kna-
benbauer, Commenlarius in Proverbia, Paris, 1910,
p. 14-19. Chaque livre grec, meme le Pentateuque, a
plus ou moins de variantes, mais toutes ne sont pas
bonnes. Le manuscrit hebreu dont se servait le traduc-
teur grec avail des fautes de copiste ou presentait des
anomalies, dont quelques-unes semblent provenir de
1'irregularite dans la transcription des voyelles dites
aujourd'hui lettres quiescentes. — 3. Fautes de traduc-
tion. — Quelques-unes proviennent d'une fausse
lecture, soil par la confusion de lettres pheniciennes,
ou de 1'ecriture carree, soit par la maniere de couper
les mots d'un manuscrit a ecriture continue. Voir t. II,
col. 1579-1580; t. v, col. 1645-1646; P. Martin, op.cit.,
1.1, p. 45-71. II faut done, au point de vue de la valeur
critique et de la reconstitution du texte original, exa-
miner a part chacun des livres de la version grecque
des. Septante, voir, par exemple, pour Isai'e, t. in,
col. 977-978, et chacun des passages ou se presente une
variante. Quoique le texte hebreu qui se trouve a la
base de cette traduction soit frequemment different du
texte massoretique, les divergences, pour notables
qu'elles soient parfoiSj n'alteignent jamais la substance
des fails et des doctrines. Cf. Ginsburg, The newmasso-
retico-critical text of the hebrew Bible, 189i, p. 158-
162, 291-296; A. Raumgartner, L'etat du texte du livre
des Proverbes, Leipzig, 1890, p. 272-282. Voir les tra-
vaux ciles, col. 1648-1650.

La conservation substantielle du texte hebreu, a
1'epoque a laquelle se fit la version des Septante, nous
est attestee, au moins pour le Pentateuque, par le Livre
des jubiles, ou la Petite Genese. Ce livre est, au senti-

ment commun des critiques recents, du temps des
Machabees et avant Herode, et suppose un texte qui
n'a que deux lecons communes avec le Pentateuque
samaritain, qui s'accorde parfois avecle texte massore-
tique centre la version des Septante, mais qui suit
le plus souvent cette traduction dans les passages ou
elle s'ecarle du texte hebreu posterieur. II a cependant
aussi quelques lecons propres. Certaines de ces parti-
culariles proviennent du but de 1'auteur qui etait
1'exaltation et la glorification du peuple elu de Dieu.
Sur la valeur critique de ce livre, voir A. Dillmann,
Beitrage aus dem Buche der Jubilden zur Krilik des
Pentaleuch-Textes, dans Sitzungsberichte der Berl.
Akademie der Wissenschaften, 1883; H. Charles,
Ethiopic version of the hebrew book of the Jubilees,
Oxford, 1895, p. xx-xxv; E. Littmann, Das Buch der
Jubilden, dans Kautzsch, Die Apokryphen und Pseud-
epigraphen des A. T., Tubingue, 1900, t. n, p. 38.

2° Travail critique des scribes avant les massoretes.
— II rentrait dans le role des scribes de veiller a la
transcription du texte sacre. Voir col. 1537. II semble
qu'ils aientapporte a ce travail un soin plus minutieux
que les premiers copistes. Us se preoccupaient de
transcrire ce texte ou de le faire transcrire exactement
par respect pour les livres canoniques de leur nation et
de leur religion. Josephe, Cont. Apion., I, 8, etPhilon,
dans Eusebe, Prsepar. ev., vni, 6, t. xxi, col. 600-601,
declarenl que, dans leur nation et de leur temps, per-
sonnen'oserait ajouter ou retrancher aux Livres Saints,
surtout a la Loi de Moi'se, ou y changer quoi que ce soit.
Certains Peres de 1'Eglise, il est vrai, ont reproche aux
Juifs d'avoir altere le texte de 1'Ancien Testament dans
les passages prophetiques et messianiques, que les chre-
tiens faisaient valoir en faveur de la divinite de Jesus-
Chrisl eldu christianisme. Mais leur reproche n'est pas
fonde. D'ailleurs, quand saint Justin, par exemple, ac-
cuse les Juifs d'avoir falsifie 1'Ecriture, il vise la traduc-
tion d'Aquila, ayant substitue vsavt? a TtapGevo; dans
Isai'e, vn, 14. Dial, cum Tryph., 71, 84, t. vi, col. 644,
673. La critique porte done sur 1'interpretation etnon pas
sur la teneur du texte hebreu. Les autres exemples, pro-
poses par saint Justin, ne sont pas justifies, ni Jer., xi, 19,
qui ne manque pas dans le texte hebreu, ni la lecon
du Ps. xcvi, 10: dub TOU £uXou, qui est absente aussi des
anciennes versions, et le passage qu'il ajoule a I Esd.,
vi, 21, est une addition d'une main chretienne. Ibid.,
72, 73, col. 644-645. Saint Justin se servait d'un exem-
plaire des Septante, qui contenail des inlerpolations.
Voir aussi plus haut, col. 1637-1630. Du reste, Tryphon
repousse le reproche de saint Justin el il lient pour
incroyable que ses coreligionnaires aient altere 1'Ecri-
ture. Saint Irenee, Cont. haer., in, 21, I. vn, col. 946,
reprend aussi les fausses interpretations d'Aquila par
comparaison avec la version des Septante, mais il n'ac-
cuse pas les Juifs d'avoir corrompu le texte, sinon par
leurs fausses traditions, iv, 15, col. 1004. II suppose, au
contraire, qu'ils n'ont pas falsifie 1'Ecriture, c'esl-a-dire
la version grecque, parce qu'ils n'onl pas prevu qu'elle
servirait de preuve aux Chretiens, ajoutant que s'ils
avaient prevu ce service, ils auraient brule cette traduc-
tion. SiTertullien, Decultu fern., i, 3, t. i, col. 1308, dit
que les Juifs avaient retranche des Ecritures plusieurs
choses concernant le Messie, il parle de livres entiers
qui auraient ete supprimes, tels que le. livre d'Henoch
dont il soutenait la canonicite. Son argument ne vaut
pas mieux que son sentiment. Dans sa letlre a Jules
Africain, 19, t. xi, col. 69, 72, Origene reproche avec
raison aux Juifs d'avoir ecarle du canon biblique les
livres deulerocanoniques, mais lorsqu'il donne 1'assu-
rance qu'ils ont supprime a dessein et par malice plu-
sieurs Ecrilures, il n'en apporte pas de preuve et il se
range a 1'opinion des docteurs precedents. II n'est pas
constant dans son sentiment, puisque si parfois il repete
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son accusation, In Jer., horn, xvi, 10, t. xin, col. 449,
452, d'autres fois il en montre 1'injustice. Saint Jerome,
de son cote, supposait que les Juifs avaient .retranche
quelques mots du Deuteronome. In Epist. ad Gal.,
1. II, t. xxvi, col. 357. II pensait que saint Matthieu avail
cite inexactement Michee pour reprendre les scribes et
les pretres de leur negligence a ciler 1'Ecriture. In Mich.,
1. II, t. xxv, col. 1197. Ailleurs, il defend les Juifs du crime
d'alteralion des Ecritures sur 1'autorite meme d'Origene,
qui a dit que Notre-Seigneur et les Apotres, qui ne ce-
laient pas les torts des scribes et des pharisiens, ne le
leur ont pas reproche. Si on pretend que les falsifica-
tions des Juifs sontposterieures a Jesus etaux Apotres, il
ne pourra retenir un eclat de rire, puisque le Sauveur
et les evangelistes ont cite les passages que les Juifs
devaient fausser plus tard. In Is., 1. Ill, t. xxiv, col. 99.
II est le defenseur de la veritas liebraica, au point
d'etre parfois injuste a 1'egard de la version des Septanle.
Saint Chrysostome, In Malth., horn, v, 2, t. LVII, col. 57,
a propos d'lsai'e, VH, 14, reproche seulement auxtraduc-
teurs juifs posterieurs aux Seplante, d'avoir a dessein
traduit obscurement les prophelies messianiques. Le
pseudo-Athanase, Synopsis Sacr. Script., 78, t. xxvm,
col. 438, parle de la perte de livres entiers, supprimes
par les Juifs. Saint Augustin repousse categoriquement
I'accusation portee contre les Juifs d'avoir altere leurs
Ecritures etil appuie sonjugement sur.le grand nombre
de manuscrits repandus partout, qu'ils auraient du al-
terer. De civ. Dei, XV, xin, 1, t. XLI, col. 452. II recon-
nait dans les Juifs, adversaires du christianisme, des
gardiens des Ecritures ou les Chretiens vont puiser les
arguments messianiques. Ibid., XVIII, XLVI, col. 608-
609. Cf. pseudo-Justin, Cohortatio ad Grsecos, 13, t. vi,
col. 268. Les reproches des Peres qui ne savaient pas
1'hebreu visent generalement les traductions grecques
d'Aquila, de Symmaque et deTheodolion, que les Juifs
preferaient a la version des Septante et.opposaient aux
Chretiens dans la polemique. Plus litterales que la pre-
miere, ces versions n'en different pas seulement quant
a 1'interprelation; elles avaient ete faites aussi sur un
texte hebreu qui se rapprochait plus du texte des Sep-
tante que du texte massorelique, autant, du moins,
qu'on peut en juger par les fragments qui nous sont
parvenus. Cette constalation est une preuve nouvelle
que les Juifs n'avaient pas altere a dessein et par ma-
lice leurs Ecritures pour faire piece aux Chretiens. Cf •
R. Simon, Histoire critique du Vieux Testament, 1. I >
ch. XVH-XIX, p. 97-111.

Des le iie siecle de notre ere, le texte hebreu etait
fixe deja et d'une facon uniforme au point que tous les
temoins, a partir de cette epoque, representent une
seule et unique recension, celle que les massoretes
stereotyperont plus tard, sauf quelques legeres difle-
rences seulemenl. La version syriaque, faite directement
sur 1'hebreu, voir col. 1916, les traductions deja citees
d'Aquila, de Symmaque et de Theodotion, lesHexaples
d'Origene et la version de saint Jerome temoignent
qu'aux ii", ine et ive siecles le texte hebreu etait a peu
pres identique au texte massoretique. II n'ya que des
divergences accidentelles, de celles qu'on rencontre
toujours dans les manuscrits d'une meme famille. Les
commentaires de saint Jerome, qui etait si bien au cou-
rant des choses rabbiniques, montrent que les rabbins
notaient deja les moindres details de 1'orthograplie
traditionnellen tels-que la presence ou 1'omission des
matres lectionis. Voir, par exemple, Qux&t. in Gene-
sim, 16, t. xxin, col. 973. Les plus anciens targums
du Pentateuque et des livres prophetiques, qui sont
un peu posterieurs, sont generalement d'accord avec la
recension massoretique, sauf le targum d'Onkelos qui
est d'accord de temps en temps avec la version des
Septante. Voir TARGUMS, t. v, col. 1995.

Les Talmuds supposent aussi le texte hebreu defini-

tivement fixe et ils ne connaissent pas de variantes au
sens precis du mot. Leurs citations bibliques et celle&
des midraschim ont ete recueillies par Strack, Pro-
legomena critica in V. T. hebraico, Leipzig, 1872 f
p. 59-111. Ils distinguaient deja le keri du ketib et ils
signalaient la presence ou 1'absence des matres lectio-
nis, du vav consecutif. Traite Sopherim, c. vi, vn. Au
traite Nedarim, fol.37 6-38 a, le Talmud de Babylone
rapporte quelques exemples du travail des scribes et
leur maniere d'ecrire certains mots : ansn, c'mff, y~iN ',
des suppressions faites, Gen., xvm, 5; xxiv, 55; Num.,
xxxi, 2; Ps. LXVIII, 26; xxxvi, 7; des lecons a lire qui
ne sont pas ecrites, II Sam., vm, 3; xvi, 23; Jer., xxxir
38; L, 29; Ruth., n, 11; in, 5, 17; des lecons ecrites
qu'il ne faut pas lire, II Reg., v, 18; Deut., vi, 1; Jer.,
u,3; Ezech., XLVIII,61; Ruth., in, 12. Cf. J. Buxtorf,
Tiberias, p. 37-43. Ils avaient aussi marque plusieurs
passages de points extraordinaires, dont la signification
exacte n'etait deja plus cdnnue de tous les talmudistes.
Apropos de npm, Num.,ix, 10, marque d'un point en
haul, selon la Mischna, quelques-uns pensaient qu'il
ne fallait pas tenir compte des lettres ponctuees, quand
elles etaient en minorite, mais que, si elles etaient en
majorite, elles 1'emportent etil faut les lire; Rabbi ajoutait
que, n'yeut-il qu'uneleltreponctuee par en haut, on en
tenalt compte et qu'on annulait seulement le reste de
ce qui etait ecrit. Talmud de Jerusalem, traite Pesa-
chim, ix, 2, trad. Schwab, Paris, 1882, t.v, p. 137, 138.
Ces points soulignaient done une lettre ou un mot soit
pour les supprimer soit pour attirer sur eux 1'attention.
Cf. M. Schwab, Des points-voyelles dans les langues
semitiques, Paris, 1879, p. 26. Selon saint Jerome, ce
point indiquait que la chose est incroyable. Qusest.
in Gen., xix, 35, t. xxin, col. 966. Voir MASSORE, t. iv,
col. 856. Le Talmud de Jerusalem signale aussi 1'ecri-
ture differente de quelques mots. Traites Kilaim, in, 1;
v, 4; Schebiith, I, 6, trad. Schwab, Paris, 1878, t. n,
p. 250-251, 277, 311.

III. PERIODS DES MASSORETES. — Cette periode va du
vi6 au xie siecle. On a deja expose ici la double tache
accomplie par les massoretes : 1° la vocalisation du
texle hebreu par 1'ihvention des points-voyelles, voir
t. in, col. 504-508; t. v, col. 531-538; 2<> 1'ensemble des
notes ou remarques qui constituent la grande .et la
petite massore et qui forment la « haie » de la Loi ou de
1'Ecriture, elevee en vue de la preserver de la moindre
alteration. Voir t. iv, col. 854-860. II ne reste plus qu'a
rappeler quelle a ete I'o3uvre des massoretes relative-
ment au texte qu'ils ont vocalise et a apprecier la va-
leur critique de leur texte biblique.

1° Le texle massoretique. — Les massoretes n'onf
pas, a proprement parler, constitue une recension du
texte hebraiique de la Bible. Ils n'ont fail que trans-
crire, en en fixant la prononcialion traditionnelle, le
lexte qui etait etabli d'une facon a peu pres uniform&
depuis le ne siecle de notre ere. La vocalisation qu'ils
ont adoptee, qu'ellesoitpalestinienne ou babylonienne,.
voir I. i, col. 1359, ou dislincte de ces deux especes,
M. Friedlander, Some fragments of the hebrew Bi&le
with peculiar abbreviations and peculiar signs for-
vowels and accents, dans les proceedings of the So-
ciety of biblical archaeology, mars 1896, p. 86-98, n'a
fail que marquer au moyen de signes convenlionnels-
assez compliques la prononciation usuelle, transmise-
depuis des siecles par la tradition orale. Toutes les
versions anterieures la supposent et la confirment. Les
massoretes n'ont guere change les consonnes, et quand
le texle ecrit leur paraissait fautif, loin de le corriger-
ils le transcrivaient fidelement tel qu'ils le trouvaient
ecrit, c'est le ketib, sauf a noter, a la marge des ma-
nuscrits, la lecon qu'il fallait lire, le keri. Voir t. in,
col. 1889. Les keri sont des variantes discutees entre les
docteurs palestiniens et les docteurs babyloniens. Ils-
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sont au nombre de 216 pour tous les livres de la Bible,
hormis le Pentateuque qui n'en a que quelques-uns, et
ils ont ete edites, par Jacob ben Chajim, dans la seconds
Bible rabbinique de Bomberg a Venise, en 1524-1525.

Bien que fixe jusque dans les moindres details, le
texte massoretique n'etait pas cependant uniforme
dans les plus anciens manuscrits. Les docteurs juifs
posterieurs ont releve les variantes d'un manuscrit
qu'ils attribuaient faussement a Hillel et celles de la
Bible de Jericho; or, les variantes du premier ne
portent que sur des minuties grammaticales ou des
varietes de ponctuation massoretique. Dans la premiere
moitie du xe siecle, Aaron ben Moi'se ben Ascher a
ecrit, a Tiberiade, un manuscrit, qui a passe longtemps
au xixe siecle comme le type le plus parfait du texte
massoretique palestinien. Or, il diflerait du manuscrit
de son contemporain et compatriote Moi'se ben David
ben Nephthali. Les variantes de ces deux manuscrits
ont ete transcrites aux marges des manuscrits poste-
rieurs et Jacob ben Chajim en a recueilli 864 (867) et
les a fait imprimer en appendice a la troisieme Bible
rabbinique de Bomberg, Venise, 1548, t. iv. Elles ont
ete reproduces dans la Polyglotte de Londres, t. vi,
p. 8 sq. Elles ne portent que sur des minuties de voca-
lisation ou de grammaire, et quelques-unes seulement
constituent des lecons presenlant des consonnes diffe-
rentes. Elles ne sont pas identiquesa celles de tous les
manuscrits. On a voulu y voir les divergences detextes
massoretiques qui avaient cours en Palestine et en Ba-
bylonie. Elles ne sont plutot que I'osuvre de ces deux
docteurs, sur laquelle nous sommes, d'autre part,
imparfaitement renseignes.

2° Valeur critique dn texte massorelique. — Elle a
ete vivement discutee au xvne et au xvme siecle. Un
protestant, Louis Cappel, voir t. 11, col. 218, ayant sou-
tenu la nouveaute des points-voyelles, Arcanum pun-
ctatiohis revelatum, Leyde, 1624, puis la non-integrite
du texte massoretique, Crilica sacra, Paris, 1650, les
deux Buxtorf, voir t. i, col. 19SO-1982, defendirent ces
deux points, le pere dans Tiberias, Bale, 1620, le fils,
dans son Traclalus de punctorum vocalium in libris
V. T. hebraicis origine, antiquilate et authoritale,
Bale, 1648, et dans son Anlicrilica, Bale, 1653. La these
des Buxtorf predomina en Allemagne et en Suisse, et
la Confession de foi, dressee par Heidegger en 1675 et
adoptee par le Consensus helveticus, la meme annee,
can. 2 et 3, canonisa )es points-voyelles et declara le
texte massoretique absolument authentique et integre.
Les protestants voulaient jeter le discredit sur la version
des Septante, que 1'Eglise avait suivie si longtemps. A
1'encontre, 1'oratorien Jean Morin, voir t. iv, col. 1283,
soutint, pour faire valoir cette version et le Pentateuque
samaritain qu'il avait edite, que le texte hebreu etait
corrompu dans la plupart des passages ou il differait
des3i\ilreste\les.Exercitationesecclesiastics et biblicse,
in-f<>, Paris, 1699, part. II, 1. I,exc. i-ix, p. 1-222; 1. II,
exc. i-xxiv, p. 223-634. Isaac Vossius, quoique protestant,
regardait la version des Septante comme inspiree et
pretendait que le lexte hebreu avait ete volontairement
altere par les Juifs. De LXX interpretibus eorumque
translatione, 1661. La verite, qui tient le milieu entre
ces deux extremes et qui est que le texte hebreu masso-
retique, sansetre exempt de fautesaccidentelles, s'etait
cependant conserve dans sa purete substantielle, trouva
des lors des defenseurs. Nommons R. Simon, Histoire
critique du Vieux Testament, part. I, c. xvm, xix,
p. 101-111; part. II, c. iv, p. 202-211; dom Martianay
(voir t. iv, col. 827), Defense du texte hebreu et de la
chronologic de la Vulgate, Paris, 1689, p. 116 sq. ;
Continuation de la defense du texte hebreu de la
Vulgate, Paris, 1693; PaulPezron (voir t. v, col. 177),
L'antiquite des temps retablie et defendue, Paris,
1690; Defense de I'antiquite des temps, Paris, 1691;

Michel Lequien, L'antiquite des temps detruite, Paris,
1697; le P. Fabricy, Des litres primitifs de la revela~
tion (1772), dans le Cursus completm Sac. Scriptures
de Migne, t. xxvii, col. 505-914, etc. C'est le sentiment
commun des critiques modernes.

Du reste, le texte massoretique porte en lui-meme
des traces d'alterations accidentelles. II contient, en
effet, des fautes evidentes. Le chiffre qui indiquait 1'age
de Saul, quand il commenca a regner, a disparu en
laissant une lacune beante. I Sam., xin, 1. Une autre
lacune se remarque un peu plus loin, I Sam., xiv, 41,
au sujet du sort jete entre Saiil et son fils Jonathas. L'e
recit des relations du meme roi avec le jeune David,
I Sam., xvi, 15-xvm, 5, manque d'ordre et de suite et
il est rempli d'inconsequences manifestes; il ne nous
est pas parvenu dans sa teneur primitive. Le recit de
la mort d'Aaron, Deut., x, 6, est en contradiction avec
Num., xx, 25-30; xxxin, 37; Deul., xxxn, 50, et la con-
tradiction ne s'explique que par 1'alteration du premier
passage cite. Le texte original a dusouffrir aussi, Exod.,.
xi, 3-xn, 17, parce que tous les details ne cadrent
pas ensemble. Cf. P. Martin, De I'origine du Pen-
tateuque (lithog.), t. i, p. 27-39. Dans le Ps. CXLIV, qui
est alphabetique, le vers qui commencait par J a dis-
paru du texte hebreu, mais se retrouve dans la version-
des Septante. Dans les Lamentations, n-iv, les strophes
debutant par la lettre y ont ete vraisemblablement
transposees apres celles qui commencent par D. La
comparaison des versions anciennes avec le lexte masso-
retique montre que parfois ce dernier a une lecon
moins bonne. Exemples : Ps. LXI, 8; I Sam., 11, 32;.
Jer., vi, 11; Jon., i, 9. P. Martin, loc. clt., p. 40-43.
Toutefois, les lecons des versions anciennes, diver-
gentes du texte massoretique, ne prouvent pas neces-
sairement que ce texte est fautif, ces versions ne se
sont pas toujours conservees pures; elles ont ete
enrichies parfois de gloses explicatives, et leur texte a
subi les alterations des copisles, voire meme de correc-
teurs et de reviseurs. Stir la comparaison des Septante
et du texte massoretique, voir col. 1644-1650.

L'imperfection relative du texte massoretique s'ex-
plique par deux causes. La premiere est que le texte
hebreu avait subi les injures du temps et des alterations-
de details avant 1'epoque des massoretes. La seconde
est que ce texte n'a pas ete etabliparun travail critique
sur un certain nombre de manuscrits qu'on aurait
compares et corriges 1'un par 1'autre. II a ete fixe, au<
cours du iie siecle de notre ere, par le choix fait d'un
seul manuscrit, ancien ou non, sans comparaison avec-
d'autres. Voir P. de Lagarde, Malerialien zur Kritik
und Geschichte des Pentaleuchs, Leipzig, 1867, t. I,
p. xii, 231. Le manuscrit adopte fut reconnu comme
autorite unique ^et devint le prototype a peu pres uni-
forme du texte copie et recopie sans appreciation de sa
valeur intrinseque. On le recut et on le transcrivit tel
qu'il etait, avec ses fautes qu'on ne chercha pas a cor-
riger. Le ketib, meme errone et fautif, fut maintenuv
sauf a signaler a la marge le keri ou la lecon a intro-
duire. Ge respect pharisaiique de fautes, parfois gros-
sieres, a assure la transmission seculaire d'un texte
imparfait, il est vrai, mais, en le stereotypant avec ses-
fautes originelles, elle 1'a preserve de toute alteration
nouvelle, meme accidentelle ou secondaire. En le voca-
lisant et en 1'accentuant, les massoretes ne 1'ont ni
corrige ni modifie; ils n'ont fait qu'augmenter sa fixite
premiere et sauvegarder davantage son integrite.

IV. PERIODE POSTERIEURE AUX MASSORETES. — Elle-
comprend la copie du texte dans les manuscrits, ses
editions apres 1'invention de 1'imprimerie et sa correc-
tion critique.

1° Manuscrits. — Voir t. iv, col. 667-672. Les rou-
leaux, transcritspourle service des synagogues, donnent
idenliquement le meme texle les copistes etant premu-
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nis centre 1'insertion de toute variante par les regies
meticuleuses du Talmud. Les manuscrits, copies pour
1'usage des particuliers, offrent bien quelques diver-
gences, mais elles sont pen nombreuses et peu impor-
tantes. Ces variantes ont ete en partie recueillies par
B. Kennicott, Vetus Testamentum hebraicum cum va-
riis lectionibus (de 615 manuscrits), Oxford, 1766-1780,
et par Jean-Bernard De Bossi, Fame lectiones V. T.,
Parme, 1784-1788; Supplementum, 1798 (d'apres 780 ma-
nuscrits); Specimen variarum lectionum sacri textus
(d'un manuscrit de Pie VI), Borne, 1782, p. 29-74. Voir
KENNICOTT, t. in, col. 1887; DE Rossi,2, t. v, col.1211.

2° Editions imprimees. — L'art de 1'imprimerie, en
multipliant les exemplaires de la Bible hebralque, n'a
pas beaucoup modifie 1'etat du texte. Les premieres
editions ont ete faites sur un petit nombre de manu-
scrits, ceux qui etaient a la disposition des editeurs et
dont ils ne discuterent pas la valeur. Le Psautier fut
imprime le premier, in-f°, en 1477, probablement a
Bologne, avec le commentaire de Kimchi; le Ps. i a les
points-voyelles en rouge. Le Pentateuque parut, in-f°,
Bologne, 1482, avec le Targum d'Onkelos et le commen-
taire de Baschi. Les Prophetes furent publies ensuite,
2in-f°,Soncino, s. d. (1485), sans points ni accents, avec
le commentaire de Kimchi. Les cinq Meghilloth paru-
rent au meme lieu, la meme annee. Tous lesHagiogra-
phes furent imprimes a Naples en trois parties, en 1486
et 1487; ils etaient vocalises, mais sans accents. La pre-
miere edition complete, avec voyelles et accents, parut
a Soncino,au mois de fevrier 1488; la seconde, s. 1. n. d.
(Naples, 1491-1493); la troisieme, a Brescia, en mai 1494.
Quelques auteurs en citentune autre, publiee a Pesaro
la meme annee. — Au xvie siecle, la Bible entiere fut
imprimee en 2 in-f0, Pesaro, 1511, 1517; puis vint la
Polyglotte d'Alcala, 1514-1517, voir t. v, col. 515-516. La
premiere Bible rabbinique, preparee par Felix Pratensis,
4 in-f°, Venise, 1516-1517, a les chapitres modernes en
marge et partage en deux les livres de Samuel, des Bois,
d'Esdras et des Paralipomenes. Une edition du meme
texte, sans targums ni commentaires, parut la me"me
annee, sortant des memes presses de Daniel Bomberg.
Apres trois autres Bibles rabbiniques,voirt. v, col. 919,
il faut mentionner la Polyglotte d'Anvers. Voir t. v,
col. 519, Parmi un grand nombre d'autres editions, in-
diquons seulementcellesde Bomberg, in-4°, Venise, 1521,
1525-1528, de Bobert Estienne, 1539 sq., de Sebastien
Miinster, 2 in-f°, Bale, 1534-1535, et d'Elie Mutter,
in-fo, Hambourg, 1587. — Au xviie siecle, nous men-
tionnerons d'abord la 5e Bible rabbinique de Bomberg,
Venise, 1617-1619, et la 6* publiee a Bale, 1618-1619, par
J. Buxtorf, le pere, puis les deux Polyglottes de Paris
et de Londres, voir t. v, col. 521, 522-524, ensuite
1'edition de Joseph Athias, Amsterdam, 1667, qui
donne un texte revise sur d'anciens manuscrits et qui
a servi de base aux suivanles; elle a ete preparee par
J. Leusden, et elle fut corrigee par Japlonsky, Berlin,
1699. — Au xvnie siecle, Everard van der Hooght,
Amsterdam et Utrecht, 1705, suivit Leusden. L'edition
de Salomon ben Joseph Props, in-8°, Amsterdam, 1725,
est superieure a la prece'dente. La 7e Bible rabbinique,
due a Moise de Francfort, parut dans la meme ville,
4 in-f°, 1724-1727. Voir t. v, col. 919. J. H. Michaelis,
collationna un manuscrit d'Erfurt et donna la premiere
edition critique, Halle, 1720. Une autre edition critique
parut aMantoue, in-4°, 1742-1744, avecun commentaire
massoretique de Salomon Norzi. Voir encore, pour
1'edition de Simonis, col. 1746. B. Kennicott collationna
beaucoup de manuscrits, mais sans valeur, dont il
donna les variantes; son texte est, au fond, celui de
Hooght, 2 in-f», Oxford, 1776, 1780. — Au xix* siecle,
la Bible de Hooght fut corrigee par J. d'Allemand,
Londres, 1822, et souvent reeditee. Elle fut retouchee
par A. Hahn, Leipzig, 1831 (nombreuses reeditions),

par Theile, Leipzig, 1849 (nombreuses reeditions), par
Letteris, Vienne, 1852 (adoptee et souvent reproduite
par la Societe biblique d'Angleterre et des pays etran-
gers). Une Bible rabbinique a paru aVarsovie, 12 petits
in-ff, 1860-1868. Voir t. v, col. 919. S. Baer et Frz.
Delitzsch ont publie a Leipzig des editions separeestres
correctes : la Genese, 1869, Josue et les Juges, 1891, les
deux livres de Samuel, 1891, des Bois, 1895, d'lsaie,
1872, de Jeremie, 1890, d'Ezechiel, 188i, des petits
prophetes, 1878, des Psaumes, 1880, des Proverbes,
1880, de Job, 1875, des cinq Meghilloth, 1885, de Daniel,
Esdras et Nehemie, 1882, et des Paralipomenes, 1888.

3° Travaux et editions critiques. — 1. Travaux. — Au
xine siecle deja, Mei'r ben-Todrbs (Abulafia), de Burgos
(•f 1244), constatait que les meilleurs manuscrits du
Pentateuque ne s'accordaient pas et que les notes mas-
soretiques n'etaient pas sures. Son ouvrage : La Mas-
sore, haie de la Loi, minb 3>D mon, imprime a Flp-
rence en 1750, est une edition du Pentateuque d'apres
les manuscrits les meilleurs ; en cas de divergence de
ses sources, 1'auteur adoptait la lecon qu'il trouvait
dans le plus grand nombre des temoins. Son contem-
porain lakutiel ben lehuda, pour les memes raisons, a
collationne six manuscrits espagnols du Pentateuque
qu'il jugeait anciens et corrects. Ces essais de correc-
tions resterent isoles et furent sans influence sur la
transmission du texte. Au xvne siecle, Menahen de
Lonzano compara dix manuscrits, laplupart espagnols,
avec 1'edition in-4° de Bomberg, Venise, 1554. Son
ouvrage est intitule : rmn nis, La lumiere de la Loi,
Venise, 1618. Le commentaire critique, compose en
1626, par Salomon de Norzi et publie dans la Bible de
Mantoue, 1742-1744, s'etend a toute la Bible hebrai'que
et il est fonde sur une collation serieuse de plusieurs
manuscrits, la plupart encore espagnols. Auxix e siecle,
les critiques protestants furent amenes a discuter les
lecons massoretiques de differents livres de 1'Ancien
Testament; ils ne se contenterent pas de proposer les
corrections que leur suggerait la comparaison du texte
hebreu avec les anciennes versions, ils y joignirent
des corrections conjecturales qui ne furent pas toujours
heureuses.

2. Editions. — Au xvine siecle, 1'oratorien Houbigant
entreprit une correction du texte hebreu. Voir t. in,
col. 756. Les travaux de Kennicott el de De Bossi flrent
connaitre les nombreuses variantes des manuscrits et
montrerent leur insignifiance. Au xixe, David Ginsburg
a publie une edition critique de la Bible hebrai'que,
2vol., Londres, 1894; 2e edit., Vienne, 1906. L'edition
polychrome (rationaliste), faite sous la direction de
P. Haupl: The sacred books of the Old Testament, in-4°.
Leipzig, Baltimore et Londres, a donne jusqu'ici la
Genese par Ball, 1896, leLevitique, par Driver et White,
1894, les Nombres, par Paterson, 1900, le Deuteronorne,
par Smith, 1906, Josue, par Bennett, 1895, les Juges,
par Moore, 1900, Samuel, par Budde, 1894, les Bois,
par Stade, 1904, Isai'e, par Cheyne, 1899, Jeremie, par
Cornill, 1895, Ezechiel, par Toy, 1900, les Psaumes, par
Wellhausen, 1895, les Proverbes, par Miiller et Kautzsch,
1901, Job, par Siegfried, 1893, Daniel, par Kamphausen,
1896, Esdras et Nehemie, par Guthe et Batten, 1901, et
les Paralipomenes, par Kittel, 1895. B. Kittel, avec la
collaboration de Beer, Buhl, Dalman, Driver, Lohr,
Nowack, Bothstein et Byssel, a publie sous le texte de
la Bible rabbinique de 1524-1525 les variantes les plus
importantes des anciennes versions et les meilleures
conjectures des critiques modernes, Biblia hebraica,
2 in-8°, Leipzig, 1905-1906; 2e edit., ibid., 1909.

Bibliographic. — 1° Pour 1'histoire critique du texte
hebreu, voir B. Simon, Histoire critique du Vieux
Testament, 1. I, c. x-xxvn, Rotterdam, 1685, p. 63-160;
U. Ubaldi, Inlroductio in Sacram Scripturam, 2e edit.,
Borne, 1882, t. u, p. 488-499; C. Trochon, Introduction
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generate, Paris, 1886,1.1, p. 274-290; P. Martin, Intro-
duction a la critique generate de I'A. T. De I'origine
du Pentateuque (lith.), Paris, 1886-1887, t. i, p. 27-
104; F. Buhl, Kanon und Texte des A. T., Leipzig,
1891, § 23 sq.; A. Loisy, Histoire critique du texte
et des versions de la Bible, dans L'enseignement
biblique, Paris. 1892, p. 101-204; R. Comely, Intro-
ductio generalis, 2e edit., Paris, 1894, p. 263-293;
Kenyon, Our Bible and the ancient manuscripts being
a history of the text and its translations, 2e edit.,
Londres, 1896; Copinger, The Bible and its transmis-
sion, Londres, 1897; Weir, A short history of the
Hebrew text of the Old Testament, Londres, 1899;
H. Strack, Einleitung in das A. T., 6e edit., Munich,
1906, p. 191-204; Realencyclopadie fur protestantische
Theologie und Kirche, Leipzig, 1897, t. n, p. 713-728;
Hastings, Dictionary of the Bible, Londres, 1902, t. IV,
p. 726-732; F. Vigouroux, Manuel biblique, 12e edit.,
Paris, 1906, t. i, p. 165-174.

2° Pour 1'etude des editions imprimees de la Bible
hebrai'que, voir ,T. C. Wolf, Bibliotheca hebrsea, Ham-
bourg, 1721, t. n, p. 36i-385 (Bible complete), p. 385-
413 (livres separes); 1733, t. iv, p. 108-123 (Bible com-
plete), p. 123-154 (livres separes); ,T. Le Long, Biblio-
theque sacree, Paris, 1723, t. I, p. 1587; edit. Masch,
Halle, 1778, t. i, p. 1-186; J.-B. De Bossi, Annales
hebrsKO-typographici ssec. xv, Panne, 1795; Annales...
ab anno MDI ad MDXL digesti, Parme, 1799; De ignotis
nonnullis antiquissimis liebraici textus editionibus ac
crilico earum usu, Erlangen, 1782; B.W. D. Schulze,
Vollstdndigere Kritik iiber die gewohnlichen Ausgaben
der hebraischen Bibel, Berlin, 1766; M. Steinschneider,
Catalogus librorum hebrseorum in bibliotheca Bod-
leiana, Berlin, 1852-1860, col. 1-164; B. Pick, History
of the printed additions of the Old Testament, dans
Hebraica, 1892-1893, t. ix, p. 47-116; C. D. Ginsburg,
Introduction to the massoretico-critical text of the
Hebrew Bible, Londres, 1897, p. 779-976; British
Museum. Catalogue of printed books, Bible, Londres,
1892-1899, part. II, col. 245-726. E. MANGESOT.

2.TEXTE DU NOUVEAU TESTAMENT.-I. HIS-
TOIRE DU TEXTE MANUSCRIT. — 1» Perte des autogra-
phes. — Qu'ils aient ete ecrits sur papyrus, II Joa.,
12, matiere fragile, voir t. iv, col. 2079-2084, ou sur
parchemin, II Tim., iv, 13, matiere plus solide, voir
t. iv, col. 2158-2161, les autographes des ecrivains du
Nouveau Testament ont vite disparu, a cause sans
doute du frequent usage ou de la fragilite des mate-
riaux. D'ailleurs, il faudrait entendre ces autographes
dans un sens large, puisque saint Paul semble avoir
eu 1'habitude de dieter ses lettres, Bom., xvi, 22, se
bornantaecrire desamain lasalutationfinale.il Thess.,
in, 17; I Cor., xvi, 21; Col., iv, 18; cf. Gal., vi, 11. Us
n'ont pas laisse de trace certaine dans 1'histoire. Les
passages des anciens ecrivains ecclesiastiques, dans
lesquels on avait cru les voir mentionnes, disent tout
autre chose. Saint Ignace,.Ad Philad., vm, 2, dans Funk,
Patres apostolici, 2e edit., Tubingue, 1901, t. I, p. 270,
dans sa discussion avec les heretiques, n'en appelait
pas aux autographes des evangelistes, mais a des argu-
ments, tires des Evangiles, arguments dont ses adver-
saires niaient 1'existence ou discutaient la signification.
Quand Tertullien se referait aux ipsx authenticsR lit-
tersB des Apotres et qu'il renvoyait a Corinthe, a Phi-
lippes, a Thessalonique et a Rome pour y trouver celles
de saint Paul, De prxsc., 36, t. n, col. 49, il pouvait ne
pas penser aux autographes eux-memes, mais au texte
grec original, au grec authentique, comme il dit ail-
leurs, De monog., 11, t. 11, col. 946, c'est-a-dire au texte
qui fait autorite. Saint Irenee ne parle que de vieux
manuscrits pour autoriser une lecon speciale d'Apoc.,
XIH, 18. Conl. hser., T, 30, 1, t. vn, col. 1204. Origene
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n'a pas d'autorite ancienne a opposer a 1'exemplaire de
saint Jean, dont se servait Heracleon. In Joa., torn, xm,
11, t. xiv, col. 416.

Les renseignements posterieurs, fournis sur les auto-
graphes de saint Jean etde saint Matthieu, n'ont aucune
valeur historique. Saint Pierre d'Alexandrie (-}- 311),
De paschate, 7, t. xvm, col. 517, 520, dont le temoi-
gnage est rapporte dans le Chronicon pascale, t. xcn,
col. 77, dit bien que 1'autographe du quatrieme Evan-
gile etait conserve a Ephese et venere par les fideles.
Cette attestation tardive et isolee ne suffit pas a prouver
le fait. Pltis lard, Philostorge, H. E., vn, 14, t. LXV,
col. 551-552, a pretendu qu'un manuscrit de saint Jean,
dont le debut etait en lettres plus grandes, avait ete
retrouve dans les ruines du Temple de Jerusalem, lors-
que Julien 1'Apostat en entreprit la reconstruction. Si
Pantene a trouve, dit-on, dans les Indes (en Ethiopie)
un manuscrit de saint Matthieu, ecrit en lettres hebrai'-
ques, que saint Barthclemy aurait apporte en cette
contree, Eusebe, H. E., v, 10, t. xx, col.456, il n'est pas
question de 1'autographe, mais d'unecopiedu texte ori-
ginal arameen. Au milieu du vie siecle, le moine Alexan-
dre publia un Eloge de Barnabe, dont le texte grec
est edite Acta sanctorum, t. n junii, p. 431-447, et
une version latine dans la Pat. gr., t. LXXXVII, col. 4087-
4106, ou il pretend qu'on a retrouve en Chypre 1'auto-
graphe meme de saint Matthieu dans le tombeau de
saint Barnabe. Get Eloge depend des Actes de saint
Barnabe', publics en grec par le pseudo-Marc, dans les
Acta sanctorum, ibid., p. 425-429, dans Tischendorf,
Acta Apostolorum apocrypha, Leipzig, 1851, p. 64-74,
et par M. Bonnet, Acta Philijipi et Ada Thomse,
Leipzig, 1903, p. 292-302, et en version francaise dans
le Dictionnaire des apocryphes de Migne, Paris, 1858,
t. ir, col. 143-148. Mais ces Actes disent seulement que
Jean Marc avait depose le corps de saint Barnabe avec
les ecrits que cet apotre avait recus de saint Matthieu.
A la fin du vie siecle, Theodore le Lecteur, Collect., n,

j 2, t. LXXXVI, col. 184, reproduit la legende du pseudo-
Marc. Or, les Actes de Barnabe et I'Eloge du meme
saint par le moine Alexandre sont des ouvrages Cypriotes,
composes dans un but interesse, pour prouver 1'auto-
cephalie de 1'Eglise de Chypre centre les pretentions
des patriarches d'Antioche. Us sont posterieurs a la
decouverte historique du tombeau ile saint Barnabe,
survenue en 489 sous Zenon, et attestee par Severe,
patriarche d'Antioche. Assemani, Bibliotheca orien-
talis, t. n, p. ,81. Dans ce tombeau, on aurait trouve,
non pas 1'autographe de saint Matthieu, mais un manu-
scrit grec du premier Evangile transcrit luxueusement
et transporte au palais imperial de Constantinople. Cf.
R. Simon, Histoire critique du texte du Nouveau

•Testament, Rotterdam, 1689, p. 43-45; R. A. Lipsius,
Die apocryphen Apostelgeschichten und Apostellegen-
den, Brunswick, 1884, t. n, 2, p. 270 sq.; L. Duchesne,
Saint Barnabe (extrait des Melanges J.-B. De Rossi,
Rome, 1892, p. 9-13). Quant a 1'autographe de saint
Marc, que Venise et Prague se gloriliaient encore de
posseder au xvine siecle, ce n'est qu'un fragment d'un
manuscrit latin de la recension de saint Jerome, datant
du vie siecle et dont le reste se trouve a Friuli. II a ete
edite par J. Bianchini, Evangelium quadruplex, Rome,
1748, appendix, p. DXLVIII-DLII, et par J. Dobrowsky,
Fragmentum Pragense Evangelii S. Marti, vulgo au-
tographi, Prague, 1778.

Les originaux des ecrits du Nouveau Testament ayant
disparu, il n'est pas possible defaire une edition diplo-

, matique du texte primitif.
2° Etat du texte au //* et au in* siecle. — Les anciennes

copies, prises immediatement ou mediatement sur les
originaux, n'ont pas ete non plus conservees. A leur
defaut, nous ne pouvons nous rendre compte de 1'etat
du texte grec, 'a cette epoque, que par les [citations

V. — 67
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qu'en ont faites les ecrivains du temps et par les pre-
mieres versions executees alors.

1. Les citations du Nouveau Testament par les ecri-
vains du temps. — Celles des Peres aposloliques,
n'etant pas verbales et n'etant guere que des allusions
au texte, nous renseignent peu sur 1'etat du texte.
Ainsi on ne sait pas toujours a quel Evangile ils
se referent, et ils melent peut-etre de memoire des
passages paralleles. Leurs citations du Nouveau Testa-
ment ont ete reunies et publiees par le comite de la
Societe d'Oxford pour la theologie historique. The
New Testament in the Apostolic Fathers, Oxford, 1905.
Voir aussi les Indices scripturaires des editions de leurs
ceuvres, par exemple, ceux de Funk. Notons seulement
que ces Peres reproduisent deja certaines lemons
interessantes qu'on retrouve dans les ecrivains ou les
manuscrits poslerieurs. Ainsi saint Clement de Rome,
I Cor., xiii, 2, edit. Funk, t. i, p. 116, cite une parole
de Notre-Seigneur, qui n'est pas dans les editions ac-
tuelles des Evangiles et qui est reproduite par Clement
d'Alexandrie, Strom., n, 19, t. vin, col. 10i5, et par-
tiellement par saint Polycarpe, Ad Phil., ir, 2, edit.
Funk, 1.1, p. 298. Cf. E. Jacquier, Le Nouveau Testa-
ment dans VEglise chretienne, Paris, 1911, t.i, p. 41-43.
Une citation de ce dernier Pere presente une lecon
interessante, qui se retrouvera dans certains manu-
scrits posterieurs. Le texte, Act., 11, 25, est ainsi
reproduit : X-j<rx; TOC; w&ivai; ToO aoou. Ad Phil., I, 2,
p. 296. Pour 1'ensemble des lecons propres aux Peres
apostoliques, voir Herm.von Soden, Die Schriften des
Keuen Testaments, Berlin, 1906, t. i, p. 1629-1631
(pour les Evangiles). Saint Justin, citant de memoire,
mele parfois les lecons paralleles, ainsi Joa., in, 3-5,
avec Matth., xvm, 3, et il emprunte peut-etre des ele-
ments a la tradition orale ou a des sources extracano-
niques. Cf. W. Bousset, DieEvangelien-CitateJuslins,
1891; E. Preuschen, Anlilegomena, Giessen, 1901,
p.. 21-38; E. Lippelt, Qus& fuerint Justini Martyris
auo(i.vY)[jLoveujj.aTa quaque ratione cum forma Evange-
Horum syro-lalina cohseserint, Halle, 1901; H. von
Soden, op. cit., p. 1621-1624; E. Jacquier, op. cit.,
t. i, p. 100-111. Son disciple Tatien, par son Diates-
saron ou harmonie des quatre recits evangeliques,
compose en grec ou en syriaque, a combine beau-
coup de passages paralleles et a ainsi forme des
lecons nouvelles, qui ont penetre dans les manuscrits
du temps et par leur intermediaire dans les ceuvres des
ecrivains ecclesiastiques posterieurs et dans les plus
anciennes versions du Nouveau Testament. Si ces faits
sont constants, son oeuvre aurait exerce une facheuse
influence, tres reelle, quoique peut-etre exageree par
von Soden, sur le texte des Evangiles, notamment sur le
texte dit occidental. H. von Soden, op. cit., p. 1536-
1544,1609-1610,1632-1646; E.Nestle, Einfuhrung in das
Griec.hische Neue Testament, 3* edit., Gcettingue, ^909,
p. 232-240. Athenagore et Theophile d'Antioche citent
rarement les Evangiles, et leurs citations presentent
des particularites sans importance. H. von Soden, op.
cit., p. 1620-1621. Le temoignage de saint Irenee est
peu important, parce que nous n'avons qu'une partie
de ses reuvres en grec. II fournit cependant quelques
lecons particulieres. H. von Soden, p. 1615-1620,1838-
1840, 1893-1894, 1989-1990, 2095. Une des plus interes-
santes est celle qu'il emprunte a de vieux exemplaires
sur le chiffre de la Bete. Apoc., xm, 18. Cont. haer.,
v, 30, n. 1, t. vn, col. 1203; E. Jacquier, op. cit., t. I,
p. 182. Clement d'Alexandrie presente quelques lecons
particulieres, qui se sont transmises dans les manu-
scrits, mais qui sont secondaires. M. Barnard, The
biblical text of Clement of Alexandria in the four
Gospels and the Acts of the Apostles, dans Texts and
Studies, Cambridge, 1899, t. v, fasc. 5; H. von Soden,
op. cit., p. 1594-1604,1837,1893, 1990-1995. Saint Hip-

polyte connait les Evangiles dans un texte qui ressemble
de tres pres a celui de Clement d'Alexandrie; mais
pour 1'Apocalypse, citee dans son commentaire de
Daniel, il a beaucoup de lecons propres. H. von Soden,
op. cit., p. 1604-1609, 2095-2096.

A cote des ecrivains ecclesiastiques de langue grecque,
on peut interroger encore les ecrivains d'autres lan-
gues, qui temoignent indirectement de 1'etat du texte
grec, quand ils y recourent personnellement, comme
c'est le cas pour Tertullien. II prend moins de liberte
avec ce texte que les Peres grecs et il le suit de plus
pres dans ses nombreuses citations des Evangiles. II
n'a pas subi I'influence de Tatien et il a un petit nom-
bre de lecons propres, qui pourraient bien etre origi-
nates. H. Ronscli, Das Neue Testament Terlullian's,
Leipzig, 1871; H. von Soden, p. 1610-1615, 1837-1838,
1893, 2023-2028, 209 i.

On peut consulter aussi, mais avec beaucoup plus
de precautions, sur 1'etat du texte grec du Nouveau
Testament, les heretiques du temps. Les Peres, leurs
contemporains, leur ont reproche d'avoir altere le texte
sacre, non pas seulement par de -fausses interpreta-
tions, S. Irenee, Cont. haer., i, prsef., t. vn, col. 437;
Clement d'Alexandrie, Strom., vn, 16, t. ix, col. 531-
538, mais encore par des alterations volontaires, muti-
lations, additions et modifications. S. Denys de Corin-
the, dans Eusebe, H. E., iv, 23, t. xx, col. 389. Caius
de Rome adresse ce reproche a Asclepiade, a Theodote,
a Hermophile et a Apollonide, et le resultat de leur
audacieuse entreprise se constate aisement par la
variete que presentent leurs exemplaires du Nouveau
Testament. Eusebe, H. E., v, 28, t. xx, col. 517. Les
ecrits de ces gnostiques ont disparu sans laisser de
traces et sans avoir d'influence sur le texle du Nouveau
Testament qui etait fixe dans 1'Eglise avantl'apparition
des heresies. Nous sommes mieux renseignes sur le
texte de Marcion, qui ne contenait que le troisieme
Evangile et dix Epitres de saint Paul. Voir Th. Zahn,
Geschichte des Neutestamentlichen Kanons, Erlangen
et Leipzig, 1891, t. n, p. 409-529. Ses omissions sont
volontaires, comme les additions qu'il operait en con-
formite avec ses doctrines particulieres et son antiju-
daisme. II a cependant garde sans alteration des traces
du texte usite de son temps. Les lecons qu'il a creees
par abreviation du texte, par rapprochement des pas-
sages paralleles, par correction du style, par inter£t
didactique ont ete parfois adoptees par Tertullien et
Origene, dans leurs ecrits polemiques centre lui,
quand elles n'importaient pas a la doctrine; elles
n'ont pas eu d'influence sur la transmission du texte
original. H. von Soden, op. cit., p. 1624-1629, 2028-
2035; E. Nestle, Einfuhrung, p. 226-232. Cependant
Corssen, dans Zeitschrift der neutestamentliche Wis-
senschaft, 1909, p. 1-45, 101 sq., et von Soden,
op. cit., p. 2034-2035, s'appuyant sur un article de dom
de Bruyne, dans la Revue benedictine, octobre 1908,
p. 423-430, avaient pretendu que Marcion ne connais-
sait pas les chapitres xv etxvi de 1'Epitre aux Remains,
qu'il avait fabrique lui-meme, ou ses disciples, la
doxologie, Rom., xvi, 24-26, qu'il 1'avait placee a la
suite de Rom., xiv, 23, et qu'elle avait passe du Nou-
veau Testament marcionite dans les manuscrits grecs
et latins de 1'Eglise orthodoxe. Tout en reconnaissant
1'origine marcionite de la doxologie, dom de Bruyne
soutient que Marcion connaissait les chapitres xv et
xvi, puisqu'il a emprunte au verset 24 de ce dernier le
souhait linal qu'il a generalise par une raison doctri-
nale. Revue benedictine, avril 1911, p. 133-143. Des
lecons particulieres du Nouveau Testament, atiestees
par des ecrivains gnostiques du ne siecle, se retrouvent
dans quelques manuscrits posterieurs. Ainsi la lecou
de Matth., xv, 4 6, citee par Ptolemee, Epist. ad Flo-
ram, dans saint Epiphane, H&r., xxxui, 4, t. XLI, col.
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561. On n'a pas de preuve que ce soient des alterations
.produitesparies disciples de Valentin; elles pouvaient
.avoir cours dans les manuscrits orthodoxes du temps.
Sur les citations du quatrieme Evangile par le valen-
tinien Heracleon, voir A. E. Brook, The fragments of
Herakleon, dans Texts and Studies, Cambridge, 1891,
t. I, n. 4. Sur les citations des Evangiles par le pai'en
Celse d'apres Origene, voir E. Preuschen, Antilego-
mena, p. 38-43.

De tout ce qui precede, il resulte clairement que le
texte grec du Nouveau Testament ne s'etait pas transmis
integralement pur et qu'il circulait, au cours du ne siecle
deja, avec des variantes. Quelle est 1'origine de ces
lecons differentes ? Beaucoup proviennent de la negli-
gence des anciens copistes, qui n'apportaient pas a la
transcription du texte le soin qu'auraient merits les
livres du Nouveau Testament. Toutefois, bien qu'il n'y
•eut pas -d'edition officielle, chacun ne traitait pas le
texte comme il 1'entendait. Les livres du Nouveau Tes-
tament avaient ete edites a la facon des autres livres du
temps; ils etaient 1'ceuvre d'auteurs respectes ; tant
qu'ils ne furent pas tenus pour des ecrits canoniques,
on ne se preoccupait pas des variantes des diverses
•copies, mais on ne cherchait pas non plus a les cor-
riger ni a les modifier. Leur texte se transmettait done
purement, abstraction faite des fautes de copistes.
•Quand les heretiques surgirent, 1'Eglise avait un texte
a peu pres offlciel. Us purent bien 1'alterer pour leur
•compte; leurs alterations doctrinales ne penetrerent
pas dans le texte recu par 1'Eglise. Tatien seul aurait nui
a la purete du texte des Evangiles par son harmonisa-
tion des passages paralleles dansune narration unique.
D'autres causes, dont on constate 1'action plus tard,
telles que des meprises de lecture, la coupe differente
des mots tres rapproches dans les manuscrits, des
fautes de dictee, comme les itacismes, des gloses mar-
finales introduites dans le texte, ont pu agir deja au
iie siecle et nuire a la purete du texte dans differentes
copies. Tous les critiques reconnaissent que la plupart
des variantes du Nouveau Testament, surtout les plus
notables, existaient des le ne siecle ou le commence-
ment du me. Cela ressort de 1'etat du texte tel que le
presentent les premieres versions, plus encore que des
citations des ecrivains du temps, catholiques ou here-
tiques.

2. Les versions du lie et dulil* siecle. — Ces versions
sontles plusanciennes traductions syriaques et latines.

a) Versions syriaques. — On trouvera plus haut,
col. 1921, les indications necessaires sur les questions
•soulevees par la comparaison du Diatessaron de Tatien,
la versionsinaiftique, decouverte par Mme Lewis,la version
•dite de Cureton, son premier editeur, et la Peschito.
L'opinion predominante chez les critiques actuels est que
ia sinai'tique et la curetonienne, qu'elles aient precede ou
plusprobablementsuivi le Diatessaron, representent le
texte du ne siecle, mieux que la Peschito qui, si elle
•existait alors (ce que plusieurs contestent), a ete revue
au ive siecle et ne nous renseigne plus exactement sur
1'etat du texte au ne siecle. Ces deux versions anciennes,
malgre les differences qu'elles presentent, sont etroi-
tement apparentees et ont un bon nombre d'omissions
•communes. M. von Soden pense que beaucoup pro-
viennent du Diatessaron. Ces deux versions ont un fond
commuh, que 1'auteur de la curetonienne semble avoir
modifie. Sans parler des legons qui proviennent du
genie de la langue syriaque, on constate pour les Evan-
giles 1'existence de lectures speciales que les critiques
apprecient diversement. M. von Soden-, op. cit., t. i,
.p. 1572-1594, les rapporte partiellement a Tatien et
partiellement au texte courant du He siecle. Mais les
.autres critiques les attribuent au texte qu'on esl convenu
d'appeler occidental, parce que les premiers temoins
•connus appartenaient a 1'Occident, quoiqu'il ait ete re-

pandu en Orient, surtout dans 1'Eglise syrienne. Or,
beaucoup d'entre eux le regardent comme impur ettres
altere. Us font ressortir ses omissions, ses additions, ses
modifications, ses combinaisons de passages paralleles.
Voir Hort el Westcott, The New Testament in the ori-
ginal Greek, Introduction, Cambridge et Londres, 1882,
p. 120-126. Toutefois, il y a eu recemment en sa faveur
un essai de rehabilitation, depuis que F. Blass asoutenu
1'hypothese d'une double edition originale des deux
ecrits de saint Luc, le troisieme Evangile et les Actes,
le texte occidental pourrait bien,parmi ses lecons pro-
pres, avoir conserve seul un petit nombre de lecons
originales, notamment dans les Actes des Apotres.

b) Versions latines. — On trouvera, t. iv, col. 111-123,
des renseignements sur leur pluralite, leur date et leur
classement. Nous n'avons a parler ici que de leurs ca-
racteres critiques et du temoignage qu'elles fournissent
sur 1'etat du texte grec qu'elles supposent et qu'elles
ont traduit en latin. Or la version africaine, qui remonte
aux vingt premieres annees du nie siecle, qui nous
est connue par les citations de saint Cyprien, voir Hans
von Soden, Das lateinische Neue Testament in Afrika
zur Zeit Cyprians, dans Texte und Untersuchungen,
Leipzig, 1909, t. xxxin, p. 11-105, et d'autres ecrivains
africains, ibid., p. 242-305, aussi bien que dans les
manuscrits k, e et h, p. 106-242, et qui est editee,
p. 364-610 (cf. pour 1'Apocalypse, J. Hausleiter, Die latei-
nische Apokalypse der alien afrikanischen Kirche,
dans Forschungen zur Geschichte des neutestament-
lichen Kanons und der altkirchlichen Literatur de
Zahn, Erlangen et Leipzig, 1891, t. iv, p. 80-175), reflete,
au sentiment commun des critiques, nonobstant les vues
divergentes de dom de Bruyne, dans la Revue benedic-
tine, juillet 1910, p. 439-442, un texte grec, qui ne
presente pas la moindre variation de nuance et n'est
pas forme de types distincts. Ce texte est, comme celui
des anciennes versions syriaques, le texte occidental,
qui est foncierement Je meme, sinon plus accentue

i encore, dans les textes europeens et italiens, malgre
| les caracteres propres et distinctifs des de.ux versions.

C'est un gros probleme de la critique textuelle du Nou-
veau Testament d'expliquer 1'existence des lecons occi-
dentales a la fois dans 1'Eglise de Syrie et dans celle
de 1'Afrique. M. Sandaya suppose, sans fondement his-
torique, que la version latine avait ete faite a Antioche.
M. Hermann von Soden,DieSchriften des NeuenTesta-
ments,t. i, p. 1547-1551, y reconnait,pour les Evangiles
du moins, 1'influence commune de Tatien, qui avait
compose son Diatessaron en grec a Romeavantdepartir
pour 1'Orient, ou son ceuvre a ete traduite en syriaque.
II est plus naturel de conclure que les premieres
versions latines du Nouveau Testament ont ete faites
sur le merne texte grec que les anciennes versions sy-
riaques. II en resulterait que ce texte, dit occidental,
etait tres repandu dans 1'Eglise a la fin du nc siecle et
au commencement du me. Cf. K. Lake, The text of the
New Testament, 4e edit., Londres, 1908, p. 73-84. Les
lecons des autres livres du Nouveau Testament pre-
sentaient, moins que cellesdes jtvangiles, les caracteres
propres du texte occidental et reproduisaient plus
exactement, d'apres von Soden, op. cit., 1.1, p. 1802-
1810, 1883-1886, 2008, 2020-2023, 2084-2090, le texte
courant au ue et au ine siecle.

Nous sommes done ramenes, en definitive, a un texte
commun, qui n'etait plus le texte original pur, mais
qui avait ete partiellement retouche, altere meme, le
texte occidental de Hort et de Westcott, qui, pour les
Evangiles en particulier, complait un certain nombre
d'additions, diversement distributes, que Burkitt a
recueillies, The old Latin and the Itala, dans Texts
and Studies, Cambridge, 1896, t. iv, n. 3, p. 46-53, et
qu'il tient pour des interpolations. Mais le jugement
de ce critique radical ne s'impose pas, et 1'authenticite
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de quelques-unes des grandes interpolations des Evan-
giles, telles que le recit de la femme adultere, la des-
cente de 1'ange a la piscine probatique, la sueur de
sang, a ete demontree, t. m, col. 1173-1182; t. iv,
col. 386-391. Ce texte se caracterise, en outre, par des
omissions, dont les unes sont propres aux versions
syriaques et les autres aux versions latines, et par
1'harmonisation des passages paralleles sous 1'influence
de Tatien, ou a son imitation.

Cependant, au sentiment de Hort et Westcott, en
meme temps que le texte occidental, qui etait altere,
existait en diverses regions, notamment a Alexandrie,
un texte plus pur, que ces critiques ont nomme
« neutre », parce qu'il ne represente aucune tendance,
et qu'ils retrouvaient principalement, quoique mele a
d'autres lecons, dans les manuscrits du iv siecle, le
Vaticanus et le Sinaiticus. The New Testament in the
original Greek, Introduction, p. 126-130, 169-172. De
cette sorte, le texte grec du Nouveau Testament, re-
pandu au ne et au me siecle, n'etait pas partout un
texte altere; il s'etait conserve, dans certains milieux,
dans une purete, relative sans doute, mais assez rap-
prochee de 1'original.

M. von Soden donne aux memes faits constates une
autre interpretation, qui aboutit a une conclusion ana-
logue, mais plus conservatrice, sur I'etat de conser-
vation du texte grec du Nouveau Testament en usage
dans 1'Eglige aux ne et me siecles. Tous les documents
de cette epoque nous livrent un texte que ce critique
designe par lesigle I-H-K, parce qu'il a precede les trois
recensions, I, H, K, faites, selon lui, a la fin du IIP ou
au commencement du ive siecle, sur ce texte anterieur,
et parce qu'il leur a servi de fond commun, en sorte
qu'on le retrouve partiellement dans les lecons com-
munes a ces trois recensions, ou aux deux meilleures,
I et H. Toutefois ce texte n'existe pas egalement pur
dans tous les documents de 1'epoque.Beaucoup d'entre
eux presentent, a des degres divers, des lecons diffe-
rentes, qui consistent, pour la plupart, dans les Evan-
giles surtout, en variantes pro venant du melange des pas-
sages paralleles. Elles apparaissent soudain dans saint
Irenee et dans Clement d'Alexandrie; elles se remar-
quent dans les anciennes versions latines ei syriennes :
rares dans la version africaine, plus nombreuses dans
la traduction dite europeenne, et par suite, dans 1'ita-
lienne, qui n'en est qu'une retouche, et en quantite
bien plus grande dans la vieille version syriaque, re-
presentee par les textes sinai'tique et curetonien. Or,
selon M. von Soden, le Diatessaron de Tatien, primi-
tivement fait en grec en Occident, puis traduit en sy-
riaque, est 1'unique source des lecons des Evangiles,
divergentes de texte I-H-K. L'inttuence de Tatien se
fait remarquer aussi, au sujet des Evangiles, dans
Origene et dans les Peres egyptiens du me siecle. Ses
lecons propres, qui sont secondairesetajouteesau texte
original, penetreront ainsi en plus ou moins grand
nombre dans les recensions du ive siecle, surtout direc-
tement dans K ou la KOLVTJ , ou du moins dans cer-
tains manuscrits de ces recensions. Op. cit., t. r,
p. 1359-1648. Ainsi done ce critique n'admet pas 1'exis-
tence du texte dit occidental et il explique les lecons
qu'on lui attribue par 1'influence nefaste de Tatien qui
avait, dans son Diatessaron, combine les particularites
des quatre recits evangeliques pour en former une
narration unique de la vie de Notre-Seigneur. Tatien,
et lui seul, serait responsable des alterations qui ont
penetre au ne et au me siecle dans le texte original des
Evangiles et ont persevere plus tard dans la recension K
et dans des manuscrits de I et de H.

II faudrait en dire autant des additions, nombreuses
et importantes, faites au texte des Actes des Apotres.
Elles ne se trouvaient pas dans le texte I-H-K. Plusieurs
ont ete produites par la combinaison des passages pa-

ralleles. D'autres sont de pures additions, soit qu'elles
ne modifient pas le contenu du livre, soit qu'elles en
changent la teneur. II n'y a pas de preuves convain-
cantes qu'elles existaient toutes au ine siecle, et elles
ne sont pas toutes egalement attestees. Elles provien-
nent cependant de la meme source, qui aurait toute-
fois ete exploitee avec plus ou moins de zele. G'est une
source grecque anterieure a saint Irenee, a Tertullien
et a saint Cyprien; elle a ete repandue en Orient, sur-
tout en Syrie, aussi bien qu'en Occident. II y a des
lecons qui ne sont que des corrections de style et qui
aboutissent a rendre le texte plus souple et plus cou-
lant. Elles n'appartiennent pas a 1'original et a une
premiere edition, comme 1'avait pretendu Blass. On ne
s'explique pas les omissions. Les additions temoignent
que le texte de I-H-K a ete retouche, surtout au point
de vue du style; elles sont done des elements secon-
daires, etrangers au texte primitif. Or, Eusebe, H. E.,
iv, 29, t. xx, col. 401, rapporte que Tatien avait cor-
rige quelques phrases de 1'apotre pour les rendre plus
elegantes; mais la version syriaque de YHistoire eccle-
siastique dit « des Apotres ». E. Nestle, Die Kirc.hen-
geschichte des Eusebius aus dem Syrischen iibersetzt,
dans Texte und Untersuchungen, Leipzig, 1901, t. xxir
fasc. 2, p. 163. D'autre part, on ne voit aucune trace
de ce genre de travail dans les Epitres de saint Paul.
M. von Soden emet, a titre d'hypothese, que Tatien
aurait fait pour les Actes des apotres une correction de
style. Quel qu'en soit 1'auteur, cette correction est
1'ceuvre d'un rheteur, et c'est d'elle que proviendrait
le texte que Hort et Westcott ont nomme « occidental ».
Op. cit., t. I, p. 1772-1840, surtout p. 1822-1836.

Pour les autres livres du Nouveau Testament, a sa-
voir les Epitres catholiques, les Epitres de saint Paul
et 1'Apocalypse, le texte I-H-K du ne et du ine siecle,
qui se retrouve dans le fond commun des recensions
du ive siecle, n'a pas ete altere par des additions de
meme nature que celles qui avaient penetre dans les
Evangiles et les Actes. Ibid., p. 1887-1898, 1962-2007,
2075-2084.

En tout etat de cause, le texte original du Nouveau
Testament se serait done transmis dans une grande
purete, en un certain nombre de documents, quoiqu'il
ait ete contamine en d'autres, par des alterations assez
notables, specialement pour les Evangiles et les Actes.
Ce second etat constate a amene des essais de correc-
tion et a donne occasion a 1'etablissement de diverses
recensions du Nouveau Testament grec.

3° Corrections ou recensions faites au ///e et au
iv* siecle. — 1. Part qu'Origene aurait eue a ce tra-
vail. — Le role d'Origene dans la transmission du texte
du Nouveau Testament a ete diversement explique et
apprecie. En 1808, Hug soutenait qu'il y avait eu, avant
saint Lucien et Hesychius, une premiere recension du
texte grec des Evangiles, au moins, faite a Cesaree par
Eusebe et Pamphile sur les travaux d'Origene. Einlei-
tung in die Schriften des Neuen Testaments,^" edit.,
Stuttgart et Tubingue, 1847, t. I, p. 191-204. Griesbach
refusa d'accepter cette opinion et declara que la forme
du texte, que cette recension etait censee representer,
ne datait que du ve ou du vi« siecle. Eichhorn rejeta
aussi la recension d'Origene en 1827, et plus tard, Tis-
chendorf dit qu'elle n'avait existe que dans 1'imagina-
tion de Hug. Pour Hort et Westcott, le texte d'Origene
etait un texte melange de lecons neutres et de lecons
qui entreront plus tard dans le texte alexandrin. L'abbe
Paulin Martin, qui n'admettait pas non plusqu'Origene-
ait fait une recension du texte grec des Evangiles,
Introduction a la critique textuelle Ju Kouveau Tes-
tament, Partie pratique (lithog.), Paris, 1883-1884,
t. I, p. 231-236, pretendaitque ce celebre ecrivain avait
traite tres librement le texte sacre, qu'il 1'avait altere
notablement et que ces alterations avaient passe dans
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les manuscrits anciens du ive et du ve siecle. Ibid.,
p. 94-231; Origene et la critique textuelle du Nouveau
Testament (extrait de la Revue des questions histo-
riques, Janvier 1885, t. xxxvn, p. 1 sq.), Paris, 1885.

Maintenant que les citations du Nouveau Testament,
faites par Origene, sont mieux connues, ayant ete etu-
diees methodiquement dans les manuscrits, et nonplus
dans les editions imprimees, par E. Hautsch, De quatuor
Evangeliorum codicibus origenianis, Goettingue, 1907
(sur saint Marc et saint Jean); Die Evangeliencitate
des Origenes,dans Texteund t/wtersuc/mngren, Leipzig,
1909, t. xxxiv, fasc. 2 a, il est plus facile de se rendre
un compte exact du role d'Origene dans la critique tex-
tuelle du Nouveau Testament. En ne tenant pas compte
des citations, faites souvent de memoire et plus ou moins
librement, parce qu'elles ne representent pas toutes
le manuscrit dont se servait cet ecrivain, on se trouve
en presence du texte reproduit dans les commentaires
des livres du Nouveau Testament. Or, si on consulte
les manuscrits, on constate quece texte ne repond pas
toujours aux explications du commentaire; ce qui
prouve qu'il a ete modifie ou corrige par les copistes.
Dans 1'ensemble, le texte d'Origene ressemble a celui
des plus anciens onciaux et des meilleurs cursifs, mais
on ne peut dire que ces manuscrits soient des recen-
sions faites sur les commentaires d'Origene. M. von
Soden a precise davantage encore la situation. Pour
les Evangiles, les nombreuses citations, faites de me-
moire et librement, constituent des paraphrases du
texte, descombinaisons diverses de passages paralleles
et contiennent des modifications et des additions, ne-
cessitees souvent pour relier le texte au contexte. Ces
combinaisons sont frequentes, surtout pour saint Mat-
thieu et pour saint Marc. Elles varient de forme, et,
quoiqu'elles changent le texte, elles modifient rare-
ment le sens. Plusieurs combinaisons qui proviennent
du melange des passages paralleles et dont quelques-
unes sont dues a 1'influence, au moins indirecte, de
Tatien, ont passe dans les manuscrits et chez des Peres
posterieurs. On en trouve dans les trois recensions du
ive siecle, et elles y sont venues des livres d'Origene.
D'autre part, Origene a fait lui-meme des corrections
en quelques passages des Evangiles. Le Pere Lagrange
a etudie tout particulierement les trois lecons Bv]6a-
6ap5, Joa., i, 28, rspyeiTYivwv, Matth., vm, 28, et la dis-
tance d'Emmaus a 160 stades, Luc., xxiv, 13. Origene, la
critique textuelle et la tradition topographique, dans
la Revue biblique, 1895, t. iv, p. 501-524; 1896, t. v,
p. 87-92. Mais, decompte fail de ces corrections, qui
sont souvent arbitraires, et des combinaisons de pas-
sages paralleles, le texte des Evangiles, commente et
cite par Origene, est substantiellement le texte I-H-K,
anterieur aux trois recensions du ive siecle. Origene ne
connait aucune des lecons particulieres de la recension
H, executee a Alexandrie. II a suivi le texte recu de
son temps; il n'en a pas fait un, comme il 1'a declare
lui-meme tres explicitement. In Matth., torn, xv, 14,
t. xin, col.1293-1294. Quelques-unes de ses lecons propres
representent elles-memes le texte alors courant dont
il est un bon temoin. Die iSchriflen des N. T., t. I,
p. 1510-1520. Pour les Actes, les Epitres catholiques et
les Epitres de saint Paul, Origene suit aussi, sauf de
legeres differences et de rares exceptions, le texte I-H-K,
et il n'a pas connu d'autre recension. Ibid., p. 1836-
1837, 1893, 1995-2007.

Les manuscrits d'Adamantius ou d'Origene, que saint
Jerome mentionne a cote de ceux de Pierius et dont
il signale de curieuses omissions, par exemple, neque
Filius, Matth., xxiv, 36, In Matth., 1. IV, t. xxvi,
col. 181; In Epist.ad Gal., in, 1, ibid., col. 348, ne
peuvent etre que des manuscrits qu'Origene lui-meme
aurait annotes, ou que d'autres auraient corriges
d'apres les commentaires de cet ecrivain. Ainsi M. von

der Goltza decouvert et publie un manuscrit de 1'Athos,
du xe siecle, qui, en dehors des scolies tirees d'Origene,
reproduit le texte d'un manuscrit plus ancien, revise
sur le texte d'Origene. Eine textkritische Arbeit des
zehnten bezw. sechsten Jahrhunderts, dans Texte und
Untersuchungen, Leipzig, 1899, t. xvn, fasc. 4.

2. Les recensions reelles faites auirie etau IV siecle.
— Hug, op. cit., t. i, p. 168-191, outre la recension d'Ori-
gene deja mentionnee, admettait deux autres recensions,
1'une faite a Antioche par le martyr saint Lucien,
1'autre a Alexandrie par le pretre Hesychius. Comme
tous sesargumeuts n'etaient pas probants, les critiques
n'adopterent pas ses conclusions et se bornerenta
classer les documents en families distinctes. Hort et
Westcott, revenant dans la ligne de Griesbach, distin-
guerent, outre le.texte occidental et le texte neutre, qui
avaient cours au ne siecle, deux autres textes : le texte
alexandrin et le texte syrien. Le texte alexandrin leur
parut etre 1'ceuvre.d'une main savante et habile et avoir
vu le jour au commencement du ine siecle, sinon
meme avant. C'est une retouche du texte neutre, faite
principalement au point de vue du style et de 1'ortho-
graphe. Jl n'a aucun representant qui soit pur. On le
trouve dans les plus anciens onciaux, dans les versions
copies, surtout la memphitique, dans les citations de
Didyme et de saint Cyrille d'Alexandrie. Le texte syrien,
qui est forme des trois textes precedents, a des lecons
mixtes ou coniluantes. On n'en trouve pas de trace
dans les citations des Peres anteniceens, mais il est
cite par les Peres antiochiensdu ive siecle, saint Chry-
sostome, Theodoret et Diodore de Tarse; il est aussi
dans la Peschito, qui est du meme siecle. II a ete forme
a Antioche avant 250, a ce qu'il semble, puis remanie
peut-etre avant 350. II n'estpas prouve que saint Lucien
y ait mis la main. Au ive siecle, les deux formes sy-
riennes ont ete mfilees, et ce texte, veritable amalgame
d'elements heterogenes, a passe a Constantinople et a
prevalu dans tout le monde grec. II est reproduit dans
les onciaux les plus recents et dans la majorite
des cursifs. C'est un mauvais texte, d'origine recente,
qui s'eloigne plus que tous les autres du texte original.
The New Testament in the original Greek, Introduc-
tion, p. 130-443. Voir t. iv, col. 407.

Par 1'etude comparee des textes dans les manuscrits,
les citations des Peres et les versions, M. von Soden
est parvenu a degager trois recensions bien distinctes,
qu'il a designees par les sigles I, H, K, et qui ont ete
faites au tournant du in* et du iv» siecle sur le meme
texte I-H-K, courant au n« et au me siecle, d'apres des
principes critiques differents. La recension K, ou Koivr],
lui est apparue tres distincte, dans les Evangiles, les
Actes et les Epitres. Degagee des influences qu'elle a
subies plus tard de la part des deux autres recensions,
elle se presente avec ses lecons particulieres exclu-
sivement propres, et avec un caractere general bien
determine. Au point de vue de la forme, elle a corrige
les barbarismes reels ou pretendus du texte I-H-K, en
affectant de rapprocher le plus possible le grec neo-
testamentaire du grec classique. Des termes ont et£
changes pour que la phrase soit plus coulante; les
temps des verbes d'une meme phrase ont ete unifor-
mises, le style a ete arrange de facon a etablir une
sorte de parallelisme dans les propositions. On a evite
la repetition des memes mots, meme quand la clarte
1'exigeait. D'ordinaire toutefois, le recenseur a cherche
la clarte du sens et toujours la correction du texte.
Quelques lecons propres des Evangiles ont unecertaine
relation avec le texte de 1'ancienne version syriaque et
il est possible qu'elle ait subi son influence. Sa ressem-
blance avec la Peschito est plus forte; elle n'en depend
pas toutefois, et les points communs proviennent plu-
tot de 1'ancienne tradition syrienne du texte. La Kotvri
ressemble notablement au texte que citaient saint
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Chrysostome, les Peres cappadociens et Theodoret. Cf.
S. K. Gifforth, Pauli Epistolas qua fornia legerit
Joannes Chrysostomus, dans Dissertationes philolo-
gicse Halenses, Halle, 1902, t. xvi, fasc. 1. Elle etait
done tres repandue en Syrie et dans 1'Asie Mineure, au
moins dans la seconde moitie du ive siecle. Elle est a la
base de la version gothique des Evangiles, voir ULFI-
LAS, et elle a ete constiluee probablement a Antioche par
saint Lucien (f 312). Die Schriften des Neuen Testa-
ments, 1.1, p. 1456-1472,1760-1761,1873-1874,1875-1877,
1919-1921, 2043-2046.

La recension H a garde une grande unite et elle est
netlement caracterisee. Elle est contenue, pour les
Evangiles au nioins, en une cinquantaine de manuscrits,
dont les principaux, parrni les onciaux, sont le Vati-
canus (8 1), le Sinaiticus (8 2), VEphrasmiticus (8 3) et
le manuscrit W, de 1'Athos (8 6). Elle a ete tres repan-
due a une epoque ancienne. Ces manuscrits, malgre
des divergences de details, presentent un fond unique
et ne forment pas des doublets. Les versions copies,
sahidique et bohairique, s'en rapprochent. Les legons
« egyptiennes » ne sont pas primitives dans la recension;
elles proviennent, dans les manuscrits, des copistes
ou des versions copies. Une partie du fond commun
aux manuscrits et a ces traductions vient d'Origene,
et on constate 1'influence directe de ses commen-
taires de saint Matthieu et de saint Jean. La recen-
sion H n'a aucune des lecons propres aux versions syria-
ques. Elle s'ecarle rarement du texte I-H-K, sinon pour
des formes de langage ou dans des lecons combinees
de passages paralleles. Elle omet ce qui lui parait
superflu; elle introduit de legers changements de con- j
struction ou de dialecte, et modifie quelques mots.
C'est une vdritable recension. L'auteur s'attache le plus
qu'il peut a 1'ancien texte, dont il retient meme la
forme, sauf pour 1'orthographe et la langue, pour
lesquelles il sacrifie aux gouts de son milieu. Frequem-
ment, il fait attention a la place des mots et il secomplait
a meler les passages paralleles, presque autant jque
1'auteur de la KOIVVJ. II a faitpeude modifications im-
portantes, et on ne peut signaler, dans les Evangiles,
que Matth., xxvn, 49 (addition d'apres Joa., xix, 34);
Luc., xi, 53; xxr, 24. II faut rapprocher de son texte
les Peres alexandrins, non pas ceux de la seconde
moiti£ du ill6 siecle, qui citent I-H-K, voir ibid.,
p. 1521-1524, mais ceux du ive siecle, saint Athanase,
Didyme 1'Aveugle et saint Cyrille d'Alexandrie. Cf.
E. Klostermann, Ueber den Didymus von Alexan-
drien in Epistolas canonicas, dans Texte und Unter-
suchungen, Leipzig, 1905, t. xxvm, fasc. 2; G. Bardy,
Didyme 1'Aveugle, Paris, 1910, p. 199-201, 210-217 ;
J. Sickenberger, Fragmente der Homilien des Cyrill
von Alexandrien zum Lukasevangelien, dans Texte
und Untersuchungen, Leipzig, 1909, t. xxxiv, fasc. 1,
p. 64-108. II faut en rapprocher aussi les versions
copies. Voir t. H, col. 948-949. Celle recension a done
ete faile en Egyple, puisqu'il n'y a que des Peres egyp-
tiens pour la citer et qu'elle a servi de fond aux ver-
sions copies. Le Vaticanus et le Sinaiticus, qui la repre-
sentenl, sont d'origine egyplienne. C'esl la recension
que sainl Jerome altribue a Hesychius. Voir W. Bous-
sel, dans Texte und Untersuchungen, Leipzig, 1894,
t. xi, fasc. 4, p. 74-110. Voir aussi plus haul, I. in, col.
667-668. Elle n'est pas identique au texle alexandrin
de Hort et Westcott et elle esl posterieure a la date que
ces critiques atlribuaient a ce lexte. Elle a ete faite
Vers le m£me temps que la recension d'Antioche, a la
fin du ine siecle ou au commencement du ive. Die
Schriften des N. T., t. I, p. 1000-1040,1471-1492, 1653-
1686, 1861-1868, 1921-1931, 2067-2074.

En plus de ces deux recensions du ive siecle, un
texte distinct et bien caracterise s'est manifesto a
M. von Soden dans les manuscrits; il a done fallu

conclure a Pexislence d'une troisieme recension. Elle-
ne s'est pas conservee dans les anciens manuscrits
aussi pure que celle d'Hezychius et elle a dure moins-
longtemps; elle n'est pas restee non plus identique a
elle-meme comme la precedente, qui a ete presque ste-
reotypee, et elle a recu de fortes alterations par 1'in-
troduction des lecons de K dans son texte. Degagee de
ces alterations et fixee dans les parties communes a ses
differenls types, elle peut etre reconsliluee avec certi-
tude dans la plupart des cas, et elle se retrouve pure
dans quelques fragmenls onciaux, et peu melee en-
divers manuscrits, notammenl dans le groupe TT, com-
prenant les manuscrits depourpre, s 17-21, du vr siecle,.
copies a Constantinople ou en Asie Mineure. Elle n'avait
probablement pas la section de la femme adultere. Ses
legons particulieres ne sont pas essentiellement
plus nombreuses que celles de K. Elle omet quelques-
passages ou mols peu importants. Ses varianles les
plus caracteristiques sont ses additions. Dans 1'ensem-
ble, elle a conserve Ires fidelement le texte anterieur,
et elle y a introduil peu de parliculariles sous le rap-
port de la langue, moins que H, et les textes modifies
par 1'influence des passages paralleles y sonl aussi
moins nombreux. Elle est done, des trois recensions,
celle qui se rapproche le plus de 1'ancien texte. II est
impossible de determiner si ses legons proviennent
d'Origene ou de la recension d'Hesychius, parce-
qu'elles auraient pu n'etre introduiles dans les docu-
ments de cette troisieme recension qu'apres coup.
Quoi qu'il en soit, ce texte a joui longtemps d'une
grande consideration, puisque tous les lemoins de H
onl subi son influence. II en esl sorli un grand nombre
de types, formes par le melange de ses legons avec
celles de K. Les Antiochiens el les Cappadociens eux-
memes, dans des conlrees ou dominait la Koivrj, n'ont
pas echappe a son influence. Son texte se retrouve dans
les citations de saint Cyrille de Jerusalem et d'Eusebe
de Cesaree, aussi bien que dans le Leclionnaire pales-
linien, edile en 1905 par Mmes Lewis et Gibson. Ces
coincidences nous ramenenl en Palestine. Or, saint
Jerome parle d'un texte repandu en cette contree,
qu'Origene aurait prepare et qu'Eusebe et Pamphil&
auraient edite. Apologia contra Rufmum,i, 10; n, 27r
t. xxin, col. 404, 451. Voir t. n, col. 2053. D'autre part,
Eusebe Iui-m6me nous apprend que, par ordre de
Constanlin, il fit execuler, en 331, cinquanle manu-
scrits du Nouveau Testament, qui furent portes a Con-
stantinople et distribues dans 1'empire. De vita Con-
stantini, iv, 36, 37, I. xx, col. 1185. On peul penser
qu'ils reproduisaienl la recension qu'il avail faite lui-
meme avec Pamphile. Ce dernier etant morl en o09,.
la recension a laquelle il a collabore date done du
tournant du ine au ive siecle. Comme elle esl d'origine
paleslinienne, von Soden 1'a designee par le sigle I, ou
le lexle de Jerusalem. Le lexle des Actes des Apotres-
ressemble encore aux citalions de saint Epiphane. Von
Soden, op. cit.,t. i, p. 1353-1358, 1492-1506, 1759, 1868-
1873, 1948-1954. Notons que la recension I n'existe pas
pour I'Apocalypse. Elle est remplacee par une recen-
sion dont le texte est reproduit dans le commentaire-
de sainl Andre de Cesaree sur ce livre prophelique et
que M. von Soden designe par le sigle Av (Andre), quoi-
qu'il ne soit pas certain que cet evgque en ait ete Ifr
crealeur. En loul cas, elle est d'origine palestinienne.
Ibid., t. i, p. 2051-2067.

On savait, d'ailleurs, par une inscriplion a 1'encre
rouge, que le codex Coislianus, H, des Epitres de saint
Paul, du ve siecle, avail ele collationne sur un exem-
plaire ecril de la main de saint Pamphile et depose
dans la bibliolheque de Cesaree. Voir t. 11, col. 830. La
meme nolice esl reproduile dans les Cursifs 88, 1836,
1898,181 et 623, et dans la version syriaque de Thomas
d'Harkel. Le troisieme correcteur du Sinaiticus, N%
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a corrige le texte reproduit d'apres un manuscrit de
meme nature, et les minuscules qui contiennent la
notice signalee, ont des lecons anciennes, qui derivent
peut-etre de la recension de saint Pamphile. W. Bous-
set, Texlkrltische Sludien zuni Neuen Testament,
dans Texte und Untersuchungen, Leipzig, 1894, t. xi,
fasc. 4, p. 45-73. L'auteur de cette correction est Evagre
du Pont. Un manuscrit du xe siecle se rapprocheaussi,
pour les Actes des Apolres, du Codex Pamphili. Ed.
von der Goltz,dans Texte und Untersuchungen, Leipzig,
1899, t. xvn, fasc. 4, p. 17.

4° Histoire du texte manuscrit du /ve au xve et au
xvi* siecle. — Elle est tout entiere dans la transcrip-
tion de nombreux manuscrits du Nouveau Testament.
Elle n'est pas encore ecrite. Longtemps, les critiques
se sont bornes a former de longues listes des manu-
scrits onciaux et cursifs. Voir t. iv, col. 682-688. Plus
recernment, 1'attention s'estportee sur quelques feuilles
de papyrus, qui sont du ine au v siecle et dont on fait
maintenant, a juste titre, une categorie speciale, qui
s'enrichira, il faut 1'esperer, de nouvelles decouvertes.
Voir t. iv, col. 2087-2090. Le texte que reproduit la plu-
part est celui de la recension d'Hesychius. Pendant long-
temps, on s'estcontented'etudier les plusanciens manu-
scrits onciaux, notamment ceux clu iveet duve siecle, le
Vaticanus, le Sinaiticus, VAlexandrinus, VEphrxmi-
ticus, le Codex Bezas, etc. On avait constate que le texte
des premiers, quoique n'etant pas absolument pur,
etait le moins altere et se rapprochait le plus du texte
original. On relevait les variantes les plus irnportantes
de certains autres onciaux et de quelques cursifs, qui
avaient paru plus interessants. La masse des copies etait
negligee et on se contentait d'en dresser le catalogue
le plus complet possible. On savait qu'elles reprodui-
saient, pour la plupart, le texte le moins bon, la recen-
sion syrienne, qui avait fmi par supplanter les autres
textes et par predominer dans le monde chretien de
langue grecque. Les textes presyriens avaient cepen-
dant penetre plus ou moins dans les manuscrits du
texte syrien, ou meme avaient persevere', plus ou moins
purs, a 1'etat sporadique, dans quelques manuscrits
cursifs. Hort et Westcott, The Kew Testament in the
anginal Greek, Introduction, p. 139-146. On etudia
quelques-uns de ces cursifs, et on fixa quelques groupes,
le groupe Ferrar, d'abord composo des quatre cursifs
13, 69, 124, 346 des Evangiles, successivement enrichi
des cursifs 543, 788, 826, 828 (sans parler des cursifs
211, 561,624, 626, 709, qui auraient avec eux des affi-
nites); le groupe de Lake, comprenant les cursifs 1,
118,131 et 209. On avait signale aussi la parente de
quelques autres. Voirt. iv, col. 687.

Mais ce n'etait la que des resultats de details. Une
etude d'ensemble n'avait pas ete tentee. Grace a la
liberalite princiere de M"« Elise Kcenigs, le professeur
de Berlin, Hermann von Soden, put envoyer une
pleiade de jeunes collaborateurs dans les centres dif-
ferents ouse trouvent les manuscrits grecs du Nouveau
Testament, collationner suivant un plan uniforme une
grande partie des manuscrits connus. Les variantes
recueillies par eux ont permis au maitre d'esquisser,
sinon 1'histoire du texte du ive au xvie siecle, du moins
un classement methodique de la masse des manuscrits
du Nou-veau Testament. Ces documents reproduisent
tous 1'une ou 1'autre des trois recensions, qui existaient
des le debut du ive siecle, mais ils n'ont pas le texte
parfaitement pur. En tous, il est plus ou moins mele
de legons empruntees aux autres recensions, et ces
melanges varies ont donne naissance a des types dis-
tincts, au moins dans les deux recensions K et I. La
recension H, nous 1'avons deja dit, a garde seule son
uniformite primitive; le melange des lecons etrangeres
a bien existe, plus ou moins important, dans chacun
des manuscrits qui nous sont parvenus, mais il n'a

pas ete assez notable et assez suivi pour donner nais-
sance a des types distincts de textes de cette recen-
sion.

1. De la recension 1, M. von Soden a distingue, pour
les Evangiles, differents types dont il a discerne les
manuscrits et determine les caracteres distinctifs.
C'est le type Hr, que representent, entre autres, les
cursifs du groupe Lake, et qui joint au fond de I cer-
taines legons specialesde Het quelques lecons propres.
On n'a pas d'indices certains sur sa patrie, mais il
semble n'avoir pu se produire qu'en Occident. Ce type
est ancien, bien qu'il ne se trouve plus que dans des
cursifs. Vient ensuite le type J, que reproduisent les
cursifs du groupe Ferrar et beaucoup d'autres manu-
scrits apparentes a ce groupe, C'est un fils batard de I.
parallele a Hr. II a garde la plupart des lecons de I, en
y joignant des lecons des autres recensions, surtout de
K (a savoir, K1 avec peut-etre quelques lecons de Kx,
voir plus loin), et quelques-unes de H avec des lecons
speciales. Ses manuscrits viennent de la Sicile ou de la
Calabre. Le plus ancien (<-. 173) est de 1'an 1013, mais il
est deja fortement modifie par des lecons de K. Son
archetype est assez anterieur; il n'est pas certain qu'il
ait ete constitue en Calabre ou en Sicile, car il a pu etre
apporte en Occident et y etre copie au xie siecle dans
les monasteres calabrais. Le type$ se trouve dans une
serie de manuscrits, dont le plus grand nombre se
groupe en trois families, et represente le meme texte :
sang plus ou moins pur de I, mele fortement de lecons
de K. La troupe fondamentale <J>a est dans cinq ma-
nuscrits. <£b a un plus grand nombre de representants
avec plus de lecons de K. <J?C derive de «E>a, mais a garde
d'autres lecons de I. Ces trois families sont demeurees-
longtemps paralleles. Une autre fille de *, <J>r, a elle-
meme trois branches, mais n'a aucune valeur critique.
Un type posterieur est le type B, dont le plus grand
nombre des manuscrits se rapprochent de K. Ces ma-
nuscrits forment deux families : 1'une represente 1'ar-
chetype et 1'autre est plus fortement influencee par K.
Au xve siecle, Georges Hermonymos a copie le texte d&
la seconde famille dans ses manuscrits, e 520-526, sur
le meme original, t 605. Le type Ka est peut-etre sorti
parallelement de la meme racine que B, mais il est
encore plus rapproche de K(d'ou le sigle Ka): il repre-
sente une nuance de K, fortement infiltree de I, et il
est forme de K1 et de I; toutefois, il parait plus vraisem-
blable que les lecons de K ont ete introduces en tres
grand nombre dans un texte de I. Le but de 1'auteur
etait de faire disparaitre les differences qui existaient
entre I et K1. Le type Ir a un tres petit nombre de lecons
particulieres; c'est un simple melange de K (9 °/0) et de I
(1 %). Les manuscrits qui le representent forment trois
groupes. La collation des Evangiles, faite a Jerusalem
dans les commentaires des Peres antiochiens Aa, ressem-
ble a Ir. Ces deux textes sont done le produit du meme
travail critique executo au V et au vie siecle aAntioche
et a Jerusalem. Die Schriften des N. T., t. I, p. 1042-
1179. Signalons encore le type 0, dont les manuscrits
proviennent de 1'aytov opo? (de la sainte montagne de
1'Athos), qui mele au texte de I des lecons du K1. Mais
le type le plus rapproche de I est Ia. 11 est represente,
entre autres, par le Codex Bezse (o 5); il contient des
lecons propres avec des lecons de K (modifications de
passages paralleles). Ibid., p. 1259-1348.

Pour les Actes des Apotres et les Epitres, les manu-
scrits de la recension I ne forment que trois types de-
textes : Ia, lb et Ic. Pour les Actes, Ib etlcsepresentent
sur deux lignes differentes : des groupes de fond, IM et
Icl, et des groupes distincts, Ib2 et Ic2. Les commentaires
d'Andre de Cesaree sur les Actes representent I*.lbid~
p. 1686-1709, 1841,1931-1947.

2. Les types de la Keuvrj sonl. assez nombreux encore;
ils se trouvent dans la masse des manuscrits, et cela se
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comprend aisement, puisque cette recension, etant
predominante, a ete copiee le plus souvent. Son texte
a subi les modifications les plus variees, principalement
dans-les Evangiles. La plus ancienne forme pour ces
livres est K1. Elle est contenue dans trois onciaux,
Q, M,a , desquels sont sorties de nombreuses copies
du xie au xne siecle, alors qu'il n'y en a que trois du xine

et six du xive; ce sont les derniers temoins de cette
forme, qui a ete tres repandue. Son texte est altere
par un certain nombre de lecons de H, surtout pour
1'orthographe, qui se trouvent pour une part dans les
types plus anciens. Hr, ,T, ou dans le type posterieur
Kr. Voir K. Lake, Texts from Mount At/ws (Q), dans
Studia biblica el ecclesiastica, Oxford, '1903, t. v,
p. 91-185. Une autre forme, K', a des lecons de J. Eile
se rencontre dans les quatre onciaux, E (855), F (8 86),
G (887) etH(888), mais dans aucun des cursifs etudies
jusqu'ici. Le melange des lecons est un peu different
dans chaque manuscrit; leur parente resulte d'un petit
nombre de lecons speeiales, qu'ils ont en commun. La
forme K>k represente K, influence par Jk ; elle est
reproduite dans un tres grand nombre de manuscrits
et dans un commentaire de 1'ecole d'Antioche. Certaines
particularity montrent qu'elle a ete adaptee a 1'usage
liturgique. On ne sail rien sur 1'epoque de sa forma-
tion. Quelques fragments qui la contiennent sont
anterieurs au xe siecle. Les manuscrits de la forme Kx

sont nombreux aussi: leur texte, malgre de legeres
differences, a garde une grande unite. C'est un type
intermediaire entre K' et K'. II a etc predominant au
moyen age a partir du xe ou du xie siecle. Kr est une
revision de K, une edition ecclesiastique, faite a Con-
stantinople au xne et peut-etre doja au xie siecle pour
1'usage liturgique. Elle a passe ensuite a 1'usage des
particuliers. On en connait 196 manuscrits, echelonnes
du xii« au xvie siecle. Ceux qu'a copies Theodore
Hagiopetrita sont du nombre. Cette recension n'a pas
ete repandue en Occident. Mais la plus ancienne forme
connue de K est Ka. L'Alexandrinus (84) est son plus
ancien temoin. Elle se retrouve dans des manuscrits,
qui reproduisent vraisemblablement le texte de saint
Marc, commente par Victor d'Antioche, et celui de
saint Luc, commente par Titede Bostra. Sur ce dernier,
voir J. Sickenberger, Titus von Bostra. Studien zur
dessen Lukashomilien, dans Texte und Untersu-
chungen, Leipzig, 1901, t. xxi, fasc. 1. C'est la Kotvvj,
telle qu'elle existait a Antioche, Die Schriften des
N. T.,l. i, p. 717-893. _

Pour les Actes, les Epitres catholiques et les Epitres
de saint Paul, M. von Soden n'a distingue que deux
types de la recension K : Kr, qui est une forte revision,
tres conservatrice, faite pour 1'usage liturgique, et Kc,
qui se rencontre dans les manuscrits qui ont servi a
etablir 1'edition de la Polyglotte de Complute. Ibid.,
t. I, p. 1760-1772, 1873-1877, 1915-1921. Pour 1'Apoca-
lypse, il a constate dans les manuscrits de K de nom-
breuses lecons particulieres avec quelques lecons du
texle de saint Andre de Cesaree. Cependant d'autres
variantes permettraient de conjecturer 1'existence de
deux types distincts. Les manuscrits du commentaire
d'CEcumenius forment, au moins, un groupe a part. II
y a lieu encore de distinguer ici le type Kr. Ibid.,
p. 2043-2050.

II reste beaucoup a faire pour determiner la date et
la patrie de ces differents types de textes aussi bien
que la rnethode suivie pour leur etablissement. Ibid.,
p. 2129-2130. Les groupements obtenus sont un premier
resultat fort appreciable, et personne ne peut refuser
a M. von Soden 1'honneur d'avoir repandu deja une
grande lumiere dans le chaos des manuscrits grecs du
Nouveau Testament du ve au xvie siecle.

II. HISTOIRE DU TEXTE IMPRIMIS. — Si Pimprimerie a
ses debuts a multiplie les editions de la Bible, elle n'a

edite que la Bible latine. Du texte grec du Nouveau
Testament, i lneparut, avant 1516, que des fragments :
le Magnificat et le Benedictus a la suite du Psautier
grec, Milan, 1481; Venise, 1486; les qualorze premiers
versets du quatrieme Evangile, chez Aide Manuce, a la
suite des Constantini Lascaris Erotemata, Venise,
1495; les six premiers chapitres de cet Evangile, chez le
meme imprimeur, dans une edition latine des poemes
de saint Gregoire de Nazianze, Venise, 1504; les quatorze
premiers versets de saint Jean avec 1'oraison dominicale,
Tubingue, 1512, 1514. A partir de 1516, le nombre des
editions du Nouveau Testament grec est fort conside-
rable. Edouard Reuss, en 1872, en avail cornpte 484
reellement differentes, 98 dont le titre seul avait ete
change et 149 reeditions. II avait examine personnelle-
ment 535 editions et 120 reeditions. Bibliotheca Kovi
Testamenti graeci, Brunswick, 1872. Quelques anciennes
editions avaient cependant echappe a ses recherches,
et depuis 1'apparition de son livre, de nouvelles edi-
tions ont ete publiees encore. Malgre ce nombre consi-
derable d'editions, 1'histoire du texte grec imprime du
Nouveau Testament est asscz peu compliquee, parce que
le plus grand nombre des editions ne se distinguent
de quelques types importants, tels que les editions
d'Erasme, des Estienne, de Theodore de Beze, que par
d'insigniflantes corrections. Nous n'exposerons ici cette
histoire que par les sommets, en mentionnant les edi-
tions qui comptent et en indiquant les principes suivis
pour 1'etablissement de leur texte.

Elle se partage tout naturellement en trois periodes
distinctes par les principes suivis : la premiere, de
1514 a 1658; la deuxieme, de 1675 a 1830, et la troisieme,
de 1831 a 1911.

1™ periode, 15i4-1658. — Le premier texte grec
complet du Nouveau Testament qui ait ete imprime
est celui de la Polyglotte de Complute ou d'Alcala, t. v,
acheve d'imprimer le 10 Janvier 1514, mais publie
seulement en 1522. Voir t. v, col. 517. Le premier qui
ait ete publie est celui d'Erasme, in-f°, Bale, fevrier
1516; 2« edit., mars 1519; 3e, 1522 (avec le verset des trois
temoins celestes); ,4e amelioree, 1527; 5e, 1535. Voir
t. n, col. 1903-1905; A. Bludau, Die beiden erslen Eras-
mus-Ausgaben des N. T. undihre Gegner, dansBiblische
Studien, Fribourg-en-Brisgau, 1902, t. vn, fasc. 5. Les
Aides avaient reproduit a Venise, en 1518, la premiere
edition d'^rasme, un peu corrigee. En 1534, Simon de
Colines publia a Paris un Nouveau Testament grec,
selon la troisieme edition d'Erasme, dans laquelle il
introduisit, d'apres des manuscrits inconnus, quelques
lecons nouvelles, que les critiques modernes ont
trouvees excellentes. Robert Estienne, dont la mere avait
epouse en secondes noces Simon de Colines, publia
successivement quatre editions du Nouveau Testament
grec : la premiere nommee O mirificam, des premiers
mots de la preface, qui louait la munificence du roi
Henri II, est de 1546, 2 vol.; elle est faite d'apres la
5e edition d'Erasme et celle de la Polyglotte d'Alcala 5
la seconde, de 1549, differe de la precedente en 67 pas-
sages ; la troisieme, dite regia parce qu'elle esl dediee au
roi de France, est la plus celebre et la plus importante,
car elle est le fond du textus receptus; la quatrieme,
Geneve, 1551, a la division en versets, marquee pour la
premiere fois en chiffres. Voir t. n, col. 1982-1983. De
nombreuses editions posterieures nefont que meler les
lecons d'Estienne a celles d'Erasme. Theodore de Beze
donna, a Geneve, quatre editions du Nouveau Testament
grec, 1565 (4e edition d'Estienne), 1582 (pour laquelle il
s'est servi des deux manuscrits onciaux qui lui appar-
tenaient alors, le Codex Bezse et le Cantabrigiensis),
1588 et 1589 (peu differente de la seconde), 1598 (repro-
duction de la troisieme). Voir t. i, col. 1773. Le texte
de la Polyglotte d'Anvers, t. v, 1571, et t. vin, 1572, est
emprunte a la Polyglotte d'Alcala avec quelques lecons;
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de Robert Estienne. Voir plus haut, t. v, col. 519-520.
Diverses editions melent le texte de la Polyglotte
d'Anvers avec celui de Robert Estienne. Les Elzevirs
donnerent a Leyde ou a Amsterdam sept editions suc-
cessives : 1624, 1633, 1641, 1656, 1662, 1670,1678. Dans
la preface de 1'edition de 1633, on lit ces mots devenus
celebres : Textum ergo habes nunc ab omnibus recep-
tum, in quo nihil immutatum aut corruptum damns.
C'est de la qu'est venu au texte de cette edition et des
suivantes le nom de texte recu. Le texte est emprunte
a la quatrieme edition d'Erasme, a celle de la Polyglotte
d'Alcala, a la troisieme et a la quatrieme de Robert
Estienne etenfin a la premiere de Beze; quelques lecons
seulement ont ete directement extraites des manuscrits.
La Polyglotte de Lejay ou de Paris ne fait que reediter,
en 1630 et 1633, le texte de la Polyglotte d'Anvers.
Voir t. v, col. 521. Celle de Walton ou de Londres,
1657, t. v, repete le texte de Robert Estienne, en y
ajoutant quelques variantes. Ibid., col. 523. Etienne
de Courcelles fait imprimer a Amsterdam, chez les
Elzevirs, en 1658, un Nouveau Testament grec, dont le
texte etait emprunte a 1'edition elzeviriennede 1633 un
peu modifiee. Une liste de varianles est donnee a la fin
du volume. Des renditions sans changement ont paru
en 1675 et en 1685.

Les premiers editeurs du Nouveau Testament grec
etaient des lettres, des hellenistes, determines dans
leur travail, tous, par 1'amour du grec et le desir d'offrir
au public les sources de la litterature chretienne, et
plusieurs par 1'idee de la superiorite du texte grec sur
la Vulgate latine. Us n'avaient a leur disposition qu'un
petit nombre de manuscrits : Erasme, cinq, qu'il trou-
vait a Bale (ils sont parmi les premiers numeros des
cursifs); Robert Estienne, seize, de la bibliotheque
royale a Paris. Nous ignorons ceux dont disposerent
les editeurs de la Polyglotte d'Alcala et les Elzevirs.
C'etaient presque tous des cursifs recents, reproduisant
le texte predominant dans 1'Eglise grecque depuis le
ve siecle. Theodore de Beze consulta bien deux onciaux,
mais pour leur emprunter seulement quelques lecons.
Ces editeurs publiaient le texte de leurs manuscrits, et
pas toujours avecune parfaite correction. RobertEstienne
y ajouta quelques varianles dans son edition de 1550.
Les derniers editeurs de cette periode multiplierent
progressivement le nombre des variantes. Mais ils ne
relevaient que les lecons les plus importantes, ne se
preoccupant pas des differences de detail; leurs colla-
tions sont a verifier. Bref, sauf la Polyglotte d'Alcala et
Fedition de Beze, qui ont quelques bonnes lecons, le
texte imprime durant toute cette periode n'est que le
texte syrien de Hortet Westcott, celui de la Koivr,, selon
von Soden, le moins bon qui ait jamais existe. Aussi
1'adage s'est-il re"pandu chez les critiques plus recents
que le texte recu, que reproduisent ces editions, est a
rejeter: Textus receptus, sed non recipiendus.

2*periode, 1615-1830. — John Fell, eveque d'Oxford,
edita en 1675, a Oxford, un Nouveau Testament grec
complet. II reproduisaitle texte recu, mais eny joignant
un nombre considerable de variantes, tirees des editions
de Robert Estienne, de Walton, etc., de plus de cent
manuscrits, collationnes par lui pour la premiere fois,
en particulier ceux de la bibliotheque bodleienne, et des
versions copte (bohai'rique) et gothique. John Gregory
reedita cette edition presque sans changement, en 1703.
En 1707, John Mill publiait a Oxford une nouvelle
edition, in-f°. Le texte reproduit etait celui de Robert
Estienne (1550), un peu corrige; mais il etait accom-
pagne de 30000 variantes, a-t-on dit, extraites de
78 manuscrits, dont huit onciaux, et des anciennes
versions latines, de la Vulgate et de la Peschito. De
savants prolegomenes precedaient 1'edition. L. Kusteren
donna une seconde edition, avec quelques nouvelles
variantes, Amsterdam, 1710. Com me elle ne s'ecoulait

pas, elle recut de nouveaux litres, a Leipzig, en 1723,
et a Amsterdam, en 1746.

En 1707, commenca a se dessiner un mouvement qui
devait aboutir a 1'abandon du texte regu. N. Toinard
edita a Orleans une Evangeliorum harmonia grseco-
latina, d'apres deux manuscrits du Vatican seulement,
mais tres anciens, et d'apres la Vulgate latine, tres
ancienne aussi. De 1709 a 1719, Edouard Wells publia
en dix parties tout le Nouveau Testament grec avec une
version anglaise et des notes critiques. Le texte etait
corrige d'apres les manuscrits, et il presentait de nou-
velles lecons, que les editeurs modernes adopteront.
Gerard de Maastricht reedita a peu pres fidelement le
texte de Fell, en 1711, avec quelques notes et variantes,
Wettstein en fit un seconde edition en 1735. En 1713.
Richard Bentley projetait une edition, fondee exclusi-
vement sur les manuscrits grecs et latins les plus
anciens, abstraction faite des recents. II fit collationner
plusieurs onciaux, entre autres le Vaticanus. Mais son
projet fut chaudement discute et 1'edition ne parut pas.
Le premier, il distingua les manuscrits en families.
Dans son edition, publiee a Londres en 1729, G. Mace
introduisitdans le texte un certain nombre de nouvelles
lecons, qui ont obtenu le suffrage des critiques recents.
En 1734, Bengel edita encore a Tubingue le texte recu,
modifie cependanten plusieurs endroits; mais, au lieu
d'entasser les variantes sans ordre, comme le faisaient
ses predecesseurs, il les classa, le premier, d'apres leur
caractere et leurs ressemblances. II en distingua cinq
classes : les authentiques, celles qui sont meilleures
que les lecons du texte imprime, celles qui sont de
valeur egale aux lecons imprimees, celles qui sont
moins fondees, enfin celles qu'on ne peut accepter.
Voir t. I, col. 1586. Tout en donnant la preference aux
lecons des plus anciens manuscrits, aux citations des
Peres grecs, aux versions anciennes, Wettstein cependant
suivit encore de tres pres le texle recu, tant etait forte
la tyrannie de 1'usage, dans son edition publiee a
Amsterdam en 1751 et 1752. Semler ne fit pas d'edition
du Nouveau Testament grec. Ses idees iniluerent
cependant beaucoup sur la critique textuelle neo-testa-
mentaire. II employa le premier le mot de recension et
il en dislingua deux d'abord (1765) : la recension orien
tale ou de Lucien, la recension occidentale, egypto-
palestinienne, ou d'Origene ; puis (1767) trois : 1'alexan-
drine, 1'orienlale (Antioche et Constantinople) et
1'occidentale. Elles etaient melees dans les manuscrits
recents. Son disciple, Griesbach, suivit la meme voie
etgroupa les anciens documents par families ou recen-
sions. Son texte du Nouveau Testament, edite a Halle
de 1774 a 1777, contenait un certain nombre de lecons
nouvelles, qui ont ete maintenues dans les editions
critiques posterieures. Une seconde edition, publiee a
Halle en 1796 et en 1806, presentait quelques modifica-
tions, sept lecons nouvelles seulement, mais elle etait
accompagnee d'un apparat critique plus developpe
encore que celui de la precedente. En 1776, Edouard
Harwood avait donne a Londres une edition, fondee
surtout sur le codex J3ezx, pour les Evangiles et les
Actes, sur le Claromontanus pour les Epitres de saint
Paul et sur I'Alexandrinus pour les passages qui
manquaient dans ces deux manuscrits. Voir t. HI,
col. 348-349.

Christian Frederic Matthai reagit centre la tendance
de ses predecesseurs a etablir leur texte principale-
ment sur les anciens manuscrits. Son edition, publiee
en 12 tomes, Riga, 1782-1788, repose sur les manu-
scrits recents et donne par consequent un texte peu
different du texte recu; mais elle est importante pour les
variantes nouvelles qu'elle contient, tirees de manu-
scrits qui n'avaient pas encore ete collationnes. Matthai a
ainsi fournia ses successeurs des materiaux excellents,
qu'ils ont pu utiliser grace a lui. II a public une autre
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edition moins volumineuse. en 3 tomes, de 1803 a 1807.
Voir t. iv, col. 869-870. F. C. Alter edita a Vienne, en
3 vol., 1786 et 1787, un texte forme d'apres quelques
cursifs sans valeur critique ; il a collationne, mais sans
ordre, de nouveaux manuscrits. Andre Birch publia a
Copenhague, en 1788, une edition des Evangiles, avec
de nombreuses variantes. Du reste du Nouveau Testa-
ment, il n'a publie que des variantes, 1798, 1800,1801.
Les nouveaux rnanuscrits, qu'il avait collationnes lui-
meme ou fait collationner par ses amis, sont des cur-
sifs de basse epoque. Un professeurcatholique de Bonn,
Scholz, termine la seconde epoque. Apres de nombreu-
ses recherches dans les bibliotheques de diverses con-
trees, il fit une edition a Leipzig en 2vol., 1830 et 1836.
Son texte est a peu pres identique a celui de Griesbach
et se rapproche par consequent du texte regu. II a col-
lationne, mais avec negligence, des manuscrits qui
n'avaient pas ete examines avant lui. lldonnait la pre-

'ference a la famille des manuscrits de Byzance, et c'est
pourquoiil est revenu au texte regu.

Toute cette periode est caracterisee par 1'abandon
progressifdu texte recu etparl'exploration methodique
des anciens documents. Au debut de la periode, le
texte recu est reproduit, mais il est accompagne d'un
nombre de plus en plus considerable de variantes,
puisees un peu partout. On remarque parmi elles de
bonnes legons, qui penetrent petit a petit dans les edi-
tions. On classe ensuite les lecons et on ebauche la
theorie des families. De plus en plus, on se rend
compte de la superiorile des anciens manuscrits sur
les plusrecents. Les editeurs qui abandonnent resolu-
ment le texte recu ne sont pas suivis, et on y reste
fidele par habitude. Les progres de la critique devaient
conduire a sa repudiation definitive, qui eut lieu au
cours dela troisieme periode.

3* periode, 1831-19U. — E n 1831, C. Lachmann
publia a Berlin un texte grec du Nouveau Testament,
constitue uniquement d'apres d'anciens manuscrits,
qui rentraient dans les recensions alexandrine et occi-
dentale de Griesbach. Cette petite edition stereotypee
fut tire"e de nouveau en 1837 et en 1846 sans autres
changementsquela correction de quelques fautes d'im-
pression. En 1842 et en 1850, avec la collaboration de
Buttmann, il donna en 2 vol. un Nouveau Testament
grec et latin, dont le texte ne differait guere de celui
de la precedente. II pensait qu'il etait impossible de
retablir le texte original dans son etat primitif, et il se
contentait d'editer le texte le plus ancien qu'il ait re-
trouve, a savoir, celui qui etait le plus repandu au
ive siecle et que contenaient les plus anciens manu-
scrits onciaux, les Peres et la Vulgate. II laissait done
definilivement de cote le texte recu et il donnait la
premiere edition critique du Nouveau Testament. Elle
etait sans doute bien imparfaite encore et elle fut for-
tement discutee, mais elle ouvrait une voie nouvelle >
et Lachmann a ete le precurseur des critiques mo-
dernes.Voir t. iv, col. 27-29. Les editions manuelles de
Hahn et de Theile, souvent reproduces depuis 1840 et
1844, ont popularise de bonnes lecons anciennes, em-
pruntees a Griesbach, a Lachmann et a Tischendorf.
Celles de Bloomfield ont obtenu le meme resullat en
Angleterre et en Amerique. Edouafd de Muralt, en
1848, n'a fail que fournir des variantes, extraites des
manuscrits de Saint-Petersbourg.

Constantin Tischendorf a donne huit editions diffe-
rentes du Nouveau Testament grec. La premiere parut
a Leipzig, en 1841. Elle reproduit beaucoup de lecons
de Griesbach et de Lachmann et d'autres tirees des ma-
nuscrits. Elle a ete depassee par les suivantes. En 1'an-
nee 1842, il fit paraitre a Paris deux editions : la pre-
miere, dediee a Guizot, ne differe de celle de Leipzig
qu'en un petit nombre de passages, mais elle est rem-
plie de fautes d'impression; la seconde, demandee par

1'abbe Jager et dediee a Mgr Affre, est destinee aux
catholiques et elle reproduit les legons grecques qui
sont les plus ressemblantes au texte de la Vulgate. La
quatrieme est de 1849; elle fut imprimee a Leipzig.
Elle a plus de valeur critique .que les precedentes; les
principes de la critique textuelle y sont appliques avec
plus de rigueur et on y trouve da vantage de bonnes
lecons, attestees par les anciens manuscrits. La cin-
quieme edition est une edition manuelle stereotypee,
qui parut a Leipzig en 1850 et qui reproduisait, sauf
quelques corrections, le texte de 1'edition precedente.
Elle a ete reeditee en 1862; mais en 1873, elle a ete
mise en rapport avec la 8e edition pour les lecons adop-
tees du Sinaiticus. M. Oscar von Gebhardt 1'a revue
ensuite plusieurs fois, et dans une edition a grand
format, des legons de Tregelles et de Hort et Westcott
ont ete introduites par lui dans le texte grec. Lasixieme
edition, dite «academique T>, parutd'aborda Leipzig, en
1854, dans le Novuni Testamentum triglottum, puis a
part, 1'annee suivante. Reeditee quinze fois, elle a eu
30000 exemplaires. La septieme edition est de 1859;
elle fut publiee en deux formats a Leipzig. La major
contient un apparat critique le plus developpe qui ait
paru jusqu'a present. Le texte grec differait assez nota-
blement de celui de 1'edition de 1849, et Tischendorf
se rapprochait davantage, surtout dans les Evangilesr
du texte recu. La huitieme, elle aussi major et minor,
comprend 2 vol. publies a Leipzig, en 1869 eten 1872.
Tischendorf avait la prevention de reproduire le texte
du Nouveau Testament le plus ancien possible. II
trouvait ce texte dans le codex Sinaiticus, qu'il avait
eu 1'honneur de decouvrir et qu'il avait edite en 1863.
II adopta done un grand nombre de legons, fournies
par ce manuscrit, au point que sa huitieme edition
differe de la 7e en 3369 passages, selon Scrivener, et en-
3572, selon Gregory. II avait accepte 145 legons sur la
seule autorite de ce manuscrit et a vaitrejete 956 legons
du Vaticanus, qu'il avait precedemment regues. Sa
confiance en ce manuscrit fut veritablement excessive.
Voir TISCHENDORF, col. 2244.

Samuel Prideaux Tregelles, qui, en 1844, avait edite
a Londresl'Apocalypse d'apres les anciens manuscrits v
donna successivement une edition du Nouveau Tes-
tament en six parties, 1857, 1861, 1865, 1869, 1870,
1872; 2e edit., Londres, 1887. II avait collationne
beaucoup de manuscrits, les versions anciennes, et
recueilli les citations des Peres. Lui aussi, il veut
donner Je texte le plus ancien possible. Comme il
ne connaissait pas le Sinaiticus, au moins pour les-
Evangiles, son texte est assez different de celui de
Tischendorf. Ces deux critiques appliquaient bien le
mdme principe de recourir aux documents les plus
anciens, mais le classement de ces documents etait
encore flotlant, et 1'appreciation individuelle de la
valeur de diflerentes legons anciennes conduisait a des-
re'sultats inevilablement variables.

Henry Alforda edite aussi a Londres, de 1849 a 1861,
le texte grec du Nouveau Testament. II consultait les-
manuscrits recents aussi bien que les anciens; il a ame-
liore ce texte a chaque nouvelle edition; il se rapproche
plus de Tregelles que de Tischendorf. Scrivener revinL
au texte regu. II fit imprimer a Cambridge en 1859 le
texte de la 3e edition de Robert Estienne (1550) avec les
variantes des editions de Beze, des Elzevirs, de Lach-
mann, de Tischendorf et de Tregelles. II edita, en
1881, le texte grec dont s'etaient servis, en 1611, les-
auteurs de la version anglaise « autorisee », avec les
legons suivies, en 1881, par les auteurs de la version
« revisee ». Dans son Introduction, 1861, reeditee plu-
sieurs fois, 1874,1883, et par Miller, 1894, il publia la
collation qu'il avait faite de nombreux manuscrits, et
recueillit aussi de bonnes legons anciennes. Green, en
1865, publia a Londres, d'apres les anciens manuscrits,.
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une edition dont le texte se rapproche des textes de
Tregelles et de Tischendorf.

Apres trente ans de travail preparatoire, Hort et West-
cott publierent a Cambridge et a Londres, en 1881, The
yew Testament in the original Greek. Un volume con-
tient le texle, et un autre 1'introduction, redigee par
Hort. Pour constituer leur texte, les deux critiques
anglais ont ecarte resolument les lecons syriennes. Us
ont adopte comme originales les legons antesyriennes,
lorsqu'elles sont d'accord et, dans le cas de leur desac-
cord, ils ont ordinairement preTere le texle neutre aux
textes alexandrin et occidental. Comme ils recon-
naissaient le texte neutre pour une bonne part dans le
Vaticanus et le Sinaiticus, leur edition est faite prin-
cipalement d'apres ces deux onciaux, du rve siecle. Elle
ne donne pas 1'original grec, qu'annonce le titre, mais
un texte ancien et unbon texte.

Bernard Weiss a publie successivement dans les
Texte und Untersuchungen, de 1892 a 1899, une edition
complete du Nouveau Testament grec, t. vn, fasc. 1;
t. vin, fasc. 3; t. ix, fasc. 3 et 4; t. xix, fasc. 2; 2« edit.,
1902-1905. Comme il juge de la valeur des lecons d'apres
leur caractere intrinseque, son texte est plus eclec-
tique que celui des editeurs precedents, qui fixent leur
choix'sur 1'autorite des documents. II suit principa-
lement, lui aussi, le codex Vaticanus; par suite, son
edition ne differe pas enormement de celle de Hort et
Westcott.

R. F. Weymouth s'est borne a choisir les lecons
adoptees par la majorite des editeurs anterieurs depuis
la Polyglotte d'Alcala jusqu'a B. Weiss, The resultant
Greek Testament, Londres, 1886,1892, 1905. E. Nestle
a forme un texte tres convenable, en choisissant les
meilleures lecons des quatre editions de Tischendorf,
Westcott-Hort, B. Weiss et Weymouth, avec quelques
variantes, Stuttgart, 1898 (plusieurs editions un peu
amendees). F. Schjott a dresse un texte d'apres les
plus anciens manuscrits et a releve les variantes des
editions des Elzevirs et de Tischendorf, Copenhague,
1897. J. M. S. Baljon a corrige le texte de Tischendorf,
en y introduisant des lecons nouvelles, qui ne sont pas
toujours bien attestees, et des corrections conjecturales,
Groningue, 1898. A. Souter a edite le texte grec que
suppose la version anglaise revised de 1881 avec
1'apparat critique des documents qui le justiflent,
Oxford, 1910. On annonce pour 1911 1'edition de
Hermann von Soden.

Signalons, en terminant, trois editions qui ont ete
faites recemment par des catholiques. F. Brandscheid,
Novum Testamentum grsece et latine, in-4°, Fribourg-
en-Brisgau, 1893; 2° edit., 1901; 3" edit., 2 in-16,1906;
M. Hetzenauer, i\ XOCIVYJ 8ca6^xv) iXXr]vi<TTi, 2 in-12, Ins-
pruck, 1896, 1898; 2<> edit., corrigee, 1904; [E. Bodin,]
Novum Testamentum D. N. Jesu Christi, grae.ce e
codice Vaticano, latine e Vulgata, in-16, Paris, 1911.
Les deux premiers se sont proposes de choisir regu-
lierement, parmi les diverses legons grecques, celles
qui se rapprochent le plus de la Vulgate. Le troisieme
a pris comme fondement de son edition le codex
Vaticanus, dont il a corrige les fautes ou abandonne
les mauvaises lecons pour adopter celles des autres
manuscrits grecs qui lui ont paru les meilleures. Pour
les Epitres pastorales et 1'Epitre aux Hebreux, il a
reproduit le texte de I'Alexandrinus. L'Apocalypse est
tiree de ce meme manuscrit et du Vaticanus 2066.

Le patriarcat grec de Constantinople a fait paraitre,
en 1904, un Nouveau Testament grec, qui reproduit
pourle fondle texte recu avec quelques lecons nouvelles.

Bibliographic. — L. Hug, Einleitung in die Schriften
des N. T., 4« edit., Stuttgart et Tubingue, 1847, p. 120-
298; J. I. Doedes, Verhandeling over de tekstkritiek
des Nieuwen Verbonds, Haarlem, 1844; J. S. Porter,
Principles of textual criticism, Londres, 1848;

S. Davidson, A treatise on biblical criticism, Londres,.
1852; Edimbourg, 1856; J. Berger de Xivrey, Etude sur
le texte et le style du Nouveau Testament, Paris,.
1856; S. P. Tregelles, An introduction to the textual
criticism of the N. T., Londres, 1856, 1877; F. H.
Scrivener, A plain introduction to the criticism of the
N. T., Londres, 1864; 4<* edit., par Miller, 2 Vol., 1894;
Id., Six lectures on the text of the N. T. and the
ancient manuscripts which contain it, Cambridge et
Londres, 1875; Ed. Reuss, Geschichte der heiligen
Schriften des N. T., 5e edit., Brunswick, 1874, p. 87-
165; C. E. Hammond, Outlines of textual criticism?
applied to the N. T., Oxford, 1872; 6« edit., 1902;
F. Gardiner, Principles of textual criticism, dans-
Bibliotheca sacra, Andover, 1875, t. xxxii, p. 209-265;
B. F. Weslcott et F. J. A. Hort, The New Testament
in the original Greek, Introduction, Cambridge et
Londres, 1881, 1882,1896; E. C.Mitchell, The critical
Handbook of the Greek N. T., New-York, 1880; trad,
franc., 1882; J.-P.-P, Martin, Introduction a la critique
textuelle du Nouveau Testament (lithog.), Partie
theorigue, Paris, 1882-1883; Partie pratique, Paris,
1883-1884, t. i; C. R. Gregory, Prolegomena, a la
8e edition du Novum Testamentum grxce, de Tischen-
dorf, 3 parties, Leipzig, 1884, 1890, 1894; H. V. Sthyr,.
Dennytestamentlige Texts Historic, Copenhague, 1884;
E. Miller, A guide to the textual criticism of the N. T.,.
Londres, 1886; B. B. Warfield, An introduction to-
the textual criticism of the N. T., New-York, 1887;
Londres, 1893; F. Brandscheid, Handbuch der Einlei-
tung ins Neue Testament, in-4°, Fribourg-en-Brisgau,
1893; E. Miller, The traditional text of the Holy Gospels,
Londres, 1896; Id., The causes of the corruption of the
traditional text of the Holy Gospels (par Burgon),.
Londres, 1896; Id., The Oxford Debate, 1897; Id., The-
present state of the textual controversy, 1900,
G. Salmon, Some thoughts on the textual witicism
of the N. T., Londres, 1897; M. R. Vincent, A history
of the textual criticism of the N. T., New-York, 1899;
C. R. Gregory, Textkritik dps Neuen Testaments,.
3 in-8°, Leipzig, 1900, 1902,1909; K. Lake, The text of
the New Testament, Londres, 1900; 4e edit., 1908;
E. Nestle, Einfuhrung in das Griechische Neue Testa-
ment, Gcettingue, 1897; 3e edit., 1909; F. G. Kenyon,
Handbook to the textual criticism of the N. T.,.
Londres, 1901; H. von Soden, Die Schriften des Neuen
Testaments in ihrer dltesten erreichbaren Textgestalt
hergestellt auf Grund ihrer Textgeschichte, 3 parties,
Berlin, 1902, 1907, 1910; R. Knopf, Der Text des Neuen
Tes<aj?!en<s,Giessen,1906; J.Drummond.TVie transmis-
sion of the text of the New Testament, Londres, 1909;
R. C. Gregory, Canon and text of New Testament,
Edimbourg, 1907; Id., Einleitung in das Neue Tes-
tament, Leipzig, 1909; G. H. Turner, Historical intro-
duction to the textual criticism of the New Testament,.
dans Journal of theological studies, 1908-1909, t. x,
p. 13-28, 161-182, 354-374; 1909-1910, t. xi, p. 1-24,180-
210; A. Durand, Le texte du Nouveau Testament,
dans les Etudes, 1911, t. cxxvi, p. 289-312; t. cxxvii,
p. 25-51, 297-328; E. A. Hutton. An atlas of textual
criticism being an attempt to show the mutual rela-
tionship of the authorities for the text of the New
Testament, Cambridge, 1911.

La plupart des introductions bibliques traitent du
texte du Nouveau Testament. Citons celles duP. Comely,
2« edit., Paris, 1894, p. 294-336; de Trochon, Paris,
1886, t. i, p. 300-362; de Chauvin, Paris, s. d. (1897),
p. 257-283, etc.

Des articles speciaux sont consacres au texte grec
du Nouveau Testament dans les dictionnaires de la
Bible : Westcott, dans Dictionary of the Bible de
Smith, Londres, 1863, t. H, p. 505-534; edition ameri-
caine, New-York, 1876, t. in, p. 2112-2143; 0. de-
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Gebhardt, dans Realencyclopadie de Hauck, 1897,
t. II, p. 728-773; E. Nestle, dans Dictionary of the
Bible de Hastings, 1902, t. iv, p. 732-741; J. 0. F.
Murray, Textual criticism, ibid., extra volume, 1904,
p. 208-236; F. C. Burkitt, dans Y Encyclopaedia biblica
de Cheyne, Londres, 1903, t. iv, col. 4977-5012;
C. H. Turner, dans Illustrated Bible dictionary de
Murray, Londres, 1908, p. 585-596; F. G. Kenyon, dans
le petit Dictionary of the Bible de Hastings, Edim-
bourg, 1909, p. 916-929; Barnard, dans Dictionary of
Christ and the Gospels de Hastings, Edimbourg, 1908,
t. n, p. 717-725 (pour les Evangiles seulement).

Plus particulierement encore pour 1'histoire du texte
imprime, J. A. Fabricius, Bibliotheca grssca, edit.
Harles, 1795, part. IV, p. 755-895; J. Le Long, Biblio-
theca sacra, edit. Masch, Halle, 1778, t. i, p. 189-424;
Rosenmuller, Handbuch fur die Literatur der bibli-
schen Kritik und Exegese, 1797, t. I, p. 278; Tregelles,
Account of the printed text of the N. T., Londres, 1854;
Ed. Reuss, Bibliotheca Novi Testamenti grseci, Bruns-
wick, 1872; J. H. Hall, A critical bibliography of the
Greek New Testament as published in America, Phila-
delphie, 1883; Ph. Schaff, A companion to the Greek
Testament and the english version, 3e edit., New- York,
1888, p. 497; Hundhausen, Editionen des neutestamen-
tlichen Teortes und Schriften zur neutest. Textkritik
seit Lachmann, dans Litterarisches Handweiser, 1882,
n. 315-317, 319, 321, 323-325; C. Berth eau, Novum Te-
stamentum grxce (sur 12 editions), dans Theologische
Litleralurzeitung, 1882, p. 553 sq.; A. Riiegg, Die
neutestamentliche 1 extkritik seit Lachmann, Zurich,
1892 ; W. A. Copinger, The Bible and its transmission,
Londres, 1897; T. H. Darlow et H. F. Moule, Histo-
rical catalogue of the printed editions of Holy Scrip-
ture in the Library of the British and Foreign Bible
Society, Londres, t. n; J. S. Irgens, De trykte graeske
Nye Testamenters historic lilligemed en indledning-
dertil og et anhang, Christiania, 1907.

E. MANGENOT.
TEXTUS RECEPTUS. Les critiques designent

par ce nom le texte couramment recu du Nouveau
Testament grec, qui est celui des editions des Estienne,
et specialement celui de 1'edition de 1633, ou on lit dans
la preface, en parlant de 1'edition que reproduisait
I'imprimeur : « Editionem omnibus acceptam denuo
doctorum oculissubjicimus. » — On donne aussi le nom
de textus receptus au texte massoretique de la Bible
hebraique edite par Van der Hooght.

THAAN (hebreu : ya/ian; Septante : ©aev), fils de
Thale etpere de Ladan, de la tribu d'Ephrai'm. I Par.,,
\7n,25. — Un autreEphraimite, qui porte le meme nom
en hebreu, est appele par la Vulgate Thehen. Voir
THEHEN, col. 2368.

THABEEL (hebreu : TdVel ; Septante : Ta6e-^), per-
sonnage qui etait un des officiers du roi de Perse en
Samarie et qui ecrivit avec ses collegues a Arlaxerces
pour empecher les Juifs de relever les rnurs de Jeru-
salem apres le retour de la captivite. I Esd., iv, 7.
Voir TABEEL, col. 1951.

THABOR (hebreu : Tabor, signifiant locus ag-
gestus, editus), nom d'une montagne, d'une localite et
d'une ville.

1. THABOR (Septanle : opo; 6aowp; rb '
dans Jeremie et dans Osee), montagne de Palestine,
remarquable par sa forme et par sa beaute (fig. 473).

1° Elle est situee a 1'extremite nord-est de la riche
plaine d'Esdrelon, a vingt kilometres environ au sud-
ouest du lac de Tiberiade et a sept kilometres au sud-
ouest de Nazareth. Elle porte aujourd'hui dans le pays le

nom de Djebel Tour, « la montagne » par excellence
« Entre tous les monts de la Palestine, le Thabor est
1'un des plus remarquables et des plus renommes. Sa
forme est celle d'un cone tronque, et il affecte 1'appa-
rence d'un volcan; toutefois, il est de nature calcaire.
Sa hauteur au-dessus du lac de Tiberiade est d'environ
780 metres, de 595 au-dessus de la Mediterranee, et de
400 au-dessus de la plaine d'Esdrelon. Ses llancs arrondis
et verdoyanls sont revetus de chenes de differentes
especes, de caroubiers, de terebinthes, de lentisques, de
melias, de cistes et d'autres arbres et arbustes. Un
sentier un peu raide, mais praticable jusqu'au sommet
pour les mulcts et pour les chevaux du pays, serpente
en zigzag, le long de la montagne, a travers un fourre
plusou moins epais. Qa et la des degres ont ete mena-
ges dans le roc. Une heure tout au plus suffit pour
gagner le plateau superieur. Celui qui gravit ce sentier...
ne peut se defendre d'une secrete et vive emotion, en
songeant qu'il foule les traces de tant de generations
qui 1'ont parcouru et celles du Messie lui-meme qui y
a imprime ses pas divins... Le chant des oiseaux qui
peuplentces pentesboiseesestcomme un hymne e'ternel
qui s'elance de tous les points de la sainte montagne,
et ce n'est point sans raison que Ton a compare le
Thabor a une sorte d'autel sublime que le Tout-Puis-
sant s'est erige pour lui-meme. — La plate-forme du
sommet mesure environ 800 metres de long sur une
largeur moyenne de 400. Elle est herissee en beaucoup
d'endroits, et notamment sur ses bords, d'arbres,
d'arbustes et de broussailles, ou Ton heurte a chaque
pas des debris de toute sorte... A 1'epoque chretienne
byzantine se rapportent, selon toute apparence, les restes
d'une petite eglise qui a ete relevee de ses ruines
depuis quelques annees...

« Bien que la hauteur du Thabor au-dessus de la
Mediterranee n'atteigne pas tout a fait 600 metres,
neanmoins sa position isolee au nord de la vaste plaine
d'Esdrelon permet a celui qui se place sur son sommet
et qui, de la, vers les quatre points du ciel, interroge
1'horizon, de jouir de 1'un des panoramas les plus
grandioses et les plus varies que la Palestine puisse
lui presenter... Au nord-est, par-dessus de nombreuses
chaines de montagnes appartenant a la basse et haute
Galilee, se dresse la masse gigantesque du Grand-
Hermon, couronne de neiges presque eternelles. Situe
aux dernieres extremites septentrionales de la Terre
Promise, il borne de ce cote 1'horizon. A ses pieds
jaillissent les trois principales sources du Jourdain-
Plus pres de nous, le Djebel Safed montre, sur 1'une
de ses cimes, la ville du meme nom. Plus pres encore,
les Koroun Hattin, consacrees par la tradition comme
etant les deux sommets de la montagne des Beatitudes
de 1'Evangile..., dominent du cote de Test le beau lac
de Genesareth, dont nous apercevons un coin du lieu
ou nous sommes, et autour duquel dorment aujour-
d'hui les ombres solitaires de Capharnaum, dp Co-
rozai'n, de Bethsaida... Non loin de nous, vers 1'ouest-
nord-ouest, les montagnes qui environnent Nazareth
cachent sur leurs flancs inclines 1'immortelle petite
ville de ce nom, dont nous distinguons seulement la
blanche coupole de 1'Oualy Neby Ismail. Au dela, dans
la meme direction, les hauteurs qui bordent la plaine
de Sainl-Jean-d'Acre nous laissent voir, partout ou
elles s'entr'ouvrent ou s'abaissent, les flots brillants de
la Mediterranee... A 1'ouest, la chaine du Carmel se
deploie tout entiere jusqu'au promontoire que cou-
ronne le couvent de Saint-Elie. Si nous nous tournons
maintenant vers le sud, nous voyons se derouler a nos
pieds Pimmense piaine d'Esdrelon. traversee oblique-
ment a Test par les deux chaines presque paralleles
du Djebel Dahy ou Petit-Hermon et du Djebel Fou-
kou"ahf 1'antique Gelboe. Au pied septentrional de la
premiere de ces montagnes, Nairn et Endor attirent
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plus particulierement notre attention, Nairn, qu'a jadis
consacree 1'un des plus touchants miracles du Christ
dans la resurrection du fils unique d'une pauvre
veuve; Endor, ou Saul, dans le declin de sa puissaiJce
•et de son regne, alia consulter la pythonisse... Au
sud-ouest apparaissent les petits villages de Fouleh et
•de A'fouleh, temoins, le 16 avril 1799, de la glorieuse
bataille du mont Thabor. Plus loin, vers le sud, les
montagnes de la Samarie dessinent a nos yeux leurs
formes diverses. A Test, enfin, notre vue plonge dans
•la vallee du Jourdain; au dela. se montrent les hauteurs
•de [Galaad] et les plateaux accidentes de 1'Auranitide
et de la Batanee. Puis le regard se perd dans un loin-

deux montagnes, entre toutes celles de la Palestine, la
premiere comme etant la plus pittoresque, la seconde
comme etant la plus haute et la plus imposante.

5. Osee, v, 1, fait allusion aux nombreux oiseaux du
Thabor, a qui le chasseur tend des filets. — Jeremie,
XLVI, 18, compare Nabuchodonosor,roi de Babylone, au
Thabor : il est, parmi les rois, ce qu'est le Thabor entre
les montagnes.

6. Ce qui a rendu le Thabor particulierement celebre
chez les Chretiens, c'est que, d'apres une tradition tres
ancienne, c'est sur le sommet de cette montagne qu'eut
lieu la Transfiguration de Notre-Seigneur. Les trois
synoptiques, en racontant ce grand miracle, Matth.,

474. — Etat actuel du plateau du mont Thabor.

tain vaporeux. » V. Guerin, Galilee, 1880, t. I, p. 143-
151.

2° HISTOIRE. — l.-Le Thabor est nomm£ pour la
premiere fois dans 1'Ecriture comme formant la limite
•entre les tribus d'Issachar et de Zabulon. Jos., xix,
22; Josephe, Ant. jud., V, i, 22; Eusebe et S. Jerome,
Onomasticon, edit. Larsow et Parthey, 1862, p. 208,

-209.
2. C'est sur le Thabor que se rassemblerent les tri-

•bus d'Israel, reunies parBarac, obeissant a 1'appel de la
prophetesse Debora, afin d'aller combattre Sisara sur
les bords du Cison. Jud., iv, 6-14. Le lieu du rendez-
vous sur la monlagne avait ete tres habilement choisi
pour reunir, sans avoir rien a craindre,les combattants
•et les preparer a la bataille en securite. Cf. Josephe.
Sell, jud., IV, i, 8.

3. Les chefs des Madianites, Zebee et Salmana,
massacrerent les freres de Gedeon sur le mont Thabor.
•Gedeon rnit a mort les princes meurtriers, en qualite
•de goel de ses freres. Jud., vm, 18-21.

4. Le Psalmiste, Ps. LXXXVUI (hebreu : LXXXIX), 13,
nous montre le Thabor et 1'Hermon comme tressaillant
de joie au nom de Dieu. II semble avoir choisi ces

xvn, 1-8; Marc., ix, 1-8; Luc., ix, 28-36, ainsi que
saint Pierre, II Petr., i, 16-18, disent simplement qu'il
cut lieu sur une (haute) montagne, sans la nommer;
cependant, de bonne heure, c'est sur le Thabor qu'on le
localisa. Saint Cyrille de Jerusalem, vers 350, semble
etre le premier chez qui 1'on constate cette identifica-
tion, Catech., xn, 16, t. xxxin, col. 744, mais il en
parle comme d'une chose admise de son temps et sans
conteste en Palestine, et non comme d'une tradition
nouvelle et douteuse. Saint Jerome parle de meme
dans son epitaphe de sainte Paule, Epist. cvni, 13,
t. XXH, col. 889, et il ne se serait pas exprime si aflir-
mativement : Scandebat montem Thabor, in quo
transfiguratus est Dominus, s'il y avait eu alors des
contradicteurs. L'Evangile des Hebreux designe deja le
Thabor comme etant le lieu de la Transfiguration. Des
le we siecle, a cause de cette croyance, la montagne
etait deja couverte d'eglises (fig. 474). Voir V. Guerin,
Galilee, t. I, p. 158-163; Barnabe Meistermann, Le
mont Thabor, notices historiques et descriptions, in-8",
Paris, 1900; Id., Nouveau guide de Terre Sainte,
in-16, Paris, 1907, p. 386-393. Cette tradition seculaire
est maintenant rejetee par de nombreux contradic-
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teurs. On soulient que la montagne etait habitee du
temps de Notre-Seigneur et qu'une forteresse la de-
fendit depuis une epoque reculee jusqu'a 1'an 50 ou
53 de notre ere. Josephs repara en quarante jours les
fortifications de la montagne pendant la guerre de
Vespasien, Hell, jud., II, xx, 6; Vita, 37, et bon
nombre de Juifs s'y refugierent a cetle epoque; mais,
quelle que put en etre la population du temps de
Jesus-Christ, elle ne pouvait pas 1'empecher de s'y
retirer a 1'ecart et de s'y transfigurer isolement,
xaO'iouxv, seorsum, Matth., xvn, 1; Marc., ix, 1, devant
ses trois apotresseuls. On veut trouver une objection
plus grave dans le fait que, huit jours auparavant,

Jesus et ses disciples etaient au pied de 1'Hermon, a
Cesaree de Philippes ; Maltb., xvn, 1 ; Marc., ix, 2;
Luc., ix, 28, et on place la scene du miracle sur un des
sommets de 1'Hermon. On ne peut nier cependant que
le Sauveur n'ait eu largement le temps de se rendre
en une semaine, sans forcer les elapes, de Cesaree au
Thabor. — L'omission du nom de la montagne dans le
recit des evangelistes fournit une derniere difficulte
centre le Thabor a ceux qui rejettent 1'ancienne
creance. Pourquoi le nom propre de la montagne de
la Transfiguration n'a-t-il pas ete mentionne par les
evangelistes? II esl difficile de ;le dire, mais cette
objection n'a pas moins de force centre 1'Hermon,
«ette chaine de montagnes si importante et si connue,
qui n'est pas nommee non plus. Si Ton rejette le Tha-
bor et 1'Hermon, il ne reste plus qu'un mont innomme,
qu'on ne saurait determiner. Le fait incontestable, c'est
que de bonne heure les Chretiens admirent que le mi-
racle de la Transfiguration s'etait produit sur le mont
Thabor. — Voir Palestine Exploration Fund, Memoirs,
t. i, p. 367, 388-391; Ed. Robinson, Biblical re-
searches, 2e edit., Londres, 1856, t. n, p. 356-360.

2. THABOR (CH&NE DU) (hebreu : 'Elon Tabor;
Septante : YJ £puc 0a6i6p; Vulgate : quercus Thabor).
I Sam. (Reg.), -x, 3. Saul, apres avoir ete oint comme
•roi par Samuel, lorsqu'il cherchail les anes de son
pere, passa, en retournant a Gabaa, a 1'endroit auquel
<;e chene donnait son nom. II etait situe entre le torn-
beau de Rachel sur la frontiere de Benjamin a §e'lsah
f(Vulgate : in meridie) et la colline de Dieu ou Gabaon.
Le site precis est inconnu. 0. Thenius, Die Bi'tcher Sa-
muels, 2e edit., Leipzig, 1864, p. 40, propose de lire
'Eton Deborah, nTm, « le ch6ne de Deborah »,la nour-
•rice de Rachel qui fut enterree dans ces parages. Voir
•Gen., xxxv, 8. D'autres ont propose de lire 'Elon Baktif,
« le chene des pleurs », au lieu de 'Elon Jabcr. Voir
'Gesenius, Thesaurus, p. 1493.

3. THABOR (Septante : 0«6o>p), ville levitique de
la tribu de Zabulon, qui fut donnee avec ses depen-

•dances auxfi ls de Merari. I Par., vi, 77. Ce nom ne se
lit point dans la liste des villes levitiques de Zabulon.
Jos., XXI, 34-35. Les uns ont suppose que « Thabor »
•est ici une abre viation de « Ceseleththabor », Jos.,xix,
12, laquelle est aussi abregee en « Casaloth », Jos.,
xix, 18, d'apres certains geographes. Voir CASALOTH,
t. n, col. 326. Si celte identification est exacte, la ville
etait voisine du mont Thabor et sur la frontiere de
.Zabulon. D'apres d'autres, le nom de la ville est altere
-dans le passage des Paralipomenes, et doit se lire
Dabereth, Jos., xxi, 28, ville de la tribu d'Issachar, sur
les frontieres de Zabulon, aujourd'hui Deburiyeh, a
1'ouest et au pied du Thabor. Voirt. n, col. 1195-1196.
Pour d'autres enfin, c'est une ville qui etait sur le mont
Thabor ou bien le mont Thabor lui-meme.

THACASIN (hebreu : 'litdh Qdsin ; Seplante :
KaTao-lix), ville frontiere de la tribu de Zabulon, nom-
inee apres Gethhepher (t. m, col. 228). Jos., xix, 13.

Le he de 'Iftdh est probablement le he locatif, comme
Gittdh Hefer pour Gat Hefer, dans le me'me verset,
de sorte que le nom de la ville devait etre 'Et gdsin.
Thacasin, qui est mentionnee apres Japhie, etait sans
doute peu eloignee de cette derniere et par conse-
quent assez proche de Nazareth (voir JAPHIE, t. in,
col. 1126), mais le site est inconnu.

THADAL (hebreu : Tid'dl; Septante : ©apyaX), roi
des Goi'm d'apres 1'hebreu, rex Gentium d'apres la
Vulgate, un des rois confederes avec Chodorlahomor
dans sa campagne centre 1'Asie anterieure et la Pales-
tine. Gen., xiv, 1. Son nom, d'apres une tablette assy-
rienne mutilee, dechiffree parM. Pinches, est Tudghula.
Voir Goi'si, t. in, col. 267. Tudghula, fils de Gazza[ni],
y est nomme avec Eri-Aku ou Arioch de Larsa, Hammu-
[rabi] de Rabylone, Kudur-Laghamar ou Chodor-
lahomor d'Elam. Une autre tablette, signalee par
M. Sayce, dans Hastings, A dictionary of the Bible,
t. iv, 1902, p. 761, porte : « Qui est Kudur-Laghamar,
le malfaisant? II a rassemble les Umman-Manda, il a
devaste le peuple de Bel (les Babyloniens), et il a mar-
che a leur cote. » Les Umman-Manda ou Hordes de
Barbares, dont le nom equivaut au Go'im hebreu,
etaient des montagnards qui vivaientau nordde 1'Elam.
Thadal venait done probablement des montagnes situees
au nord-est de Babylone.

THADDliE (grec : OaSoaTo?,), nom d'un des douze
Apotres. Matth., x, 3; Marc., in, 18. Dans saint Mat-
thieu, le Codex Vaticanus porte Thaddee, comme le
textus receptus. La lecon corrigee du Codex Ephraemi
dit As66aio; 6 iKiwrfiils 0a88ato;. Saint Luc, vi, 15;.
Act., i, 13, ne nomme ni Thaddee ni Lebbee, mais a la
place il met Judas Jacobi, Jude. De la comparaison de
ces textes, il resulte que Lebbee, voir t. iv, col. 143, et
Thaddee sont des surnoms de 1'apotre saint Jude, qui
etait ainsi designe pour le distinguer de 1'apotre infi-
dele, Judas Iscariote. Voir JUDE 1, t. in, col. 1806. Pour
1'ctymologie de Thaddee, voir LEBBEE, t. iv, col. 143.

THADMOR. Voir PALMYRE, col. 2070.

THAHATH (hebreu : Tahat), nom de deux Israe-
lites et d'une station dans le desert de 1'Exode.

1. THAHATH (Septante : 0a<x6), levite de la descen-
dance de Caath, undes ance'tres de Samuel et d'Heman.
I Par., vi, 24, 37 (hebreu, 9, 22).

2. THAHATH (Septante : 0aa6, Saa6), fils de Bared
et arriere-petit-fils d'Ephrai'm et de Joseph. I Par., vn,
20. Le nom se lit deux fois dans le texte hebreu et dans la
Vulgate, comme si Ephrai'm avail eu deux descendants
du meme nom. Les Septante ont diflerencie les deux
noms en Thahath et Saath. Le second est donne comme
fils d'Elada.

3.THAHATH (Septante : Karaa6),un des campements
des Israelites dans le desert, entre Maceloth et Thare.
Num., xxxni, 26-27. Le site en est inconnu.

THALASSA (grec : Aaaas'a; Yaticanus : Aauia;
Alexandrinus : 'AHffia; Sinaiticus : Aaadaia), ville
voisine de Bonsports. Act., xxvn, 8. Voir BONSPORTS,
t. i, fig. 567, col. 1848. Le vaisseau qui conduisait saint
Paul prisonnier de Cesaree a Rome longea la cote de
Crete et vint a Bonsports, localite pres de laquelle est
la ville que la Vulgate appelle Thalassa et les manu-
scrits grecs, avec diverses variantes, Lasee. La carte de
Peutinger mentionne une ville de Crete appelee Lisia.
C'est sans doute la m6me que Pline, H. N., iv, 12,
nomme Lasos, ou, d'apres quelques manuscrits Alos.
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Le site en a ete decouvert en 1856. II est a peu pres au
milieu de la cote meridionale d'e'l'ile, a 1'est de Eons-
ports et pres du cap Leonda. J. Smith, Voyage and
shipwreck of St. Paul, append. IV, 2e edit., p. 262. On
y voit des ruines d'anciens edifices, parmi lesquelles
des restes de deux temples.

THALASSAR (hebreu: TeVassdr, IV Reg., xix, 12;
Telassdr, Is., xxxvi, 12; Septanle : 0ae<r0s'v; Alexan-
drinus: ©a^asaap; Vulgate: Thelassar, IV Reg., Tha-
lassar, Is.), ville ou habitaient « les enfants d'Eden ».
Elle avait ete prise par les predecesseurs de Senna-
cherib et son envoye, le Rabsaces, la citait parmi les
places qu'il enumerait aux habitants de Jerusalem
comme conquises par les rois d'Assyrie, afin de les
convaincre de la necessite de se soumettre a sa puis-
sance. Les autres villes mentionnees par le fonction-
naire assyrien, Gozan, Haran et Reseph, etaient situees
dans la Mesopotamie occidentale. Dans cette meme
contfee se trouvait Bit-'Adini, dont les habitants
s'etaient etablis a Thalassar, et ce Bit-'Adini etait situe
sur les deux rives de 1'Euphrate, probablement entre
Sails et Bered/ik. Voir EDEN 3, t. n, col. 1588. Des
documents cuneiformes rapportent que Gozan, Haran,
Reseph et Bit-'Adini avaient ete detruites par les pre-
decesseurs de Sennacherib. E. Schrader,, Die Keilin-
schriften und das Alte Testament, 2e edit., p. 327. Til-
AsSuri, dont Thalassar est sans doute la transcription
hebraique, veut dire en assyrien « Colline d'Assur ».
Les rois de Ninive avaient donne ce nom a plusieurs
localites. II indique un lieu ou bienun temple consacre
a honorer le dieu Assur. On en rencontrait plusieurs
dans 1'empire assyrien. L'un d'eux se trouve dans les
inscriptions de Theglathphalasar III, P. Rost, Ann.,
176, et parait avoir ete situe en Babylonie; ce n'estdonc
pas celui dont la prise est rappelee par 1'envoye assy-
rien. Asaraddon nomme un autre Pil Assuri, voisin du
pays de Mitanni et dont il s'empara. E. Schrader, Kei-
linschriftliche Bibliothek, t. n, p. 219. II est possible
que ce soit le Thalassar biblique. On en trouve un
troisiemea Test du Tigre. J. M. Price, dans Jewish En-
cyclopedia, t. xn, 1906, p. 77.

THALCHA (Septante : ©aXxa), ville de Simeon,
nommee dans une addition des Septante. Jos., xix, 7.
ISOnomasticon, edit. Larsow et Parthey, 1867, p. 212,
213, dit que c'etait une bourgade, dont le nom avait
ete transforme en Telia, et qui etait situee a seize milles
au sud d'EIeutheropolis.

TH ALE (hebreu: felah; Septante : ©odd?; Alexan-
drinus : QaXl), descendant d'Ephraim,un des ancetres
de Josue. I Par., vii, 25.

THALLUS (Septante : 6aX).o;), branche d'olivier.
Alcime en offrit une en or au roi de Syrie, Deme-
trius Ier. II Mach., xvi, 4. Le grec porte : « quelques-
unes des branches d'olivier accoutumees du temple, »
c'est-a-dire semblables a celles qu'on donnait en pre-
sent au temple de Jerusalem. Elles etaient en orcisele.
La traduction de la Vulgate : « des rameaux qui sem-
blaient etre du Temple, » parait signifier qu' Alcime les
aurait derobes au Temple.

THAMAR (hebreu : fdmdr, « palmier »; Septante :
@<x[iap; 0r)[jLap), nom d'une femme chananeenne, de
deux femmes Israelites et d'une localite.

1. THAMAR, femme chananeenne qui fut epousee
successivement par Her et Onan, fils de Juda, et petit-
fils de Jacob. L'un et 1'autre moururent sans lui don-
ner d'enfants. D'apres les usages recus alors. et d'apres
la coutume du levirat, Juda aurait du la marier avec

son troisieme fils Selah, mais il ne se pressa pas de
remplir cette obligation, par la crainte peut-etre
qu'elle ne portat aussi malheur a Selah. Thamar,
voyant sa mauvaise volonte, se deguisa en courtisane
et se placa a un carrefour du chemin que devait
suivre son beau-pere, au moment de la tonte de
ses brebis. Voir THAMNAS, col. 2346. Juda ne la re-
connut point, mais il succomba au piege qui lui avait
ete tendu, il lui promit un chevreau et lui laissa en
gage son anneau. Sa belle-fille le lui fit remettre plus
tard, lorsqu'il voulut la punir en apprenant qu'elle avait
donne le jour a deux jurneaux, Phares et Zara. Gen.,
XXXVIH; Ruth, iv, 12; I Par., n, 4. Elle devint ainsi un
des ancetres de Notre-Seigneur et elle figure a ce titre
dans la genealogie de saint Matthieu, I, 3.

2. THAMAR, sceur d'Absalom.Son demi-frere Amnon
lui fit violence et la traita ensuite avec le plus grand
mepris. C'est pour venger 1'outrage fait a sa soeur
qu'Absalom fit mettre Amnon a mort par ses gensr
apres 1'avoir invite avec tous ses autres freres a un
festin a Baalhasor. II Sam. (Reg.),xni. Voir ABSALOM 1,
AMNON 1, t. i, col. 92-93, 500-501.

3. THAMAR, fille d'Absalom. II Sam. (Reg.), xiv, 27.
D'apres une addition des Septante, ̂ . 27, elle devint la
femme de Roboam et la mere d'Abia. Us semblent
1'avoir identifiee avec Maacha. I (III) Reg., xv, 2; II Par.r
xi, 20-22.

4. THAMAR (hebreu : fdmdr; Septante : ©at'|jiav)T
ville de Juda, nommee deux fois par Ezechiel, XLVII,
19; XLVIII, 28. Elle devait tirer son nom de ses pal-
miers. Quelques-uns pensent que c'est la meme loca-
lite qu'Asasonthamar (t. i, col. 1060), nom primitif
d'Engaddi (t. n, col. 1796), dont le prophete n'aurait
conserve que la seconde partie du nom. D'autres le
nient, parce que, disent-ils, Engaddi est pres du milieu
de la cote occidentale de la mer Morte et est men-
tionnee sous ce nom dans Ezechiel, XLVII, 10. II ne
lui aurait pas donne deux noms differents dans le
meme chapitre. Dans sa division ideale de la Terre
Sainte, au ch. XLVII, 'on voit qu'il a sous les yeux les
frontieres marquees par les Nombres, xxxiv, et que
Thamar doit se trouver dans le voisinage de la montee
du Scorpion ou Akrabbim, au sud de la mer Morte.
Cf. Jos., xv, 1-4. Ce Thamar peut etre le Thamara
de I'Onomasticon d'Eusebe et de saint Jerome, Pair,
lat., t. xxin, col. 862, qui avait de leur temps une gar-
nison romaine, sur la route qui allait d Hebron a
Elath. Elle figure sous le nom de Thamaro dans la
carte de Peutinger, sur la route d'Hebron a Petra.
Ptolemee, v, 16, 8, la mentionne comme une ville. de
Judee. Le site n'en a pas ete retrouve. /

. >
1. THAMMUZ (hebreu : hat-fammuz; Seprtante :

6 ©au.!i.ou£; Vulgate : Adonis), divinite syr,ie'hne a
laquelle les Juives idolatres rendaient un cults, en
celebrant une lamentation annuelle en son honneur.
La 6e annee de la captivite du roi Joachin^ 'le 5 du
sixieme mois, Ezechiel vit dans une vision des femmes
assises « qui pleuraient Thammuz » a la porte septen-
trionale du temple de Jerusalem.<Ezech.; vin,^ 14-15.
On croit retrouver aussi une allusion'a ces lamenta-
tions dans Amos, vm, 10, parlaht du deuil du fils
unique. Cf. Zach., xn, 10; Jer., xxii,'18. Saint Jerome,
In Ezech., vni, 12-14, t. xxv', col. > 82, commente ainsi
ce passage : Quern nos Adonidem interpretati su-
mus et Hebrseus et Syrus sermo Thamuz vocat : unde
guia juxta gentilem fabulam, in mense jttnio ama-
sius Veneris et pulch'errimus juvenis occisus, et
deinde revixisse narratur, eumdem junium mensem
eodem appellant nomine et anniversariam ei cele-
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brant solemnitatem, in qua plangitur a mulieribus
quasi mortuus, et postea reviviscens canitur atque
laudatur. Saint Jerome nous apprend, Epist. LVIII,
ad Paulin., t. xxn, col. 581, qu'ii y eut a Bethlehem
un bois consacre a Adonis et qu'on se lamentait sur sa
mort dans la grotte ou naquit le Sauveur.

Le culte de Thammuz etait d'origine babylonienne.
C'etait primitivement le dieu Soleil, fils d'Ea et de la
deesse Sirdou, le fiance de la deesse Istar. II habitait a
1'ombre de 1'arbre de vie dans le jardin d'Eridou,
arrose par le Tigre et 1'Euphrate. Les poemes babylo-
niens le representent comme un berger, mort a la fleur
de 1'age ou tue par un sanglier. Macrobe,Sa£urn.,i, 21.
Istar descendit aux enfers pour le retrouver etlui rendre
la vie, en franchissant les sept portes du sejour des
morts. C'est ce qui est raconte dans le poeme de la Des-
cente d'Istar aux enfers. Le second jour du quatrieme
mois de 1'annee babylonienne, correspondant a la fin

475. — Culte d'Adonis. Plat d'argent de Curium (Chypre),
maintenant conserve1 au Metropolitan Museum de New-York.
— Adonis avec une pomme et Astart4 devant une table sacr6e;
procession de musiciens et d'adorateurs apportant des pre-
sents. A une autre table sacree, derriere les musiciens, trois
autres personnages portent divers presents a Adonis.

de juin et au commencement de juillet, on recitait ce
poeme pour celebrer le souvenir de la mort de Tham-
muz, et c'est a cause de cetle fete que ce mois portait
le nom de Thammuz. Son culte passa de Babylonie en
Phenicie, ou il fut honore sous le nom d'Adon ou
d'Adona'i, d'ou les Grecsfirent Adonis, comme ils firent,
d'Istar ou d'Astoreth, Aphrodite, lorsque sa legende
passa en Grece. Elle avait deja pris pied en Palestine,
mais non sans subir de transformations dans ces diffe-
rents voyages. On ne le confondait plus avec le soleil,
il etait devenu le symbole de la vegetation qui s'epa-
nouissait et se developpait au printemps et etait ensuite
dessechee et brulee par les chaleurs de 1'ete, ce qu'on
exprimait par la mort d'Adonis, mais comme la seche-
resse arrivait plus tard en Chanaan qu'en Babylonie,
1'anniversaire de la mort d'Adonis se celebrait deux
mois plus tard en Phenicie.

A 1'epoque de la XXVI6 dynastie egyptienne, Adonis
de Byblos fut identifie avec Osiris 1'Egyptien et la fete
de sa resurrection fut celebree avec 1'anniversaire de sa
mort, sur le recit des Alexandrins, d'apres lesquels Isis
avait retrouve a Byblos les membres epars d'Osiris.
Lucien, De dea Syra, 7. Le meme auteur raconte
comment on Fhonorait, ibid., 6, dans le Liban. La fete
anniversaire de la mort et de la resurrection d'Adonis
se celebrait surtout a Byblos. A la fonte des neiges, le
lleuve Adonis, aujourd'hui Nahr Ibrahim, roule des
eaux rougies par les terrains qu'il traverse. On croyait
que c'etait le sang d'Adonis qui leur donnait leur couleur
sanglante. Ce phenomene se renouvelle a la suite de
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violents orages. Les femmes pleuraient tous les ans la
mort d'Adonis. On les voit representees sur les bords
d'une coupe ou sont reproduits les principaux episodes
de son culte (fig. 475). Pour rappeler la mort du dieu,
elles plantaient dans un vase, qu'on exposait sur 1-a
terrassedes maisons, de lalaitue,del'orge et dufenouil.
Dans les sanctuaires, on faisait bruler des parfums. La
se trouvait le simulacr'e d'Adonis qu'on enterrait. Le
sixieme jour, le dieu ressuscitait et on celebrait sa
resurrection par de hideuses bacchanales. — Voir
H. Zimmern, Der babylonische Tanwz, in-8°, Leipzig,
1909; St. Langton, Sumerian and Babylonian Psalms,
in-8<>, Paris, 1909.

2. THAMMUZ, THAMMOUZ, quatrieme mois de 1'annee
hebrai'que, de 29 jours, comprenant la fin de juin et
le commencement de juillet. 11 n'est pas nomme dans
1'Ecriture, mais seulement dans les anciens ecrits juifs.

THAMNA (hebreu : fin-ma1 ; Septante : 6a[xva), nom
de deux personnes et de deux villes.

1. THAMNA, femme de second rang d'Eliphaz, fils
d'Esaii, et mere d'Amalec, pere des Amalecites. Gen.,
xxxvi, 12; I Par., i, 36 (ou Ton doit probablement regar-
derThamna comme une fille). Elle etait sceur de Latan.
Gen., xxxvi, 22; I Par., i, 39.

2. THAMNA, un des chefs d'Edom, descendant
d'Esaii, le premier nomme dans la liste de Genese,
xxxvi, 40, et de I Paralipomenes, i, 51. D'apres le texte
de la Genese, cette liste contient plutot les noms des
families et des territoires des 'allufim que leur nom
propre.

3. THAMNA (hebreu : Timndh, ((portion » ; Septante :
X:6a), ville voisine de Bethsames. Jos., xv, 10; II Par.,
xxxvm, 18. La Vulgate 1'appelle ordinairement Tham-
natha. Voir THAMNATHA..

4. THAMNA (hebreu: Timndh; Septante : 0au.va8a),
ville de la par tie montagneuse de la tribu de Juda.
Jos., xv, 57. Elle faisait partie du groupe d'Accainet
Gabaa. C'est aujourd'hui Tibna, pres de Gabaa, a deux
heures et demie environ a 1'ouest de Bethlehem. On y
voit encore quelques fondements de vieilles construc-
tions. Palestine Exploration Fund, Memoirs, t. in,
p. 53. II est possible que ce fut la que Juda, le fils de
Jacob, rencontra Thamar. Voir THAMNAS.

THAMNAS (hebreu : Timndh; Septante :
ville sur le chemin de laquelle se tenait la belle-fille
de Juda, deguisee en courtisane, Gen., xxxvin, 12, 13,
14, et dont il eut Phares et Zara, jL 29-30. Voir
THAMNA 4. j

THAMNATA (Septante : ©a^vaOa), place forte de
Judee, reconstruite par Bacchide (t. i, col. 1373). Elle
est nommee entre Bethel et Pharathon. I Mach., ix,
50. D'apres un grand nombre de savants, c'est la me"me
ville que Thamnatha; d'apres d'autres,elle estdifferente.
La premiere opinion parait la plus probable. Josephe,
Bell, jud.,111, in, 5, nous apprend qu'elle etait le chef-
lieu d'une toparchie.

THAMNATHA (hebreu : Timndh; Septante : 0a[iva,
©a[iva6a), ville situee sur la frontiers septentrionale de
la tribu de Juda. Jos., xv, 10. C'etait une ville phi-
listine enclavee dans la tribu deDan, Jos.,xix,43 (Vul-
gate : Themna), dont le nom s'est transforme en Tib-
neh, sur la pente meridionals de la vallee de Sorec,
Ouadi es-Surar, a 1'ouest de Bethsames. Voir SOREC,
col. 18i5. Le site est aujourd'hui desert, mais on y



T H A M N A T H A — T H A N A G 2148

remarque encore des debris de murailles, des citernes
et des pressoirs. Dans la partie septentrionale des
ruines se trouve une source. Entre Tibneh et I'Ouadi
es-Surar, sur le penchant des collines, croissent la
vigne et 1'olivier. Palestine Exploration Fund, Me-
moirs,*, n, p. 417, 441. Cf. t. n, col. 1234.

Samson, qui etait ne dans le voisinage, a Saraa,
epousa une femme de Thamnatha et tua, en s'y ren-
dant, le lion qui lui fournit la matiere de 1'enigme
proposee au festin denoces.Jud., xiv,l,2,5. Son beau-
pere est appele Thamnite. Jud., xv, 6. Voir SAMSON,
col. 1434. — Les Philistins perdirent Thamnatha sous
les rois de Juda, lorsqu'ils furent soumis par le roi

niers passages, la Vulgate ecrit le nom Thamnathsare.
Le vrai site de Thamnath Saraa est tres controverse.
V. Guerin le place a Khirbet Tibneh. Voir JOSUE, t. in,
col. 1687. Le P. Sejourne le place a el-Fakhdkhir.*VoiT
GAAS, t. in, col. 2; EPHRAIM, t. n, fig. 592, col. 1875.

THANAC,THANACH (hebreu: Ta'cmafc; Septante:
Tavax, ©avax, ©avaayj, ville de la demi-tribu de
Manasse occidental. Jos., xxi, 25. C'etait une ancienne
ville chananeenne, dont Je roi fut defait par les Israe-
lites du temps de Josue. Jos., xn, 21 (fig. 476). Elle fai-
sait partie du territoire qui etait echu a Issachar, mais
elle fut donnee a Manasse et devint une ville levi-

476. — Tell Ta'annek, vu de 1'ouest.
D'apres E. Sellin, Denkschriften der K. Akad. der Wiss. Phil.-hisl. KL, in-f°, Vienne, 1904, t. L, fasc. iv, fig. 1, p. 2.

Ozias, mais ils la reprirent bientot apres sous le
regne d'Achaz. II Par., xxvin, 18 (Vulgate : Thamna).
— Lorsque Sennacherib fit sa campagne en Palestine,
il s'empara de Thamnatha (Tamnd). Eb. Schrader,
Die Keilinschriften und das Alte Testament, 2e edit.,
p.170.

THAMNATHEEN (hebreu : hat-Timm; Septante :
6 ©aim'), originaire de Thamnatha. Le beau-pere de
Samson etait Thamnatheen. Jud., xv, 6.

THAMNATH SARAA, THAMNATHSARE (he-
breu : Timnat Serah, dans Josue; fininat Herds, dans
Jud.; Septante : ©anvaaapax5 ©a(j.vx0(7apay, ©a^vaGa-
pec), ville de la tribu d'Ephraim. Elle fut donnee a
Josue, comme part de son heritage dans la Terre Pro-
mise, par les Israelites. Elle etait situee dans la partie
montagneuse de cette tribu, au nord du mont Gaas.
Jos., xix, 50. C'est la que le successeur de Mo'ise fut
enseveli. Jos.,xxiv, 30; Jud., n, 9. Dans ces deux der-

tique, attribute aux Caathites, Jos., xvn, 11, Vulgate :
Thenac; xxi, 25; Jud., i, 27; 1 Par., vii, 29. Ce fut
dans le voisinage de Thanach que Barac, encourage
par Debora, remporta la grande victoire qui affranchit
les tribus du nord de la Palestine du joug des rois
chananeens. Jud., v, 19. Les Chananeens etaient restes
jusqu'alors dans cette ville; ils n'en avaient pas ete
chasses, mais soumis seulement dans la suite a un
tribut et a la corvee. Jud.,i, 27-28. Du temps de Salo-
mon, elle faisait partie du district soumis a Baana, un
des douze commissaires de ce prince charges de
1'entretien de la maison royale. Ill Reg., iv, 12.

Thanach etait une place forte destinee a defendre la
plaine d'Esdrelon. Elle est mentionnee avec Magedda
dans les listes de Thothmes III a Karnak et aussi dans
celles de Sesac. W. Max Miiller, Asien und Europa,
in-8», Leipzig, 1893, p. 158 note, 170, 195.

A 1'epoque d'Eusebe et de saint Jerome, Thanach
etait encore un gros village, situe a trois ou qualre
milles romains de Legio, probablement l'ancienn&
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Mageddo. Onomasticon, edit. Larsow et PaHhey,
p. 209, 215. « Ge village, dit V. Guerin, Samarie, t. n,
1875, p. 226, est aujourd'hui reduit a une dizaine de
miserables habitations, sur les pentes d'une colline
oblongue. Jadis, les flancs meridionaux de cette erni-

-nence et son plateau superieur tout entier etaient
pccupes par des constructions, comtne le prouvent les
innombrables fragments de poterie epars sur le sol et

fortification.

Fourths 1302

~ 1903

„ 1904

477. — Plan des mines de Thanach.
D'apres E. Sellin, Nachlese auf dem Tell Tcfannek, dans les

Denkschriften der Akad. der Wissenschaften, Ph.-histor.
Klasse, Vienne, 1906, t. LH, fasc. in.

les materiaux de toate sorte que Ton y rencontre a
chaque pas; les pierres les plus considerables ont du
etre transportees ailleurs. Au bas du village, est une
petite mosquee, qui passe pour avoir ete une ancienne
eglise chretienne; elle est, en effet, orientee de 1'ouest
a Test, et les pierres avec lesquelles elle a ete batie
proviennent toutes de constructions anterieures; quel-
ques-unes, comme celles qui forment les pieds-droits
dela porte, sont decorees de sculptures. Plus loin, dans
la plaine, plusieurs citernes creusees dans le roc etun
puits appele Sir Ta'annak dalent egalement de 1'anti-
quite. »

Des fouilles ont ete faites a Thanach en 1902-1904
(fig. 477). Voir Ernest Sellin, Eine Nachlese auf dem
Tell Ta'annek in Paldstina. Skizze der Graben und

Schachte. Nebst einem Anhange, von Dr Friedrich
Hrozny, Die neuen Keilschrifttexte von Ta'annek
mit 5 Tafeln und 49 Textfiguren. Dans Denkschriften
der K. Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist.
Klasse, in-f°, Vienne, 1906, t. LII, fasc. HI. Le plateau
central de Thanach mesure 140 metres sur 110; le plus
grand developpement de la ville, 300 metres sur 150,
ou 4 hectares 80. H. Vincent, Canaan, 1907, p. 27-28.
Voir E. Sellin, Tell Ta'annek; Bericht uber eine Aus-
grabung in Paldstina, gr. in-4°, Vienne, 1904 (fasci-
cule iv, 123 p., 13 pi., 132 ill. et 6 plans, dans le t. L des
Denkschriften de 1' Academic de Vienne) .

THANATHSELG (hebreu : Ta'anat $ildh; Sep-
tante : ©v^va-ia xai SlXXr]?), ville frontiere d'Ephraiim.
Elle est nommee, entre Machmethah et Janoe, dans un
seul passage de la Bible. Jos., xvr, 6. La situation de
Machmethah est douteuse (t. iv, col. 512) ; celle de
Janoe est tres probablement ausud-est de Naplouse, au
village actuel de Yanun. Voir JANOE 1, t. in, col. 1121.
Thanathselo, aujourd'hui Ta'na, est egalement au sud-
est de Naplouse, sur la route de cette derniere ville a
la vallee du Jourdain. Ptolemee, v, 16, 5, qui la nomme
Qvyva," la mentionne avec Neapolis ou Naplouse, comme
etant, avec cette derniere, une des deux principales
villes de Samarie. Voir Palestine Exploration Fund,
Memoirs, t. n,p. 232, 245.

THANEHUMETH (hebreu : Tanhumet; Septante :
0ava(xd8, IV Reg.; ©avas[X£0, Jer.), pere de Sarai'a ou
Sareas, contemporain de Jeremie et de Godolias. IV Reg.,
xxv, 23; Jer., XL, 8. Voir SARAI'A 3, col. 1477.Thanehu-
meth .etait Netophatite, IV Reg., xxv, 23, c'est-a-dire
originaire de Netophati. Voir NETOPHATI, t. iv, col. 1610.

THAPHSA (hebreu Tifsah; Septante
ville frontiere du royaume de Salomon. Ill Reg., iv,
24. La domination de ce prince s'etendit depuis Thaphsa
au nord jusqu'a Gaza au sud. Thaphsa est la ville bien
connue des Grecs et des Romains, qu'ils appelaient
Qa^Ko?, Thapsacus. L'hebreu Tifsah parait signifier
« gue », etThapsaque, situee dans la Syrie dunord, etait
Tendroit ou il y avait un gue de 1'Euphrate. Strabon,
XVI, i, 21. Sa situation en avait fait une ville tres im-
portante. Xenophon, Anab., I, iv, 11, 1'appelait. de son
temps, (jLeyaXy) xa\ euSas'(iwv. Darius Codoman la traversa
avant et apres la bataille d'Issus. Alexandre le Grand,
son vainqueur, passa 1'Euphrate sur deux ponts de ba-
teaux en le poursuivant. Arrien, HI, 7. Sous les Seleu-
cides, on 1'appela Amphipolis. C'etait, en aval, le der-
nier endroit ou le fleuve fut gueable. Cf. Strabon, XVI,
i, 23. C'est la qu'on embarquait les marchandises qu'on
transportait en barque sur 1'Euphrate pour toutes les
villes situees le long de son cours, depuis Thaphsa jus-
qu'a la mer, Quinte-Curce, x, 1, et c'est la aussi qu'on
debarquait en amont les marchandises qu'on transpor-
tait de la par terre a leur destination. Strabon, XVI^
in, 34. Thapsaque etait done une place commerciale de
tres grande importance, le centre du trafic entre 1'Orient
et 1'Occident, et Ton conceit sans peine combien sa pos-
session etait precieuse pour le commerce de Salomon
avec 1'Asie centrale, ou ses caravanes allaient de la par
Thadmor (Palmyre), ou bien y faisaient halte en reve
nant. L'Euphrate peut encore etre passe a gue aujour-
d'hui a Beredjik, excepte au moment de la crue du
fleuve. — Les commentateurs juifs ont souvent identi-
fie, a cause de la ressemblance de nom, la Thaphsa de
Salomon avec la Thapsa de Manahem, IV Reg., xv, 16,
mais a tort, puisque celte derniere etait dans le voisi-
nage de Thersa. Voir THAPSA, col. 2151.

THAPHUA (hebreu : Tapudh ; Septante :
fils d'Hebron, de la tribu de Juda. I Par., H, 43. Dans
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plusieurs editions de la Vulgate, son nom est ecrit
Taphua. Voir TAPHUA 1, col. 1994.

THAPSA (hebreu : Tifsah; Septante : Qipaa.), ville
d'Israel. IV Reg., xv, 16, nous lisons : « Manahem
frappa Thapsa et tous ses habitants, avec son territoire
depuis Thersa, parce que les habitants n'avaient pas
voulu lui en ouvrir les portes et il en tua toutes les
femmes enceintes. »"! C'est vraisemblablement la Tafsa
actuelle, au sud de Sichem.

THAPSAQUE. Voir THAPHSA, col. 2150.

THARA (Septante : ©acppa), un des deux eunuques,
portiersdu roi Artaxerces — Assuerus, quiavaient concu
Je dessein de le mettre a mort. Mardochee dejoua leur
complot en revelant au roi le peril qui le menacait et
celui-ci les prevint en les faisant executer. Esther, xn,
1-3. Voir BAGATHAN, t. i, col. 1383. Thara est le m£me
que Thares, Esth., n, 21-23, ou le meme fait est ra-
conte, et vi, 2, qui rappelle ce meme evenement. Voir
THARES, col. 2157.

THARAA (hebreu : Tahre'a,! Par.,ix, 41; TcCere'a,
I Par., vin, 35, par le changement du heth, n, en N,
aleph; Septante: ©apor/J, fils de Micha et petit-fils de
Meribbaal ou Miphiboseth, de la tribu de Benjamin et
de la descendance de Saul.

THARACA (hebreu : Tirhdkdh; Septante :

1 A I Tharaka ou Tahr(u)k des hierogly-

phes; leTarqu-udes cuneiformes; leTapxogou Tapaxo?
de Manethon, Muller-Didot, Fragmenta historicorum
grsecorum, t. n, p. 593; le Teapxox; ou Teapxwv de
Strabon, I, in, 21, et XV, i, 6; le Tapo-ixYK deJosephe,
Ant, jud., X, 1,4), roi d'Egypte et d'Ethiopie (fig. 478).

I. LE PERSONNAGE. -i- Tharaca est le troisieme des
quatre pharaons ethiopiens qui remplissent la XXV6 dy-
nastie, de 712 a 663, a la suite des victoires de Piankhi.
Legrain, Recherches genealogiques, dans Recueil de
travaux relatifs a la philologie et a I'archeologie
egyptiennes et assyriennes,t. xxxi, 1909, p. 8. L'ordre
de succession, Sabaka, Sabataka, Tahraka, nous est
garanti par la serie des cotes du Nil a Thebes, Legrain,
Textes graves sur le quai de Karnak, dans Zeitschrift
fur agyptische Sprache und Alter thumskunde,
t. xxxiv, 1896, p. 114-116, et confirme par Manethon,
dans Syncelle, Chronographia, edit. Dindorf, 1829,
t. i, p. 140. II regne quelque incertitude sur les liens
de parente qui unissent entre eux ces souverains d'une
meme famille. On sail toutefois, par la stele de Psam-
metique Ier, lig. 3, Legrain, Deux steles trouvees a
Karnak en fevrier 4897, dans Zeitschrift fur dgypt.
Sprache, t. xxxv,1897, p. 16, que Tharaca etait lefrere
de Sapenapit II. Or, celle-ci etait la fille de Piankhi,
Golenischeff, Catalogue du Musee de VErmitage, 1891,
p. 220, probablement le Piankhi vainqueur de Taf-
nekht. Legrain, Recherches genealogiques, loc. cit. ;
Breasted, Ancient Records, t. iv, 1906, p. 481. Cf.
Amelineau, Nouvelles fouilles d'Abydos, 1905, t. i,
p. 52; Daressy, Notes et remarques, CLXXIV, dans
Recueil de travaux, t. xxn, 1900, p. 142. Quoi qu'il en
soit, Tharaca etait surement le neveu de Sabaka et le
cousin de Sabataka, si ce dernier est le fils de Sabaka,
comme le veut Manethon (Syncelle), loc. cit. Tharaca
etait done tout qualifie pour etre envoye dans le Delta,
comme Sabaka y avail ete envoye avant lui, voir SUA,
col. 1870, et y jouer un des premiers roles. Et cela d'au-
tant mieux qu'il parait^avoir ete d'un caractere tres
entreprenant a cote de Sabataka, pharaon quelque peu
efface. II avail vingt ans lorsqu'il quitta Napata, se

( separant de sa mere, « scsur de roi et mere de roi »,
' dont le nom reste problematique. Cf. toutefois E. de

Rouge, Etude sur quelques monuments du regne de
Tahraka, dans Melanges d'archeologie egyptienne et
assyrienne, 1873,1.1, p. 12; Maspero, Histoire ancienne
de I'Orient classique, 1899, t. in, p. 361 et n. 2, qui la
nomment Akelaou Akelak, Akalouka, d'apres Lepsius,
Denkmaler, v, 7 c. Bien accueilli a la cour du nord,
probablement par Sabataka, il refut une dotation en
terres fertiles, prit rang parmi les enfants royatrx et
plus que tousle roi 1'aima. Stele de Tanis, dans Petrie,
Tanis, part. 2,1888, pi. ix. lig. 1-13, et p. 29-30 (Fourth
Memoir of the Egypt Exploration Fund). Cf. E. de
Rouge, loc. cit., p. 16, 21-22. On convient assez gene-
ralement que Tharaca monta sur le trone vers 693.
E. de Rouge, loc. cit., p. 13; Maspero, loc. cit., p. 361;
Petrie, A history of Egypt, 1905, t. in, p. 296; centre
Breasted, loc. cit., p. 451, 465 et 492, qui le fait regner
de 688 a 663 et le regarde comme le predecesseur
immediat de Psammetique Ier. S'il faut en croire une
tradition posterieure, Tharaca s'empara du pouvoir par
la violence. Unger, Chronologie des Manetho, 1867,
p. 251. Cf. Muller-Didot, loc. cit. Aux fetes de son
couronnement, il associa sa mere, mandee de Napata.
Stele de Tanis, dans Petrie, loc. cit. Plus tard, dans
une chapelle qu'il eleva a Karnak, sur le quai septen-
trional du Lac sacre, il reproduisit les ceremonies de
son intronisation. Tharaca gouvernait done 1'Egypte
entiere : le royaume de Napata; Thebes, devenue sous
les Ethiopiens une principaute theocratique regie par
des femmes, filles ou sceurs et epouses du roi regnant;
le reste du pays, partage entre des dynastes dont on
avail reconnu les droits au prix de leur allegeance.
Vingt ans durant, les Assyriens furent retenus au loin
ouleur elan se brisa a la frontiere de 1'Egypte. Ce repit
permit a Tharaca de batir a Thebes et surtoul a Napata.
Cf. Maspero, loc. cit., p. 363-366. Ses malheurs datent
de ses dernieres annees. II regnait encore en 667 ou
666, puisque 1'Apis mort a la fin de 1'an XX de Psamme-
tique Ier et enterre au debut de 1'an XXI etait ne 1'an
XXVI de Tharaca. Chassinat, Textes provenant du
Serapeum de Memphis, dans Recueil de travaux,
t. xxn, 1900, p. 19-20; Breasted, loc. cit., p. 492.

II. SES LUTTES CONTRE LES SARGONIDES. — 1° Contre
Sennacherib (701). — Tout portait les pharaons a s'im-
miscer dans les affaires de Syrie : leur antique supre-
matie sur ce pays, la necessite d'y exciter a 1'occasion
une revolte ou, loin du Nil, s'epuiserait le choc assyrien,
les appels des populations courbeessous la dure tutelle
du Sargonide, pour qui <x devaster etait le cri de son
cceur, » Is., x, 7; cf. xxx, 1-9, populations confiantes,
malgre tout, dans la vieille gloire et les chars de
1'Egypte. Is., v, 28; xxxvi, 5-8; cf. xxx, 16; xxxi,l, 3.
A ce jeu dangereux, qui reussit un temps, mais qui
allait attirer sur lui tout le poids de la colere ennemie,
Tharaca se trouva mele bien avant son intronisation.
Profitant des embarras de Sennacherib, aux prises, ses
quatre premieres annees, avec Merodach-Baladan et
les Cosseens, les pays d'Amourrou et de Canaan
avaient refuse le tribut. Padii, roi d'Accaron, demeu-
rant fidele a Ninive, fut livre par ses sujets a Ezechias
de Juda. Libre enfin du cote du midi et de 1'orient,
Sennacherib parait en 701. Comment il parcourt en
vainqueur la Phenicie et la Philistie, prend Ascalon et
pousse vers Accaron, il nous le raconte lui-meme.
Prisme de Taylor, col. 11, lig. 34-73, dans Schrader,
Keilinschriftliche Eibliothek, t. n, p. 80 sq.; Vigou-
roux, La Bible et les decouvertes modemes, 6e edit.,
1896, t. iv, p. 24-26. Cf. Dhorme, Les pays bibliques
et I'Assyrie, dans Revue biblique Internationale, 1910,
p. 506-509. Accaron avait commis le crime d'appeler a
son aide « les rois d'Egypte (Musuri) », c'est-a-dire les
dynastes, et« le roi d'Ethiopie (Meluhha) », c'est-a-dire
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Sabataka, avec « leurs archers, chars et chevaux de
guerre. » Prisme de Taylor, loc. cit., lig. 73-76. Mais
Sabataka ne se mit pas a la tete de ses contingents. II
les confia a Tharaca. La Bible, IV Reg., xix, 9, et Is.,
xxxvii, 9, nous 1'apprend: « Et Sennacherib recut une
nouvelle au sujet de Tharaca, roi d'Elhiopie. On lui
dit : Voici qu'il s'est mis en marche pour vous com-
baltre. » La qualification de melek Cus, BaaiXe-j?
Aididitcov, n'a rien d'insolite pour Tharaca, personnage
de sang solaire, delegue de Napata en Basse-Egypte, y
faisant fonction de vice-roi avec autorile sur les roite-
lets vassaux. II intervenait naturellement en la cir-
constance comme bras droit du pharaon. II est done
inutile de couper en deux le recit biblique et de ren-
voyer les evenements contenus IV Reg., xvm, 17; xix,
a une seconde campagne de Sennacherib diffferente de
celle de 701 et qui aurail pris place en 690, alors que
Tharaca etait devenu pharaon a son tour. La meilleure
exposition de cette hypothese, due a Winckler; se
trouve dans Dhorme, loc. cit., p. 512-513, 516-518,
qui 1'admet. Cf. Condamin, Babyloneet la Bible, dans
A. d'Ales, Dictionnaire apologe'tique, col. 356 et n. 1,
qui, avec beaucoup d'autres, la rejette comme insuffi-
samment fondee.

Done Tharaca arrive, « 1'armee coalis^e se cantonne
a Altaqu-u (Elteqeh), ville levitique de la tribu de
Dan. Dans la suite du recit, cette Altaqu-u est miseen
relation avec Taamnaa, qui est la ville danite de Tirana
(aujourd'hui Tibneh), au sud-ouest d'Ai'n Sems (Bet-
Semes). C'est dans la grande plaine qui s'etendau sud
d'Accaron et a 1'ouest de Timna qu'il faut localiser
Elteqeh, le champ de bataille ou vont se heurter de
front les deux armees. » Dhorme, loc. cit., p. 509.
« Grace a la protection de mon seigneur Asur, nous
dit Sennacherib, je cornbattis avec eux et je les defis.
Au milieu du combat, mes mains prirent yivants le
chef des chars et les enfants d'un roi des Egyptiens,
ainsi que le chef des chars du roi d'Ethiopie. J'assie-
geai Elteqeh et Tamna, je les pris et j'emmenai leur
butin. 9 Prisme de Taylor, col. n, lig. 76-83, traduc-
tion Dhorme, loc. cit. En somme, ce n'est la qu'un
maigre bulletin de victoire, tenant peu de place dans
1'ensemble du recit. On n'enregistre ni le nombre des
tues et des prisonniers ni le montant du butin. Cela
dit assez que Faction ne flit pas decisive et que Tha-
raca put se replier en bon ordre. Cf. Vigouroux, loc.
cit., p. 36. Sennacherib n'en fut que plus acharne a se
frayer le chemin de 1'Egypte, 1'ame de toutes les
coalitions et le principal objet de sa haine. En toute
hate, il prend Accaron, quarante-six villes fortes de
Juda, envoie investir Jerusalem et sommer par deux
fois Ezechias de se rendre, cet Ezechias auquel le
rabsaqe dit : « Tu as pris pour soutien ce roseau brise
qui perce et blesse la main de celui qui s'y appuie.
Tel est le pharaon, roi d'Egyple, pour tous ceux qui
esperent en lui. » Is., xxxvi, 6. A la premiere somma-
tion, le saint roi consent a rendre la liberte a Padii
d'Accaron et a payer un tribut. A la seconde, et quand
tout semble perdu, il reprend confiance, car Isaiie lui
promel le salut. Pour tous ces fails, voir IV Reg., xvm-
xix;Is., xxxvi-xxxvn; II Par. xxxn; Prisme de Taylor,
col. 3, dans Vigouroux, loc. cit., p. 37-60; Josephe,
Ant. jud., X, I. Pour la discussion des fails, voir Vigou-
roux, loc. cit., p. 37-60; Condamin, loc. cit.; Dhorme,
loc. cit., p. 509-513, 516-518. Et voici que Sennacherib,
laissant Ezechias bloque et enferme dans Jerusalem,
« comme un oiseau dans sa cage, » Prisme de Taylor,
col. n, lig. 20, se porte vers les frontieres de 1'Egypte.
« Or, 1'ange du Seigneur sortit et frappa cent quatre-
vingt-cinq mille hommes dans le camp des Assy-
riens. Et quand on se leva le matin, c'etaient tous des
cadavres sans vie. Alors Sennacherib partit et s'en alia,
et s'en retourna et il demeura a Ninive. » Is., xxxvii,

36-37; IV Reg., xix, 35-36. Du coup, Jerusalem etait
delivree et 1'Egypte sauvee. Le recit biblique de cette
cataslrophe, probablement une peste violente, est
confirme par Herodote, n, 141. C'est le meme fait, avec
intervention divine, mais explique autrement et loca-
lise a Peluse. Cf. Josephe, loc. cit., v;Maspero, loc. cit.,
p. 293-295.

2° Contre Asarhaddon (676-669). — Heritier de la
haine de son pere, Asarhaddon ne se repose de ses
autres campagnes qu'en preparant Finvasion de 1'Egypte.
Aux menees de Tharaca, dont il faut voir la main dans
la revolte de la Phenicie en 676, il repond par la prise
de Sidon. « J'approchai, nous dit-il, sa muraille et son
assise, je les jetai dans la mer, je detruisis 1'endroit ou
elle etait situee. ^ Prismes A et C, col. I, lig. 10-54, et
Prisme brise, col. I, lig. 27-30, dans Schrader, loc. cit.,
t. n, p. 124-127 et 144-145. — En 675, il marche contre
1'Egypte. Chronique babylonienne, col. iv, lig. 10;
Winckler, Babylonische Chronik B, dans Schrader,
loc. cit., p. 282. Mais rappele en Asie, il ne depasse
pas le torrent d'Egypte, nahal Musri, c'est-a-dire
1'Ouadi el-Arisch. Prismes A et C, col. i, lig. 55-58,
loc. cit., p. 130-131. — En 674, nouvelle expedition
contre 1'Egypte, Chronique babylonienne, col. iv,
lig. 16, loc. cit.. p. 284-285, sans y penetrer encore,
car dans les inscriptions des prismes qui datent de
1'annee suivante, la titulature d'Asarhaddon ne corn-
prend pas « la mention de sa souverainete sur 1'Egyple, »
et parmi les vassaux qu'enumere le Prisme brise,
col. v, lig. 12-26, Budge, The history of Esarhaddon,
1880, p. 100-103, « ne figure aucun souverain du Delta
ou de 1'Ethiopie. » Dhorme, loc. cit., 1911, p. 207.
Quelques-uns meme interpretent ici la Chronique ba-
bylonienne dans le sens d'une defaite des Assyriens.
Knudtzon, Assyrische Gebete an den Sonnengott, 1893,
t. i, p. 59. Et Ton s'explique alors que Tharaca ait
fait graver dans la grande cour de Karnak et sur la
base de sa statue, Mariette, Karnak, 1875, pi. XLV a et
p. 66-67, des listes de peuples empruntees a Seti Ier et
a Ramses II, ou figure Asour parmi les vaincus. Mas-
pero, loc. cit., p. 368. On s'explique aussi la stele
triomphale de 1'an XIX, gravee a mi-chemin entre
Kalabseh et Tafeh, en Basse-Nubie, sur la rive ouest,
par Tharaca, c 1'aime d'Amon-ra, mailre de Karnak,
donnant la vie, la stabilite, la force, la puissance,
comme Ra, eternellement. » Weigal, Upper egyptian
Notes, dans Annales du service den Antiquites, t. ix,
1908, p. 105-106. Recul ou meme defaile, Asarhaddon
n'en avait pas moins pacific le desert arabe et trans-
forme les tribus en auxiliaires pour les campagnes a
venir. « La Syrie, la Palestine, le nord de 1'Arabie »
sont desormais « autant de relais sur la route
d'Egypte. » Dhorme, loc. cit., p. 207-209, 215-216. —
En 671, Baal, roi de Tyr, rompt un traite qui le liait a
Asarhaddon, Winckler, Altorienlalische Forschungen,
t. n, 1893, p. 10, pour s'unir a Tharaca. C'est 1'occa-
sion d'une nouvelle offensive. « Dans le cours de ma
campagne, dit Asarhaddon, contre Baal, roi du pays de
Tyr, qui, s'etant fie sur Tarqou, roi d'Ethiopie, son ami,
avait secoue le joug de mon seigneur Asour et avait
repondu des insolences, j'elevai solidement contra lui
des travaux de siege et je lui fermai les vivres etl'eau
qui sont la vie de leur ame. » Winckler, Keilinschrift-
liches Textbuch zum Alien Testament, 3e

>ed., p. 52-
53; Dhorme, loc. cit., p. 213. Tyr demeurant bloquee,
le Sargonide s'engage dans le desert avec le gros de
son armee et parvient a Raphia, a cote du torrent
d'Egypte, « endroit qui n'a pas de fleuve. » On cut re-
cours a 1'eau des citernes et a 1'eau apportee a dos de
chameau par les Bedouins allies. Sur 1'itineraire
d'Asarhaddon, cf. Dhorme, loc. cit., p. 214. Mais le Nil
n'etait plus qu'a quelques journees. « Au mois de
Tammouz, nous dit la Chronique babylonienne, col. iv,
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lig. 24-28, le troisieme, le seizieme, le dix-huitieme
jour, trois fois a lieu le massacre au pays d'Egypte.
Le vingt-deuxieme jour, Memphis, sa ville royale, est
prise, son roi s'etait sauve. Les enfants de son frere
sont faits prisonniers. Son butin est emporte, ses gens
sont pilles; on enleve son tresor. » La stele du Nahr el-
Kelb, qu'Asarhaddon fit graver a cote des steles de
Ramses II, etla stele de Sendjirli completent ce recit.
On lit sur la derniere, mieux conservee, Schrader,
Inschrift Asarhaddon's Konigs von Assyrien, dans
Luschan, Ausgrabunden in Sendchirli, t. I, p. 30-43 :
« Quant a Tarqou, roi d'Egypte et d'Ethiopie, maudit
de leur divinite auguste, depuis la ville d'Ishupri (a la
limits orientale de 1'Egypte) jusqu'a la ville de Mem-
phis, sa ville royale, marche de quinze jours, chaque
jour sans interruption, je lui tuai beaucoup de guer-
riers et lui-meme, cinq fois, par la fleche, le javelot,
d'une blessure inguerissable je le frappai. Puis sa ville
royale Memphis, en un demi-jour, par la mine, le
belier, la nabalkatlu (escalade?), je 1'assiegeai, la pris,
la devastai, la detruisis; je 1'incendiai par le feu. Son
epouse royale, ses dames du palais, Oushanahorou, son
propre fils, le reste de ses fils, de ses filles, ses biens,
son tresor, ?es chevaux, ses bceufs, son petit betail
sans nombre, j'emportai au pays d'Asour. J'arrachai du
pays d'Egypte la racine d'Ethiopie, et je n'y en laissai
pas un pour se soumettre. » Traduction Dhorme,
loc. cit., p. 215. Tharaca disparut en Ethiopie. Le
vainqueur ne le suivitpas, mais sans retard il organisa
sa conquete. « Sur tout le pays d'Egypte, j'installai en
masse des rois, des gouverneurs, des lieutenants, des
hauls dignitaires, des fonctionnaires, des scribes.
J'etablis pour toujours des sacrifices permanents a
Asour et aux dieux grands mes seigneurs. Je lui im-
posai un tribut et une redevance a ma seigneurie,
pour chaque annee, sans cesser. » Ces « rois, gouver-
neurs, prefets », au nombre de vingt, etaient des Egyp-
tiens, Cylindre A d'Assurbanipal, col. i, dans G. Smith,
History of Assurbanipal, 1871, p. 20-22, et parmi eux
figure le gouverneur de Thebes, ce qui nous prouve
que tout s'inclina devant le vainqueur, de la premiere
calaracte a la Mediterranee. Des lors, sur ses monu-
ments, Asarhaddon allonge son protocole, et il s'inti-
tule « roi des rois d'Egypte (Musur), de Patros (Patu-
risi, voir PHATURES, t. v, col. 225-226) et d'Ethiopie », a
commencer par la stele de Sendjirli. Sur ce dernier
monument, fig. 620, t. n, col. 2011, on le voyait
« debout, et agenouilles devant lui deux prisonniers
qu'il bridait au moyen d'une corde et d'un anneau de
metal rive a travers leurs levres, Baal de Tyr et
Taharqou de Napata, 1'uroeus au front. » Maspero,
loc. cit., p. 375 et fig. Ainsi commencait de s'accom-

• plir la prophetie faite au temps de Sargon, Is., xx,
3-6 : « Et le Seigneur dit : De meme que mon servi-
teur Isai'e est alle nu et dechausse trois ans, signe et
presage contre 1'Egypte et 1'Ethiopie; ainsi le roi
d'Assyrie emmenera les captifs de 1'Egypte et les exiles
de 1'Ethiopie; jeunes et vieux, nus et dechausses, et
les reins decouverts. Et ceux qui comptaient sur
1'Ethiopie, et qui etaieut fiersde 1'Egypte, seront cons-
ternes et confus. Les habitants de ces cotes diront ce
jour-la : Les voila done.ceux sur qui nous comptions,
vers qui nous voulions fuir, chercher refuge et protec-
tion contre le roi d'Assyrie! Et nous, comment echap-
per? » Encore un pen et Ton verra la prophetie en-
tierement realisee.

3° Contre Assurbanipal (669-664). — A peine etait-il
de retour a Ninive qu'on vint dire a Asarhaddon que
Tharaca avait repris 1'offensive. Le pharaon etait de
nouveau maitre de Thebes et de Memphis (669). S'il
ne put aller plus loin, c'est que Nechao, dynaste de
Sals, et ses voisins n'oserent pas prendre parti contre
1'etranger. Annales d'Assurbanipal, col. I, lig. 52-63;

G. Smith, loc. cit., p. 5-17, 36-37. Bien que malade,
Asarhaddon partit a la tete de ses troupes, mais il
mourut sur le chemin de 1'Egypte, le 10 du mois de
Marchesvan (octobre-novembre, 669). Chronique ba-
bylonienne, col. iv, lig. 30-32; Vigouroux, loc. cit.,
p. 618; Maspero, loc. cit., p. 381 et n. 1. L'armee
assyrienne, aux ordres d'un tartan, Tablette K 26*75-
K 228 du British Museum, lig. 11-13; G. Smith,
loc. cit., p. 38, n'en continua pas moins sa marche. La
rencontre eut lieu a Karbaniti, dans le Delta .oriental
ou central. Vaincu de nouveau, Tharaca « sortit de
Memphis, sa ville royale, sa forteresse, et, pour sauver
sa vie, il monta sur un bateau, quitta son camp, s'en-
fuit tout seul et entra dans Thebes. » Tablette K 2675
et K 228, lig. 20 sq.; Dhorme, loc. cit., p. 347. Des
renforts survenus aux Assyriens leur permirent de
s'enfoncer au sud. Tablette K, loc. cit., lig. 25-29;
G. Smith, loc. cit., p. 40-41. Allerent-ils jusqu'a
Thebes? II ne le semble pas. Goodspeed, A history of
the Babylonians and Assyrians, 2e e"dit., 1906, p. 303-
304. Derriere eux, les princes du Delta se revolterent,
d'intelligence avec Tharaca. Et les generaux assyriens
« rebrousserent, saisirent les chefs de la conjuration,
Sarloudari de Tanis, Paqrourou de Pisoupti et Nechao,
qu'ils envoyerent a Ninive charges de chaines; ils
saccagerent, pour 1'exemple, Sai's, Mendes et Tanis,
qui avaient ete les premieres du complot, et leurs suc-
ces arreterent la marche de Tharaca. L'Ethiopien se
retira a Napata, abandonnant Thebes a son sort. »
Maspero, Histoire ancienne des peuples de I'Orient,
6e edit., 1904, p. 537. Tout renlra dans 1'ordre, un
lourd tribut futexige. Thebes elle-meme dut se rache-
ter « par la remise d'une moitie du tresor sacre que le
temple d'Amon possedait. » Maspero, loc. cit. C'en
etait assez pour qu'Assurbanipal se vantat d'avoir em-
porte Thebes : « Je pris .cette ville, j'y fis enlrer mes
troupes et les y installai. » Cylindre de Rassam,
col. i, lig. 89; Dhorme, loc. cit., p. 347. Sur cette cam-
pagne contenue dans les tablettes K 2675-K 228, et ou
Assurbanipal prend a son compte tous les debuts en
s'attribuant les exploits de ses generaux, voir Maspero,
Histoire ancienne des peuples de V Orient dassique,
t. in, 1899, p. 380, 384-385; G. Smith, loc. cit., p. 15-
23, 30-44 ; Jensen, Inschriften Aschurbanipal's, dans
Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek, t. II, p. 158-
159; Dhorme, loc. cit., p. 345-349. Pendant qu'Assur-
banipal retablissait Nechao dans tous ses droits et s'en
faisait un appui desormais fidele, G. Smith, loc. cit.,
p. 44-47; pendant que Montoumhat, gouverneur de
Thebes, reparait les desastres de 1'invasion en Haute-
Egypte et restaurait le tresor des temples, E. de Rouge,
loc. cit., p. 17-20; Breasted, loc. cit., p. 458-465, Tha-
raca se tenait coi a Napata, abandonnant de gre ou de
force le pouvoir au fils de sa femme, a Tanoutamen.
II ne tarda pas a mourir, et, par ses intrigues, Tanou-
tamen attira une derniere fois les Assyriens. A ce
coup, 1'ouragan passa sur Thebes (666), voir NO-AMON,
t. iv, col. 647, 651, marquant la fin des Ethiopiens
en Egypte et le supreme effort de Ninive avant la
decheance. C. LAGIER.

THARANA (hebreu : Tirhandh; Septante : ©apau),
fils de Caleb 1'Hezronite et de Maacha, sa femme de
second rang. I Par., n, 48.

\ . THAR£ (hebreu : fera/i; Septante : ©appoe, @apa),
ancetre des Hebreux, pere d'Abraham, de Nachor et
d'Aran. II descendait de Sem et fut engendre par Na-
chor, fils de Sarug, a l'age de vingt-neuf ans. De lui
sortit une nombreuse posterite : Israelites, Ismaelites,
Edomites, Madianites, Moabites et Ammonites. Gen., xi,
24-32; I Par., i, 26. II avait ete polytheiste, Jos.,xxiv,2, et
habitait a Ur en Chaldee. Gen., xi, 28. Dans un age
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avance et sansdoute a cause de quelque invasion ou de
quelque guerre, il quitta sa patrie avec son fils Abram,
sa belle-fille Saraietson petit-filsLot dontle pere,Aran,
etait deja mort. II se dirigea vers 1'ouestpour aller dans
la terre de Chanaan, mais il s'arreta a Haran, en Me-
sopotamie. Voir HARAN 3, t. in, col. 424. C'est la qu'il
mourut a 1'agede deux cent cinq ans. Gen., xi, 31-32. —
Josephe, Ant. jud., I, vi, 6, attribue le depart de
Thare dela Chaldee a la douleur que lui causa la mort
de son fils Aran. Les anciens Juifs imaginerent a son
sujet beaucoup de fables dont un grand nombre se
trouve dans le Bereschit Rabba.

Saint Etienne, dans le discours qu'il prononca avant
son marlyre, Act., vi, 1-4, rappelle la migration de
Thare et d'Abram. II presente 1'ordre de quitter la
Chaldee comme adresse par Dieu a Abraham lui-meme,
parce que ce qui concernait le pere concernait
aussi specialement le fils et que c'etait la vocation
d'Abraham qui interessait particulierement les Juifs du
premier siecle de notre ere. Voir ABRAHAM, t. i, col. 74-
75. Sur les difficulty's historiques que presente le dis-
cours du premier diacre, voir ETIENNE, t. i, col. 2034-

2. THARE (hebreu : Tdrah; Septante : Tapa6), sta-
tion des Israelites dans le desert du Sinai'. Elle est
nommee entre celle de Thahath et celle de Methca.
Num., xxxin, 27-28. La situation en est inconnue.

THARELA (hebreu: Tar'dldti; Septante : ©api-r^a),
ville de la tribu de Benjamin. Jos., xvm, 27. Elle est
nommee entre Jarephel et Sela. Sa position est in-
connue.

THARES (hebreu : fere§; omis dans les Septante;
excepte Esther, xn, 1 : Qappa), eunuque du roi Assuerus,
qui conspira contre lui et fut pendu. Eslh., u, 21-23;

,vi, 2. Voir THARA, col. 2151.

THARSIiE(Septanle: ®pa<ra?o?; Vulgate: Tharsseus),
pere d'Apollonius. Celui-ci fut gouverneur delaCcelesy-
rie et de la Phenicie, sous Seleucus IV Philopator.
II Mach., in, 5. Voir APOLLONIUS 4, t. i, col. 777.

THARSIS (hebreu : TarSiS), nom de trois person-
nages et d'un pays.

1. THARSIS (Septante : ©apo-sic), fils de Javan, petit-
fils de Japhet. Gen., x, 4; I Par., i, 7. Ilpeut etre 1'epo-
nyme de Tharsis 4.

2. THARSIS (Septante : ©apai), fils de Balan, descen-
dant de Jadihel, de la tribu de Benjamin. I Par., vii, 10.

3. THARSIS (omis dans Septante), undes sept grands
de Perse qui voyaient la face du ro'i. Esth., I, 14. Voir
F. Vigouroux, Le livre d'Esther, dans La Bible et les
decouvertes modemes, 6e edit., t. iv, p. 665-666.

4. THARSIS (Septante : ©apcri?), ville du sud de
1'Espagne ou les Pheniciens s'etaient etablis et faisaient
un grand commerce, d'etain et d'argent. Cf. Jer., x, 9;
Ezech., xxvn, 12. Le nom de Tharsis apparait pour
la premiere fois comme celui d'un fils de Japhet. Voir
THARSIS 1. Lorsque les Pheniciens en eurent fait un de
leurs centres commerciaux importants, ils construisirent
pour leurs voyages a cette destination eloignee des na-
vires de fort tonnage qui s'appelcrent « des vaisseaux de
Tharsis », et ce nom s'appliqua des lors, non seulement
aux grands vaisseaux qui allaient a Tharsis, mais aussi
a ceux qui allaient ailleurs au loin, comme a Ophir,
quand ils avaient de grandes dimensions. Ill Reg., x,
22, -Ps. XLVIII (XLVII), 8; II Par., x, 21; xx, 36, 37; Is.,n,
16. Voir Fillion, La sainte Bible commentee, 4e edit.,
t. m, 1902, p. 171.

Le commerce phenicien etait tres florissant a Tharsis
du temps des roisde Juda etles voyages assez frequents
entre cette ville et la Phenicie. C'est sur un vaisseau
qui partait pour Tharsis que Jonas s'etait embarque a
Joppe au lieu d'aller a Ninive. Jon., i, 3; iv, 2. — Dans
sa prophetic contre Tyr, Isai'e, xxm, 1, 6, 10, 14, pr^dit
que ses habitants seront obliges d'aller chercher un
refuge a Tharsis, et que celle-ci sera affranchie du joug
de la metropole. A 1'epoque messianique, les vaisseaux
de Tharsis seront au service de Jerusalem triomphante.
Is., LX, 9. La Vulgate a traduit naves maris au lieu de
naves Tharsis. Elle a egalement rendu, Is., LXVI, 19,
Tharsis par mare. Le texte hebreu de ce passage porte
que Jehovah enverra ses prodicateurs aux Gentils pour
leur precher la foi nouvelle et il enumere parmi eux
plusieurs peuples en tetedesquels est nommee Tharsis.
Cf. Ps. LXXI (LXXII), 10.

On identifie generalement Tharsis avec Tartessus,
region du sud de 1'Espagne, a 1'ouest des colonnes
d'llercule. Le nom de Tartessus est celui par lequel
les auteurs grecs et romains designent cette contrce.
D'apres 1'ensemble des passages ou Tharsis est nommee
dans 1'Ancien Testament, on voit que son nom desi-
gnait pour les Hebreux la partie la plus occidentale de
la terre, telle qu'elle leur etait connue. Les auteurs
latins, Ovide, Metam., xiv, 416; Silius Italicus, in,
399; Claudien, Eplst., Ill, v, 14, placent aussi Tartessus
a 1'ouest. — Le commerce de Tharsis, alimente par la
Phenicie, s'etendant en Afrique et jusqu'aux Cassite-
rides, dans lepays de Cornouailles en Grande-Bretagne,
Strabon, I, in, 263; Herodote, iv, 196, 1'avait elevee a
un tres haut degre de prosperite. Strabon, III, in, 15.
L'histoire de sa decadence est inconnue, mais elle
parait remonter assez haut; vers le commencement
de 1'ere chretienne, on ne savait plus rien de bien
precis a ce sujet. — Tharsis, Judith, n, 13, designe
Tarse en Cilicie.

THARTHAC (hebreu : Tartdq; Septante:
divinite adoree par les Heveens (de 'Avah), qui avaient
ete transporles en Samarie par les Assyriens apres la
ruine du royaume d'Israel. IV Reg., xvn, 31. Ils lui
rendaient un culte en meme temps qu'a Nebahaz
(Nibhaz). D'apres le Talmud de Babylone, Sanhedr.,
f° 63 b, Tharthac etait honore sous la forme d'un
ane, mais c'est la probablement une fable populaire. On
n'a point constate jusqu'ici dans la religion assyro-
babylonienne 1'existence d'un dieu a forme d'ane.

THARTHAN (hebreu : fartdn; Septante : 6a(/0<iv,
IV Reg., xvm, 17; Tava6av, Is., xx, 1), chefd'armee.
Ce mot a ete pris pour un nom propre pendant des
siecles, jusqu'aux decouvertes assyriennes de la der-
niere partie du xixe siecle. C'est en realite un titre de
dignite correspondant dans 1'armee assyrienne a celui
du general. Dans la liste des grands personnages assy-
riens, Western Asiatic Inscriptions, t. n, pi. 31, lig. 26,
27, on trouve mentionne le turtanu imnu ou tartan
de droite, et turtanu Sumelu ou tartan de gauche, c'est
a dire le general en chef et le general en second. Voir
Frd. Delitzsch, Assyrisches Handworterbuch, sub voce,
p. 716. On lit tartan deux fois dans 1'Ecriture. Isai'e, xx,
1, date une de ses propheties de 1'annee ou le tartannu
de Sargon, roi d'Assyrie, prit la ville philistine d'Azot.
Quelques annees plus tard, Sennacherib, fils et suc-
cesseur de Sargon, envoya son tharthan, avec son rab-
saris et son rabsaces, a Jerusalem, pour sommer la
ville de se rendre. IV Reg., xvm, 17. Le tartannu n'est
pas mentionne dans le passage parallele d'lsaie, xx, 1,
mais seulement le rabsaces.

THASI (grec : QarTdsO, surnomde Simon Machabee.
I Mach., u, 3. On 1'a explique comme signifiant« z^le »,
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de laracine osr, « fermenter », mais la signification en
est inconnue. Voir SIMON 3 MACHABEE, col. 1738.

THATHANAI (hebreu : Tafnai; Septante: ©avavvac,
QavOava?, <s)av0avas),gouverneur(pe/ia/i) de la Coelesyrie
et de la Phenicie, du temps de Darius, fils d'Hystaspe.
I Esd., v, 3, 6, 13.

THAU, THAV (n), vingt-deuxieme etderniere lettre
de 1'alphabet hebreu etphenicien. Elle a, dans 1'ancienne

une colline. Des escaliers divisaient cet hemicycle en
sections et de larges couloirs couraient autour des
rangees. Au bas et au centre de 1'hemicycle, unespace
muni d'un plancher artificiel etait reserve a la danse
et aux evolutions du choeur : c'etait 1'orchestre, en
plein air comme les gradins. La scene, elevee sur une
plate-forme en pierre, en face de 1'orchestre et des gra-
dins, s'ouvrait sur le theatre, mais etait fermee des
trois autres cotes. Le theatre contenait toujours un
grand nombre de places. Celui d'Athenes en avait pres

479. — Plan d'un theatre grec.
a, Sieges pour les spectateurs. — b, Passage. — c, Portique couvert. — d, Autel de Bacchus.

e, Orchestre. — f, Scene. — mm, Entree des acteurs.

ecriture hebrai'que, la forme d'une croix, +. Voir ALPHA-
BET, t. i, col. 411. Dans Job, xxxi, 35, le thav sert de
signature : « Voici mon thav » (texte hebreu). Vulgate:
desiderium meum. Dans Ezechiel, ix, 4, Jehovah dit
a celui qui lui sert de secretaire : Signa than super
frontes virorum gementium, le thau devient ainsi leur
signe distinctif.

THEATRE (grec : eiarpov; Vulgate : tlieatrum),
lieu des representations sceniques. — Le theatre grec,
le seul auquel il soit fait allusion dans la Sainte Ecri-
ture, se composait de trois parties principales : le
theatre proprement dit, 1'orchestre et la scene (fig. 479).
Le theatre comprenait un certain nombre de rangees
de gradins en demi-cercle, ordinairemenl adosses a

de 30000, et celui d'Ephese, dit-on, plus de 56000
(fig. 480). Cf. Gow-Reinach, Aftnerm, Paris, 1890, p. 279,
280. — C'est dans le theatre d'Ephese que se produisit
1'emeute soulevee a 1'occasion de la predication de
saint Paul. Le peuple se porla au theatre, assez Taste
pour contenir une multitude, et dont les gradins en
pierre n'avaient rien a craindre d'une pareille inva-
sion. Paul voulait s'y rendre aussi; mais on Ten dis-
suada. Quand le peuple eut crie durant deux heures,
le grammate, monte sans doute sur la scene, finit par
ramener le calme. Act., xix, 29-35. H. LESETRE.

THEBBATH vhebreu : ri6/io<;Septanle:M£Ta6r(-/.ac),
une des villes d'Adarezer, roi de Soba. David s'en
empara et en emporta beaucoup d'airain. I Par., xvnr,
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8. Dans II Sam. (II Reg.), vni, 8, elle est appelee Bet6,
par suite d'une transposition de lettres. Sa situation est
inconnue. Voir BETE, t. i, col. 1645.

THEBES (hebreu : No', No'-'Amon), ville d'Egypte.
La Vulgate arendu son nom par Alexandria. Voir No-
AMON, t. iv, col. 1635.

THEBES (hebreu : Tebes; Septante : 0r,6r,s), ville
du centre de la Palestine. Jos., ix, 50; II Sam. (II Reg.),
xi, 24. Abimelech, le fils de Gedeon, fut tue en en fai-
sant le siege, par une femme qui lui lanca du haut des
murailles une meule de moulin a bras. Thebes porte
aujourd'hui le nom de Tubas. C'est un gros village,
retrouve par Robinson, Biblical Researches in Pales-
tine, 2e edit., t. n, p. 317; t, in, p. 305. II est bati sur
le flanc occidental d'une vallee fertile, riche en bles et en
oliviers, jainsi qu'en troupeaux de brebis et de chevres.

480. — Ruines du theatre d'Ephese, telles qu'on les voyait
encore en 1888.

On y voit des citernes taillees dans le roc et aussi des
habitations creusees egalement dans le roc, dont les unes
sont encore habitees, dont les autres sont a moitie com-
blees et horsd'usage. V. Guerin, Samarie, 1. 1, p. 357-358.

THEBNI (hebreu: Tibni; Septante: ©c^vci). H etait
fils de Gineth et, apres les sept jours de regne de Zambri,
lorsque celui-ci perit dans son palais en flammes, il
disputa le trone d'Israel a son competiteur Amri. La
lutte dura quatre ans et ne prit fin que par la mort de
Thebni et de son frere Joram. Ce dernier est connu
par une addition des Septante. Ill Reg., xvi, 15-22.

THECEL (chaldeen : Teqel; Theodotion : 0exeX), un
des mots que Baltassar vit ecrits sur la salle du festin,
a Babylone, au moment ou Ton buvait dans les vases
sacres emportes-du temple de Jerusalem. Dan., v, 25,
27. Thecel signifie : « tu as ete pese ». Voir BALTASSAR 2,
1. 1, col. 1422.

THECLE. Sur les Acta Pauli et Theclse, voir
ACTES APOCRYPHES DES APOTRES, V, t. I, Col. 163. Cf.
J. Gwinn, Thecla, dans "NY. Smith, A dictionary of
Christian biography, t. rv, 1887, col. 882-896.

THECUA, nom de deux Israelites et d'une ville de
Juda.

1. THECUA (hebreu : fiqvah; Septante : Qexouav),
pere de Sellum. Sellum etait le mari de la prophetesse

Holda. IV Reg., xxn, 14. Son nom est ecrit Thecuath
dans II Par., xxxiv, 22.

2. THECUA (hebreu : Teqo'a; Septante : 0exwe), fils
d'Ashur ou Assur, de la tribu de Juda. I Par., n, 24; iv,
5. La qualification depere de Thecua, donnee a Ashur,
peut signifier qu'il fut le fondateur ou le restaurateur
de Thecua ou Thecue, ou bien 1'ancetre de ceux qui s'y
etablirent. Voir ASHUR, t. i, col. 1091; ASSUR 1, t. i,
col. 1143.

3. THECUA, orlhographe du nom de la ville de
Thecue, dans plusieurs passages de la Vulgate. II Reg.
(Sam.), xiv, 2; xxm, 26; Jer., vi, 1; Amos, i, 1;
I Mach.,ix, 33 (desert de Thecue). Voir THECUE.

_THECUATH, orthographe du nom de Thecua 1, dans
la Vulgate. II Par., xxxiv, 22. Voir THECUA 1.

THECUE, nom d'un Israelite et d'une ville de Juda.

1. THECUE (hebreu : Tiqvdh;Septante: 'Ia$:ac),pere
de Jaasia, probablement de race sacerdotale. I Esd., x,
15. Voir JAASIA, t. in, col. 1053.

2.THECUE (hebreu : Teqo'a; Septante: ©EXWE, ©sxoCe,
0exw(jL, ©sxeuc), ville de la tribu de Juda. Josue ne la
mentionne pas dans le partage de la Palestine (texte
hebreu et Vulgate), les Septante la nomment avec deux
autres villes qu'ils ajoutent. Jos., xv, 59. La Vulgate
1'appelle tantot Thecua, lantot Thecue.

1° Thecue dans Vhistoire biblique. — David, fuyant
la persecution de Saul, se cacha un certain temps dans
le voisinage de Thecue, comme devaient le faire plus
tard d'autres fugitifs. C'est de la que lui vint un des
vaillants hommes qui se joignirent a lui, Hira. II Reg.
(Sam.), xxm, 26; I Par., xi, 28. — La femme adroite
qui,,par son habilete, obtintde lui le retour d'Absalom
a Jerusalem, apres le meurtre d'Amnon, etait de
Thecue. II Reg. (II Sam.), xiv. — Roboam fortifia la
ville contre les invasions etrangeres. II Par., xi, 6. —
Du temps de Jeremie, vi, 1, elle etaitencore entretenue
en etat de defense. Le prophete recommande aux fils
de Benjamin de sonner de la trompetle a Thecue et
d'elever un signal sur Bethcara, le Djebel Fureidis
actuel ou la rnontagne des Francs. Voir BETHACAREM,
t. i, col. 1651. Le prophete fait a cette occasion un jeu
de mots, bi-Teqo'd fiq'ii. « dans Thecue sonnez (de la
trompette) » (cf. aussi taqe'u, $. 3). — Josaphat, II Par.,
xx, 20, defit les Ammonites dans le desert de Thecue,
qui s'etend de cette ville a la mer Morte. — Apres la
captivite, les Thecuens travaillerent a la reconstruction
des murs de Jerusalem. II Esd., in, 5, 27. — Les deux
freres Machabees, Simon et Jonathas, echappereirt aux
poursuites de Bacchide, general de Demetrius, en se
retirant dans le desert de Thecue. I Mach., ix, 33. —
Thecue est particulierement celebre comme patrie du
prophete Amos, I, 1. Voir AMOS, t. i, col. 512.

2° Etat actuel. — Les ruines de Thecue, aujourd'hui'
Khirbet Tekua', « recouvrent, dit V. Guerin, Judee,
t. in, p. 141, une haute colline oblongue, du sommet
de laquellele regard embrasse, versl'estprincipalement,
un horizon tres etendu et imposant par son austere
grandeur. Des montagnes nues, coupees par des gorges
profondes, et qui semblent se precipiter par des pentes
abruptes vers la mer Morte; le bassin de ce vaste lac,
que 1'on apercoit a travers plusieurs echancrures; au
dela, les monts de la Moabitide, sur 1'un desquels, vers
le sud-est, le cheik me montre du doigt la ville et le
chateau de Kerak; tel est le spectacle qui se presents aux
regards. — Quant au Khirbet Tekoua', il consiste en
un assez grand nombre de petites habitations renver-
sees, dont les arasements sont encore reconnaissables.
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Au milieu de ces maisons demolies, on remarque les
restes d'une eglise chretienne presque completement
detruite. — Au nord-est, etsur le point culminant de la
colline, quelques pans de murs en pierres de taille
paraissent etre les debris d'une petite citadelle, boule-
versee de fond en comble. — La ville etait alimentee
d'eau par une source et par de nombreuses citernes
pratiquees dans le roc.. Ces citernes, avec des magasins
souterrains, des silos et des tombeaux, en sont les
restes les plus anciens, car les constructions dont les
vestiges recouvrent le sol appartiennent evidemmenl a
une date bien moins reculee, cette petite cite ayant
ete rebatie plusieurs fois et etant encore habitee a
1'epoque des croisades. » L'huile d'olive de Thecue
passait autrefois pour la meilleure de la contree et
1'excellence de son miel etait devenue proverbiale. La
vie pastorale est encore florissante dans les environs de
Thecue, comme au temps d'Amos et de saint Jerome.
On y e"leve de nombreux troupeaux de brebis et de
chevres, avec quelques boeufs. Quia humi arido atque
arenoso nihil omnino frugum gignitur, dit saint
Jerome, Prol. in Amos, t. xxv, col. 990, cuncta sunt
plena pastoribus, ut sterilitatem terrse compensent
pecorum multitudine. Les environs de Thecue soht
encore aujourd'hui ce qu'ils etaient autrefois.

THECUEN (hebreu : hat-Teqffi; Septante : 6 Oexcoel-
TYJ;, 6 ®exc6, 6 ©exwveiTY);; Vulgate : Thecuites, Thecui-
tis, Thecuenus), originaire de Thecue ou habitant de
cette ville. Joab se servit d'une femme de Thecue, dis-
tinguee par son adresse, afin d'obtenir de David le
retour d'Absalom en Palestine apres le meurtre d'Am-
non. II Reg. (Sam.), xiv, 2-20. — Hira, xxin, 6; I Par.,
xxvii, 9, ou Ira, xi, 28, un des braves de David, etait
de Thecue. — Des Thecuens, Thecueni, travaillerent a
la reconstruction des murs de Jerusalem, du temps de
Nehemie. II Esd., HI, 5, 27.

THEGLATHPHALASAR 111 (hebreu :
Tiglat-piVeserf, altere en noabs-nbin, Tiglath-pilneser,

I Par., v, 6, 26; Septante : ©aXyaSupeXXdo-ap, ©ayXaO-
qpaXvatrap, avec les variantes 'AXyaOipeXXaffap, ©aXyocXipEX-
Xaffap, ©aXyaqpEXXafiap, 0ayvacpa[Aa<yap, @<xXya6ava<iap;
assyrien : ] fjjgl ^ {rB Î Mill X* &=fl,
Tuklatapal-esarra ou Tukulti-abal-esarra, « ma con-
fiance [est] le [dieu Nin-eb] fils d'Esarra »), roi d'Assyrie
qui regna de 745 a 727, entre Assur-nirari IV et Salma-
nasar V; de 731 a 727, il regna egalement en Babylonie
sous le nom de bis, Pul ; Septante, $oOX ($o-ja), *aXcAxi
$a).ci;; Vulgate, Phul; assyrien Pu-lu ; canon de Ptole"-
me"e, Hoopoe. Ce prince (fig. 481), fut le premier des rois
d'Assyrie dont la suzerainete s'etendit sur le royaume de
Juda, peut-etre [sous Azarias, et surement sous Achaz,
son fils. II inaugura 1'ere des Jointaines conque'tes suivies
de transplantations en masse des populations conquises.
Malheureusement le nombre des inscriptions retrouvees
jusqu'ici ne parait pas repondre a 1'etendue des succes
de Theglalhphalasar : le texte de ses annales formait la
frise ou le couronnement des plaques sculptees qui re-
couvraient les murs de son palais, sur la partieouest de
la grande plate-forme de Calach (actuellement Nimrud,
voir CHAL£, t. n, col. 510), sur le Tigre; elles ont ete
arrachees de leur place primitive, dispersees sans ordre
et utilisees pour la construction d'edificesplus recents;
quelques tablettes nous donnent en outre un resume
de ce regne; la Chronique babylonienne HOUS instruit
sur ses relations avec Babylone, et finalementsurla con-
quete de cette capitale; enfin leslistes des limu ou epo-
nymes et des campagnes assyriennes nous permettent
de fixer la chronologie des principaux evenements de
son regne. — A la fin du regne d'Assur-nirari, des
troubles avaient eclate dans la capitale, qui etait alors

Calach; au mois d'Airu (Iyyar)> au Jour XIIie> en l'an

745, Theglathphalasar monta sur le trone : dans les"
inscriptions des tablettes ou des annales, il omet, a la
difference de la plupartdes autres monarques assyriens,
de nous donner sa genealogie : il n'etait done pas fils
d'Assur-dan-il ni d'Assur-nirari, ses predecesseurs; les
peuples voisins avaient profile des troubles survenus
en Assyrie pour se fortifier ou s'etendre : le nouveau
roi se hata d'aller attaquer les plus menacants; 1'annce
meme de son accession au trone, il alia reduire en
Babylonie les Arumu ou hordes arameennes qui s'y
etaient cantonnes du nord au sud, sur les rives de 1'Eu-
phrate, du Tigre et jusqu'a la mer Inferieure : Nabu-
natsir, le Na6ovaa<Tapo; du Canon de Ptolemee, y re-
gnait alors : le texte de la Chronique babylonienne
n'indique pas clairement si Theglathphalasar s'y rendit
pour le combattre, ou pour le soutenir contre les
Arumu : cette derniere opinion est celle de Hommel,
Winckler et Maspero. II traversa les villes renommees
de Sippar, Nippur, Babylone, Borsippa, Kuta, Erech,
offrant partout des sacrifices aux dieux du pays.

L'ann^e suivante, 744, il fit une expedition ana mat
Namri, c'est-a-dire dans les regions montagneuses qui,
du nord-est de la Babylonie, s'elevent jusqu'au pays
des Medes: Theglathphalasar et ses generaux y pene-
trerent et en ramenerent 60500 prisonniers et des
troupeaux en nombre considerable. De 743 a 740, nous
le voyons occupe dans les environs de la ville d'Arpad:
c'etait 1'une des villes principales des Arameens de
1'Ouest; 1'Armenien Sharduris essaya en vain de la
secourir. il fut battu et perdit 73000 hommes, tues ou
faits prisonniers, et la ville tomba au pouvoir des
Assyriens. Les deux Eftmees suivantes, il etend et assure
sa conquete en remontant encore plus au nord : c'est
alors qu'il rencontre un roi Az-ri-ya-hu de Ya-u-di,
qu'apres G. Smith et Eb. Schrader la plupart des
Assyriologues identifiaient avec Azarias, roi de Juda;
Oppert et Menant, sans admettre cette identification
pour des raisons phonetiques et chronologiques d'ail-
leurs peu solides, le confondaient avec le fils de Tabeel,
quePhacee et Razin voulaient subslituer a Achaz, d'apres
Isai'e, vn; actuellement, Maspero, le P. Scheil et le
P. Dhorme, pour les raisons indiquees par Winckler,
preferent y voir un prince de la Syrie septentrionale,
d'une localite voisine de 1'Amanus qui porte dans les
inscriptions le nom de Yaudi ou Yodi, nx>, dans le dis-
trict de Samalla. II est certain que les localites mention-
nees dans le passage le moins incomplet des Annales de
Theglathphalasar sont des villes de la Syrie septentrio-
nale, Uznu, Ziannu, Simirra, les pays de Baalsephon
jusqu'a 1'Amanus, Hadrach, Ellitarbi, Zitanu et Hamath:
les inscriptions montrant qu'il s'y trouve aussi un pays
de Yaudi, il semble assez naturel d'y retrouver le
royaume de cet Azariyahu. D'autre part, il est certain
qu'Azarias de Jerusalem vivait a cette epoque, et Ton
peut aisementsouscrire jusqu'a nouvelle decouverte aux
conclusions de G. Smith et de Eb. Schrader ainsi
resumees par M. Vigouroux : « A en juger par les frag-
ments que nous avons cites, le royaume de Juda intervint
alors pour la premiere fois dans les luttes contre 1'Assyrie;
Azarias ou Ozias, roi de Jerusalem, 1'un des plus belli-
queux descendants de David, s'etait allie, nous ne savons
dans quel but, avec le roi de Hamath contre 1'Assyrie, et
le royaume de Hamath avait secoue le joug de Theglath-
phalasar III. Le monarque assyrien recouvra pied a
pied ses conquetes. Un des faits les plus memorables
de cette guerre fut la prise de Kullani, probablement
la Calano ou Calno dont parle Isai'e, x, 9, en 738. Elle
ouvrit au vainqueur les portes de la Syrie et il battitles
forces confedcrees, reunies sous le commandement
d'Azarias, roi de Juda, que ses talents militaires avaient
fait placer sans doute a la tete de la ligue. » La Bible
et les decouvertes modemes, 6* edit., t. in, p. 617.
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La prise d'Arpad, la defaite d'Azarias de Yaudi, la
prise de Calno ou Kullani furent suivies de la depor-
tation en masse des habitants, aussitot remplaces
par des prisonniers du Nai'ri ou Mesopotamie seplen-
trionale, sous la surveillance des prefets assyriens :
« Les captifs de Quti, 12COO hommes du pays d'lllil,
6208 hommes de Nakkip et Buda... je transportai dans
les villes de Simirra, Arqa, Uznu et Ziannu... »
« ...19 districts et la ville de Hamath avec les villes en-
vironnantes pres du rivage de la mer du soleil cou-
chant... aux frontieres d'Assyriej'ajoutai, etj'etablis sur
elles mes generaux comme gouverneurs. » Effrayes par
ces succes de Theglalhphalasar, les rois voisins, meme
ceux qui etaient demeures etrangers au soulevement
d'Azarias, se haterent de faire leur soumission et d'en-

passer sur le trone de Samarie, Pekah ou Phacee, fils
de Romelie, ayant mis a mort ce dernier, s'empara de
la couronne. Desireux de faire sortir Juda de son infe-
riorite vis-a-vis d'Israel depuis Joas et Jeroboam II,
Joatham, puis Achaz avaient profile de ces troubles en
Samarie pour relever les fortifications de Jerusalem et
la mettre en etat de soutenir un siege. A plusieurs
reprises, Phacee, ayant faitalliance avecRasindeDamas,
avail essaye d'y meltre obstacle. Finalement les deux
allies avaient envahi la Palestine dans le dessein avere
de detroner Achaz et d'installer a sa place un inconnu,
le fils de Tabeel: en mfime temps, ils soulevaient conlre
luial'ouestlesPhilistins, au midiles Idumeens. L'ayant
vaincu dans les premieres rencontres, les allies lui
avaient tue 100000 hommes et fait 200000 prisonniers,

481. — Th^glathphalasar sur son char de gterie. British Museum. D'apres Layard, Nineveh and Babylon, p. 527.

voyer leur tribut : les principaux de ceux que mention-
nent les Annales sont Kustasp de Kummuh, Ra$unu
(Rasin) de Damas, Mihimnu (Manahem) de Samarie,
Hiram de Tyr, Pisiris de Carchemis, Eniel de Hamat,
Panammu de Samal, et Zabibieh, reine d'Arabie. Ma-
nahem, general de Zacharie, etait monte sur le trone
d'Israel apres avoir tue son maitre, il avait done juge
utile de s'assurer la protection de Theglathphalasar en
se declarant son vassal et en lui envoyant un tribut de
mille talents, dont il s'acquitta en imposant chacun de
ses sujets pourunesomme de cinquante sides.IV Reg.,
xv, 19-20.

L'Armenie avait etc" depuis longtemps 1'instigatrice
de ces revoltes centre 1'Assyrie : en deux campagnes,
736 et 735, Theglathphalasar reduisit a 1'impuissance le
roi de ce pays, Sarduris II, et ses allies, les Madal ou
Medes : malgre les montagnes qui leur servaient de

refuge, il les atteignit presque tous, ravagea toute la
contree, mais ne put se saisir de la personne de Sar-
duris, abrite derriere les murs de la citadelle de Dhus-
pana ou Van : toutefois, I'Urarthu ne se releva jamais
de ce coup. — De 734 a 732, il mene trois campagnes
ana Pilisla et ana Dimaska, contre la Philistie et
centre Damas : 1'Ecriture nous en fait connaltre 1'oc-
casion. Manahem etPhaceia; son fils, n'ayant fait que

d'apres II Par., xxvin, 6-8; voir aussi II Reg., xvi, 6.
Achaz, refugie derriere les murs de Jerusalem et peu
confiant dans le secours de Dieu qui lui etart promis
par Isai'e, ne vit d'autre ressource que d'appeler The-
glathphalasar a son aide; on sail comment Isai'e Ten
reprit: sans doute avant peu Damas et Samarie tombe-
ront aux mains de PAssyrien, mais Juda lui-mfime, pour
avoir dedaigne le secours divin, eprouvera des calamites
telles qu'il n'en vit jamais depuis sa separation d'avec
Ephraim; le grand fleuve, c'est-a-dire le roi d'Assyrie,
sortira de son lit, inondera Juda et le submergera
jusqu'au cou. Is., vii-vm. Malgre ces menaces, Achaz
avait envoye a Theglathphalasar tout 1'or et 1'argent du
temple et du palais royal avec cette missive : « Je suis
ton fils et ton serviteur, viens, delivre-moi de la main
du roi de Syrie et de la main du roi d'Israel qui se
levent contre moi! » IV Reg., xvi, 3; II Par., xxvni, 3.
Le roi d'Assyrie arriva aussitot, en 734, et les deux
allies, abandonnant le siege de Jerusalem, se haterent
d'aller defendre leur royaume. La lisle des campagnes
assyriennes nous indique d'une facon generate la
marche de Theglathphalasar: les Philistins, qui avaient
envahi Juda par 1'ouest, furent les premiers atlaques :
Hanon, roi de Gaza, impuissant a se defendre, dut
chercher refuge en Egypte, et abandonna son pays au
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pillage des Assyrians. Les annees suivantes, 733 et 732,
les deux principaux adversaires d'Achaz eurent leur
tour : Damas tint jusqu'a la seconde campagne; mais
Phacee d'Israel succomba a la premiere attaque, le
vainqueur envahit.Bi£-//wnm, le territoire d'Amri, ainsi
que les Assyrians appelaientce pays, s'en empara, men-
tionnant specialement Abilakka, Abel-beth-Maacha,
a 1'ouest de Dan; IV Reg.,*xv, 29, y ajoute 1'enume-
ration : Ai'on, Janoe, Cedes, Hazor, Galaad, la Galilee et
toute la tribu de Nephthali dont les habitants furent
transported en Assyrie : ce qui est confirme par le temoi-
gnage'des Annales, ou nous lisons : « Bit-Humri... la
totalite de ses habitants je transportai en Assyrie. Paqah
leur roi ils renverserent, et Ausi sur eux j'etablis: je
recus d'eux en tribut dix talents d'or, (mille) talents
d'argent... » II s'agit d'evenements mentionnes dans
IV Reg., xv, 30, en ces termes : « Osee, fils d'Ela,
conspira centre Phacee, fils de Romelie, lui tendit des
embuches, le tua et regna a sa place la XXIII6 annee
de Joatham.»En 732, Damas eutson tour : toute la re-
gion fut miseau pillage, puis la capilale assiegee et for-
cee, Rasin mis a mort et 8000 de ses sujets deportes a
Kir (Vulgate : Cyre«en),rapproche de I'Elam danslsai'e,
xxii, 6, mais dont on ignore la situation exacte. C'est
sans doute le debut de cette campagne qui est raconte
dans un fragment fort mutile : « Damas, sa ville, j'as-
siegeai, comme un oiseau dans sa cage je 1'enfermai.
Ses plantations... qui etaient sans nombre, je les
coupai sans en laisser une seule;... la ville deHadara,
1'habitation du pere de Rasin... j'assiegeai et je pris
800 personnes avec leurs biens, leurs boeufs, leurs
troupeaux, j'emmenai en captivite... seize districts de
Damas comme une inondation je balayai... » Un prefet
assyrien fut etabli sur la nouvelle conquete, et Theglath-
phalasar y convoqua tous ses vassaux de 1'Occident,
afin de recevoir leur hommage et leur tribut : ses ins-
criptions en enumerenl vingt-cinq, au milieu desquels,
outre les noms deja connus, on retrouve Ya-u-ha-zi Ya-
hu-daai, Achaz de Juda, entre Mitinti ou Mathan
d'Ascalon et Kamos-melek d'Edom. — De la sorte,
i'ancienne suprematie de 1'Egypte sur la Syrie etait
passee totalement aux mains des monarques assyriens. —
Tranquille au nord et a 1'occident, Theglathphalasar vit
renaitre les difficultes du cote de la Babylonie. Des
troubles y avaient signale la mort de Nabu-nazir, dont
les successeurs Nabu-nadin-zira et Nabu-sum-ukin ne
firent que passer sur le trone; en 732, Ukin-zira, 1'un
des chefs de ces tribus arameennes que Theglathpha-
lasar avail combattues au commencement de son regne,
s'empara du pouvoir et de la ville de Babylone. Sans
lui donner le temps de s'y consolider, le monarque
assyrien reparut, ecrasant successivernent toutes les tri-
bus arameennes de Bit-Shilani, de Bit-Shaalli el autres.
Ukin-zira abandonna Babylone et se refugia dans le
Brt-Amukkani, a Sapia, son lieu d'origine. Apres une
lutte assez longue, ou tout fut ravage comme de cou-
tume, de 731 a 729, la ville succomba, Ukin-zira fut
pris, et Babylone ouvrit ses portes : Theglathphalasar,
suivant les rites anciens, « y prit les mains de Bel » et
s'y fit proclamer roi de Sumer et d'Akkad; sur ces
enlrefaites, il recut 1'hommage des chefs des tribus de
la Basse-Chaldee, specialement celui de Mcrodach-
Baladan de Bit-Yakin, qui devait plus tard s'emparer
de la couronne babylonienne.

Dans le royaume nouvellement conquis, Theglath-
phalasar prit le nom de Pulu, conserve dans le canon
royal babylonien et transcrit sous la forme Iltopoe
dans le canon de Ptolemee, avec changement de I en
r d'origine perse; la Chronique babylonienne lui garde
au contraire son nom assyrien : le texte hebreu a em-
ploye alternativement les deui formes, et meme, dans
le texte actuel de II Par., sans doute sous 1'influence
de IV Reg., xvi, 7-10, et IV Reg., xv, 19, on a superpose,

en deux lecons juxtaposees, les deux noms royaux :
« Le Dieu d'Israel suscita 1'esprit de Phul, roi d'Assyrie,
et 1'esprit de Theglathphalnasar, roi d'Assyrie, » qu'il
faut interpreter: «1'esprit de Phul, c'est-a-dire de The-
glathphalasar, roi d'Assyrie. » II ne porta pas longtemps
ce second sceptre, car sa mort arriva en 727, au mois
de Tebeth : son fils Salmanasar IV (ou V) lui succeda.

Comme tous les monarques assyriens, Theglathpha-
lasar s'etaitbati unpalais, a Calach (Nimrud), a cote de
ceux d'Assur-natsir-apal et de Salmanasar III: il en de-
crit la construction dans la tablette d'argilede Nimroud:
les boiseries en etaient de cedre, venanl de PAmanus;
il etait enrichi d'ivoire et de metaux precieux, orne de
bas-reliefs d'albatre, surmontes d'une frise d'inscrip-
tions; malheureusement le palais fut mine peu apres,
et les materiaux utilises par Asarhaddon; les textes
ont ete brises ou effaces par endroits, et il n'est pas
facile de les retablir dans leur ordre primitif; de plus,
lui-meme, dans la tablette d'argilede Nimroud, enurnere
ses conquetes dans 1'ordre gcographique et non pas dans
1'ordre chronologique : on comprend des lors les hesi-
tations des assyriologues et des historiens quant a la
suite des evenements de ce regne glorieux. — G. Raw-
linson, The five great monarchies, 1879, t. n, p. 122-125,
129-135; Maspero, Histoire ancienne des peuples de
I'Orient, les empires, p. 115-211; J. Menant, Annales
des rois d'Assyrie, p. 137-148: Schrader, Keilinschrift-
liche Bibliothek, t. n, p. 2-23; Schrader-Whitehouse,
The cuneiform inscriptions and the Old Testament,
1885, t. I, p. xxxn, 208-257; Vigouroux, La Bible et
les decouvertes modernes, 6e edit., t. HI, p. 497-530;
D. Phorme, Les pays bibliques et VAssyrie, dans la
Revue biblique, 1910, p. 189; Rodwell, dans Records of
the past, Ire ser., t. v, p. 49-50; Strong, ibid., new scr.,
t. v, p. 115-128; Rost, Die Keilschrifttexte Tiglat-
Pilesers Illnach den Papierabklatschen und Origina-
len des Brilischen Museums, 20, Leipzig, 1893; The
cuneiform inscriptions of the Western Asia, t. n,
pi. 67; t. in, pi. ix, x. E. PANNIER.

THEHEN (hebreu : Tahan; Septante : TavayJ,
troisieme fils ou descendant d'Ephraim. Num., xxvi, 35.
La Vulgate ecril son nomThaan, I Par., vn, 25, et dans
ce passage- il est donne comme fils de Thale, fils
d'Ephraim. Voir THAAN, col. 2135.

THEHENITES (hebreu : hat-fahani; Septante :
6 Tava/t), famille ephrai'mite descendant de Thehen
ou Thaan. Num., xxvi, 35.

THEILE Karl Gottfried Wilhelm, theologien evan-
gelique, ne a Gross-Korbetha, pres de Merseburg, le
25 fevrier 1799, mort a Leipzig le 8 octobre 1854. II
fut professeur a Leipzig a partir de 1830. On a de lui,
entre autres ouvrages, Commentarius in Epistolam Ja-
cobi,Leipzig, '[833;Polyglotlen-Bibel zum praktischen
Handgebrauch : Die ganze heilige Schrift Alien und
Neuen Testaments in ubersichtliche Nebeneinander-
stellung des Urtexles, der Septuaginta, Vulgata und
Luther-Uebersetzung sowie der wichtigsten Varianten
der vornehmsten deutschen Uebersetzungen (public
avec R. Stier); Neues Testament, Bielefeld, in-8°, 1845-
1846; Altes Testament, 3 in-8°, 18i7.

THELARSA (hebreu: Tel Harsd'; collis siivae;Sep-
tante : @aapv)Ta), ville de Babylonie, ou habitaient, a
la fin de la captivite, un certain nombre de Juifs qui
ne purent pas etablir leur genealogie, mais retournerent
en Palestine avec Zorobabel. I Esd., n, 59; II Esd.,
vii, 61. Le site de cette localite est inconnu.

THELASSAR, orthographe, dans la Vulgate, IV Reg.,
xix, 12, de la ville qu'elle appelle Thalassar. Is., xxxvi,
12. Voir THALASSAR, col. 2143.
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THELMALA (hebreu : TelMelah, «colline de sel»;
Septante : 0£p[ieAs9, ©eXfjilXcO), ville inconnue deBaby-
lonienommee I Esd., n, 59; II Esd., VH, 61. Quelques-
uns 1'identifient avec la QeXji/rj de Ptolemee, v, 20, dont
le nom rappelle aussi les salines et qui est pres du
golfe Persique.

THEMA, nom, dans la Vulgate, d'un Ismaelite,
d'une famille de Nathineens et d'une Iribu arabe. Le
nom est difleremment ecrit en hebreu.

1. THEMA (hebreu : Ternd' ; Septante : ©aifjuiv),
neuvieme fils d'Ismael, qui donna son nom a une tribu
arabe. Gen., xxxv, 15; I Par., i, 30.

2. THEMA (hebreu : Tdmah; Septante •. ©e[j.«). Les
« fils de Thema » etaienl une famille de Nathineens qui
retournerenl de la captivite en Palestine avec Zorobabel.
I Esd., n, 53; II Esd., vn, 55. Dans' ce dernier passage,
les Septante ecriveal le nom

3.THEMA (hebreu : Temff ; Septante :
iribu arabe, descendant de Thema 1, mentionnee par
Job, vi, 19; Is., xxi, 13, 14; Jer., xxv, 23. Elle avail
donne son nom a la ville de Teymff (situee entre la
frontiere dela Syrie et Vouadi el-Kura, sur la route du
pelerinage de Damas a la Mecque, dans le voisinage
de Dumatrel-Djendel, la Dumah ismaelite) et le pays
de Cedar. La ville de Teyma etait defendue par une
forteresse, aujourd'hui ruinee, dont on attribuait la
construction a Salomon. Isai'e, xxi, 13, 14, dit que la
tribu de Thema donnait de 1'eau a 1'allere et du pain
au fugitif. Wallin, qui visita cette ville en 1848, Journal
of the R. geographical Society, t. xx, p. 332, ditqu'on
y cultive les cereales de bonne qualite et que les jar-
dins, arroses par un puits abondant, produisent des
dattes de diflerenles especes, dont 1'une est estimee la
meilleure de 1'Arabie.

THEM AN (hebreu : Temdn; Septante : ©aijxav),
nom de deux Idumeens et d'une tribu, ainsi que du
pays qu'elle habitait.

1. THEMAN, fils d'Eliphaz et petit-fils d'Esau et
d'Ada, le premier nomme des phylarques ou 'alluflm
d'Edom. Gen., xxxvi, 11, 15; I Par., i, 36.

2. THEMAN, autre 'alluf ou chef d'Edom, men-
tionne" entre Cenez et Mabsar. Gen,, xxxvi, 42; I Par.,
i,53.

3. THEMAN, tribu idumeenne et pays qu'elle habi-
tait. Son nom signifie « sud », ce qui fait penser que
les Themanites occupaient le midi de 1'Idumee, mais
on n'y a pas retrouve trace de leur nom. La Vulgate a
rendu plusieurs fois Theman par « midi», Abdias, 8;
Habacuc, in, 3; Ezech., xxv, 13, mais on reconnait
qu'il faut lire dans ces passages le nom propre et non
un des points cardinaux. Theman est nomme par six
prophetes. Baruch, m, 23, fait allusion a son commerce;
Abdias, 9 (Vulgate : in meridie), a ses guerriers; Jere-
mie, XLIX, 7; Abdias, 8-9; cf. Job, n, 1-1, etc., a sa sa-
gesse, quoique ceUe sagesse ne fut pas la veritable. Ba-
ruch, HI, 22-23. — Jeremie, XLIX, 20-21; Ezechiel, xxv,
13 (Vulgate : ab austro); Amos, i, 12, predisenl, comme
Abdias, les mauxqui fondront sur Theman. — Habacuc,
in, 3 (Vulgate : ab austro), dans sa description de la
theophanie, dit qu'Eloah (un des noms de Dieu) vient
de Theman, c'est-a-dire du cote du Sinai, ou Dieu s'est
manifesto autrefois a son peuple, du temps de Moise.
— BureWtardt a idenlific la ville de Theman avec Maan,
a Test dePetra.

THEMANI (hebreu : Temni; Septante : ©ai[j.av),
fils d'Assur, de la tribu de Juda, et de Naara. I Par.,
iv, 6.

THEMANITE (hebreu : liat-Temdni; Septante :
@at(j.av6;), de Theman. Husam etait roi de la terre
des Themanites. Gen., xxxvi, 34; I Par., i, 45 (Vul-
gate : de terra Themanorum). Eliphaz, un des amis
de Job, efait Themanite (Vulgate : Themanites). Job,
n, 11; iv, 1; xv, 1; xxn,l; XLII, 7, 9.

THEMNA (hebreu : fimnalah; Septante :
ville de Dan. Jos., xix, 43. La Vulgate 1'appelle ailleurs
Thamnatha. Voir THAMNATHA, col. 2146.

THEN AC (hebreu : Ta'dnak; Septante : ©avax),
nom, dans la Vulgate, Jos., xn, 21; xvn, 11, de la ville
de Palestine qu'elle appelle ailleurs Thanach. Voir
THANACH, col. 2148.

THEODAS (Nouveau Testament : 0c-jSa?), chef
d'une sedition dont parle Gamaliel, dans le discours
qu'il adressa au sanhedrin pour defendre les Apotres
qui prechaient la foi nouvelle. « II y a quelque temps,
dit-il, Act., v, 36, s'eleva Theodas, qui pretendait etre
un personnage, et quatre cents hornmes environ
s'attacherent a lui. II fut tue, et tous ceux qui avaient
adhere a lui furent dissipes. » Gette sedition n'est
mentionnee expressement que dans ce discours et,
pour cette raison, des critiques en ont nie la realite, en
disant que Josephe n'aurait pas manque d'en parler, si
elle avail eu lieu. A vrai dire, cette revolte eut peu
d'importance, a une epoque ou Ton en compta un
assez grand nombre de plus graves. A la mort d'Herode
le Grand, il y eut plusieurs revoltes et Josephe ne
nomme les chefs que de trois d'entre elles, passant les
noms des autres sous silence. II est possible d'ailleurs
que Phistorien juif mentionne Theodas sous un autre
nom, par exemple, celui de Simon, Bell, jud., II, iv,
2 ; Ant. jud., XVII, x, 6. Cf. Sonntag, dans les Theo-
log. Studien und Kriliken, 1837, p. 622. Le double nom
porte alors successivement par la meme personne,
quand elle changeait de position sociale, etait alors
relativement frequent. Voir F. Vigouroux, Les Livres
Saints et la critique rationaliste, 2" 'edit., t. iv, p. 514-
515.

THEODORE DE MOPSUESTE, ecrivain eccle-
siastique, ne a Antioche, vers 350, mort vers la fin de
428. II avail pour frere Polychronius, qui devint eveque
d'Apamee. Ami d'enfance de saint Jean Chrysostome,
ii fut comme lui eleve de Libanius, puis de 1'ecole mo-
naslique de Carlerius el de Diodore. Theodore quitta
cette ecole dans 1'intention de se marier et Jean Jui
ecrivit a celte occasion ses deux ecrits ad Theodorum
lapsum, qui, joinls aux efforts de ses autres amis,
1'arreterenl dans son dessein.ll revinl a 1'ecole de Dio-
dore, ou il demeura jusqu'a 1'elevalion de ce dernier au
siege episcopal de Tarse. II outra les principes d'in-
terpretation litterale de Diodore et publia un commen-
taire des Psaumes dont il reconnut lui-meme plus tard
1'exageration. II parail avoir ete brdonne prelre a
Antioche, en 383, a 1'age de 33 ans. Vers 386, il alia
rejoindre Diodore a Tarse et y demeura jusqu'en 392, ou
il devint evSque de Mopsueste, dont il occupa le siege
pendant les trenle-six dernieres annees de sa vie. La
purete de sa foi fut suspecte. Evagre, H. E., I, 2,
t. LXXXVI, col. 2425, dit que ce fut lui qui sema dans
1'esprit de Nestorius, lors de son passage a Mopsueste,
les germes de son heresie. Des 431, Marius Mercator,
Lib. subnot. in verba Juliani, Prxf., Pat. Lat., t. XLVIII,
col. 110, 1'accuse d'etre le verilable auteur de 1'heresie
pelagienne. Le cinquieme concile general, cent vingt-
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cinq ans apres sa mort, le condamna sous 1'empereur
Justinien.

La plus grande partie de ses ceuvres a peri. Outre
les nombreux fragments conserves dans les Chaines,
on possede Expositio in Psalmos (fragments), Migne,
t. LXVI, col. 648-696; In duodecim prophetas mi-
nores, col. 124-636; In Novum Testamentum, col. 705-
968. Sa methode d'interpretation est grammaticale et
historique, et en opposition avec 1'allegorisme alexan-
drin.VoirANTlOCHE(ECOLEEXEGETIQUE D'), t.I, Col. 683.
— Cf. W. Smith et"Wace,A dictionary of christ. bio-
graphy, t. iv, 1887, p. 934-948; 0. F. Fritsche, De
Theodori Mopsuesteni vita et scriptis, Halle, 1836;
Bickell, Conspectus rei Syrorum litter., Munich, 1871;
H. Kihn, Theodor von Mopsuestia und Junilius Afri-
canus, Fribourg-en-Brisgau, 1880.

THEODORET DE CYR,ecrivainecclesiastique,ne
a Antioche vers 1'an 390, mort en 457 ou 458. II fut
eleve a Antioche avec Nestorius et eut pour maitre
Theodore de Mopsueste. II devint diacre d'Antioche a
25 ans et, vers 420, eveque de Cyr, en Syrie, petite ville
voisine de 1'Euphrate. II prit parti pour ceux qui reje-
taient le troisieme concile cecumenique (d'Ephese),
mais en 425, il se reunit aux orthodoxes sans aban-
donner completement les nestoriens. Le concile mo-
nophysite ou eutychien d'Ephese, en 449, decreta sa
deposition, mais, sur son appel, le pape saint Leon le
Grand le reconnut comme eveque legitime et, quelque
temps apres, il siegea au concile de Chalcedoine.
Depuis cette epoque, il vecut dans un monastere, en
gouvernant son diocese. Dans ses commentaires sur
1'Ecriture Sainte, qui sent pleins de merite, il suit
ordinairement le sens litteral et donne peu de place a
1'allegorie. On a de lui : Qusestlones in loca difficilia
Scriptures Sar.rae, in Genesim, t. LXXX, col. 35-225;
InExodum, col. 225-297; In Leviticum, col. 297-349;
In Numeros, col. 349-400; In Deuteronomium, col. 401-
456; InJosue, col. 457-485; In Judices, col. 485-517;
In Ruth, col. 517-528; In libros JRegnorum, col. 528-
800; In Paralipomena, col. 801-858; Interpretatio in
Psalmos, col. 857-1997; Explanatio inCanlicumCan-
ticorum, t. LXXXI, col. 28-213; In Isaiam, col. 216-
493; In Jeremiam, col. 496-760; In Baruch, col. 760-
780; In Threnos, col. 780-805; In Ezechielem, col. 808-
1256; In Danielem, col. 1256-1545; In duodecim pro-
phetas minores, col. 1545-1988; In omnes S. Pauli
Epistolas, t. LXXXII, col. 36-877.

THEODOTE (grec : ©eoSoTos, « donne par Dieu »),
envoye avec Posidonius et Matthias par Nicanor, gene-
ral syrien, a Judas Machabee, pour qu'ils lui donnassent
leur main droite en signe de reconciliation et de
paix. II Mach., xiv, 19. Voir NICA.NOR, t. iv, col. 1613.

THEODOTION, traducteur de 1'Ancien Testament
hebreu en grec. Origene avait place sa version dans ses
Hexaples. Voir t. xv-xvi. Nous ne savons presque rien
de sa personne. Le peu qui nous en est connu nous a
ete conserve par saint Irenee', Cont. h&r., Ill, xxi, 1 ;
cf. t. vn, col. 9i6. Cf. Eusebe, H. E., v, 8, t, xx,
col. 452. Ceux qui sont venus apres lui n'ont guere
fait que reproduire ces maigres renseignements. Voir
G. Williams, dans W. Smith et H. Wace, A dictio-
nary of Christian biography, t. iv, 1887, p. 970-979.
D'apres saint Irenee, Theodotion etait un proselyte
juif d'Ephese; d'apres saint Jerome, In Abac., in,
11, t. xxv, col. 1326, un Ebionite, mais ce dernier Pere,
Praef. in Dan., t. xxv. col. 493, dit : Danielem non
juxta LXX interpretes sed juxta Theodotionem Eccle-
sias legere, qui utique post adventum Christi incre-
dulus fuit, licet eum quidam dicunt ebionitam, qui
altero genere Judseus est. Saint Epipliane, De mens.

el ponder., 17, t. XLIII, col. 264, en fait un Marcionite
du Pont qui passa au judaisme, mais il ne pa rait pas
avoir ete bien renseigne.

La date de la version de Theodotion est iaconnue.
Elle est anterieure a 1'ouvrage de saint Irenee, Contra
haereses, qui fut compose avant 180 ou 189; elle est
posterieure a la traduction d'Aquila, d'apres tous les
historiens, qui la placent au commencement ou a la
fin du second quart du ne siecle. Theodotion a done
traduit la Bible au plus tot en 130, au plus tard en 189.

Le style de Theodotion n'a pas un caractere aussi
marque que celui d'Aquila et de Symmaque. II a con-
serve sans les traduire un plus grand nombre de mots
hebreux que ces deux derniers et que les Septante :
<pzfju>\, Lev., xin, 2; (lEupaa, Lev., XIII, 6; Bioe),,
Lev., xvni, 23; etc. II a fait grand usage des versions
grecques anterieures. — Les parties deuterocanoniques
de Daniel, dans notre Vulgate, aont traduites de la
version de Theodotion. Dan., in, 91-100; XIII-XIY.

La version du prophele Daniel par Theodotion est si
superieure a celle des Septante qu'elle a et£ acceptee
de preference par 1'Eglise, des les premiers temps du
christianisme. C'est d'apres lui qu'a ete faite dans
notre Vulgate la traduction de 1'histoire de Susanne et
de la fin du livre de Daniel. II avait traduit aussi
Baruch,la finde Job etlesparties deJeremiequ'omettenl
les Septante. — Voir H. Hody, De Bibliorum lexti-
bus originalibus, versionibus grsecis et latinis, in-f°,
Oxford, 1705, p. 579-585.

THEODULPHE, Visigoth d'origine (Geta, Getulus,
comme il se nomme dans ses poesies), naquit proba-
blement dans la Septimanie, qui faisait alors partie du
royaume des Visigoths ou Espagne. Cf. Theodulfi car-
mina, t. cv, col. 286. Chasse des environs de Narbonne
par une invasion sarrasine, il vint en France, ou il fut
accueilli avec faveur par Charlemagne a cause de son
savoir. II devint eveque d'Orleans vers 787, et abbe de
Fleury-sur-Loire en 798. Dans ce monastere et dans
ceux de Saint-Aignan d'Orloans et de Saint-Liphard de
Meung, il 4tablit des ecoles qui devinrent celebres. Ses
talentslitterairesetsurtbutpoetiques lui donnerent grand
credit pres de Charlemagne, qui en 798 1'envoya dans
les regions meridionales de son empire en qualite de
missus dominicus. Mais sous Louis leDebonnaire, accuse
d'avoir trempe dans la revolte de Bernard, roi d'ltalie,
neveu de 1'empereur,' il fut disgracie et relegue a Angers
dans un monastere, en 817 ou 818. II mourut le 18
septembre 821. Au point de vue biblique, Theodulphe
est connu par sa recension' du texte de la Vulgate. On
la trouve dans deux manuscrits primitifs; le premier,
connu sous le nom de codex Mesmianus (Bibl. natio-
nale, fol.lat.9580),parait etre 1'original etabli sous les
yeux de Theodulphe et par ses soins; le second, la Bible
du Puy (conservee dans le tresor de la cathedrale),
semble etre la copie du precedent. « L'ecriture de 1'une
et 1'autre (Bible), dit Samuel Berger, est le chef-d'oeuvre
de la calligraphic du commencement du ixe siecle.
Rien ne depasse, comme finesse et comme elegance,
cette gracieuse minuscule ecrite, en plus de soixante
feuillets de 1'un comme de 1'autre manuscrit, sur par-
chemin pourpre, en des traits delies d'argent rehausse
d'or. » Dans le manuscrit de Mesmes (ainsi appele
parce qu'il a autrefois appartenu a la famille de Mesmes)
« entre les lignes et sur les marges, on remarque un
grand nombre de ^corrections et de variantes d'une
ecriture plus fine que celle du manuscrit, mais certai-
nement contemporaine. Les passages condamnes par
le correcteur sont generalement ponctues, quelquefois
barres. » La Bible du Puy a beaucoup moins de correc-
tions et de variantes marginales. Ces notes semblent
de la meme main que celle qui a ecrit les variantes
du manuscrit de Mesmes. Apres ces indications exte-
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rieures, M. Samuel Berger, etudiant le texte des manu-
scrits, conclutque la Bible deTheodulphe estespagaole
dans sa disposition exterieure, mais avec un texte mele
ou 1'influence des textes du Languedoc et du midi de la
France se fait sentir a cole des textes irlandais. L'in-
Jluence de la revision theodulfienne n'a pas ete tres
etendue. M. Delisle et M. Samuel Berger en ont etudie
les traces dans un certain nombre de manuscrits. Mais
elle a cede le pas a la revision d'Alcuin, qui d'ailleurs
etait preferable. Histoire litteraire de la France, in-4°,
Paris, 1738, t. iv, p. 459-474; Leopold Delisle, Les
Bibles de Theodulphe, dans la Bibl. de VEcole des
charles, t. XL, 1879, p. 5-47; Ch. Cuissart, Theodulphe,
eveque d'Orleans, sa vie et ses ceuvres, in-8°, Orleans,
1892; S. Berger, Histoire de la Vulgate pendant les
premiers siecles du moyen age, in-8°, Nancy, 1893,
p. 145-184; Ul. Chevalier, Repertoire bio-bibliogra.
phique, 2« edit., Paris, 1907, t. 11, col. 4433.

E. LEVESQUE.
1. THEOPHILE (grec : OidspiXos, « ami deDieu »),

personnage auquel saint Luc a dedie son Evangile, i,
3, et les Actes, i, 1. Le litre de xpitiffrs, oplinie, « tres
illustre, excellent », que lui donne 1'evangelisle,
s'appliquait aux personnes de haut rang, qui avaient
une position officielle. Cf. Act., xxni, 26; xxiv, 3;
xxvi, 25. II semble, d'apres cette dedicace, que Theophile
a encourage saint Luc a ecrire ses deux ouvrages. Mais
nous ne savons rien de certain sur son histoire. Les
uns ont nie jusqu'a son existence et 1'ont pris pour un
etre fictif, ce qui n'est pas vraisemblable. Les autres en
ont fait ou un gouverneur remain, ou un citoyen im-
portant d'Antioche, ou un habitant de marque de
Rome, etc. Ce ne sont que des conjectures tres pro-
blematiques.

2. THEOPHILE, grand-pretre juif , qui n'est pas
nomme dans le Nouveau Testament, mais qui etait
probablement, d'apres la chronologie de 1'epoque, celui
qui donna mission a Saul de Tarse d'aller arreter ceux
de ses coreligionnaires qui s'etaient convertis au
christianisme. II etait fils a" Anne ou Ananus et gendre
de Cai'phe. Le prefet remain "Vitellius, etant alle a Jeru-
salem, a la fete de Paques de 1'an 37, y deposa Cai'phe
et nomma a sa place Jonathan, frere de Theophile. II
n'en fut pas satisfait et, peu de temps apres, a la fete
suivante de la Pentecote, il confera le souverain ponti-
float a Theophile. Josephe, Ant. jud., XVIII, iv, 3; v, 3.
Herode Agrippa I", quand il recut le gouvernement
de la Judee, en 41, deposa a son tour Theophile, qui
avail exerce ses fonctions pendant environ cinq ans.
Josephe, Ant. jud., XIX, vi, 2. C'est pendant ce laps
de temps que Saul dut etre envoye a Damas.

THEOPHYLACTE, commentateur du Nouveau
Testament, au xie siecle. On croit qu'il etait originaire
d'Eubee. II devint archeveque de Bulgarie entre 1070
et 1077 et mourut en 1107 ou un peu plus tard. II a
suivi surtout saint Jean Chrysostome dans son exegese,
quiest textuelle et precise. Ses commentaires ont ete
toujours estimes. On a de lui Enarratio in Evange-
lium S. Matlhsei, t. cxxm, col. 143-487; S. Marci,
col. 488-681; S. Luae, col. 684-1125; S. Joannis,
col. 1128-1348; t. cxxiv, col. 9-317; Commentarius in
omnes D. Pauli Epistolas, col. 335-1357; t. cxxv,
col. 12-404; Expositio in Ada Apostolorum, col. 484-
1132; Expositio in Epistolam catholicam S.Jacobi,
col. 11331189; In Epistolam 1 (et 11) S. Petri,
col. 1189-1288; In Epistolam 1 (11 et I I I ) S. Joannis,
t. cxxvi, col. 9-84; In Epistolam S. Judas, col. 85-104;
Expositio in Oseam, col. 56i-820; In Habacuc,
col. 820-904; In Jonam, col. 905-968; In Nahum,
col. 969-1048; InMichaeam, col. 1049-1189.

THERAPHIM (hebreu : ?erd/tm; Septante: Oipaspfv,
yXviTrta, &Y]).OC, xevo-racpia, a^oq)6£YY6(i.£vot, ei'^wXa; Vul-
gate : theraphim, idola, simulacra, statuse, figurgs
idolorttm, idololatria), figures superslilieusesen usage
chez les Israelites.

1° Leur nature. — On a propose diverses etymologies
du mot terdfim. Les uns le rattachent a 1'arabe fdrfd,
« vivre aisement », qu'on rapproche 'du Sanscrit trip,

482. — Idoles chanan^ennes.
D'apres Vincent, Canaan, pi. m, 7, 8.

« charmer », et du grec xspTiw, « rassasier, rejouir ».
Les theraphim seraient ainsi des sortes de porle-bonheur.
D'aulres tirent le mot de rdfd', « guerir », ce qui
feraildes theraphim des dieux guerisseurs, ou derefd'im,
« manes », ce qui lendrait a les assimiler aux morts
exer^ant leur action parmi les vivants. La maniere
dont la Bible parle des theraphim ne justifie guere ces
etymologies. La derniere surtout est en contradiction

483. — Un theraph archaique trouv6 a Tell es-Safy.
D'apres Bliss-Macalister, Excavations, p. 142, pi. LXXII, 1.

avec les coutumes des Semites, qui sculptaient volon-
liers dans le bois des staluettes de dieux ou de
monstres familiers, deslinees a ecarler les demons,
mais qui n'inlroduisaient pas dans ce mobilier surnatu-
rel 1'image des ancetres, les morts elant consideres
comme trop faibles pour proteger comme les dieux
ou nuire comme les demons. Cf. Lagrange, Etudes sur
les religions semitiques, Paris, 1905, p. 229, 230. Les
theraphim ont ete importes de Chaldee en Israel. Gen.,
xxxi, 19, 34; Ezech., xxi, 26 (21). Toutefois, il en exis-
tait probablement en Chanaan, avant 1'arrivee des
Israelites. On a trouve a Mageddo et a Gazer de gros-
sieres figures, taillees dans le calcaire blanc et repre-
sentant, d'une fagon conventionnelle et plus que som-
maire, un corps surmonte d'une tete a peine degagee
de la masse (fig. 482). On pense que ces figurines ne
sont autre chose que des especes de theraphim. La
gaucherie de I'ceuvre pouvait etre voulue, comme celle
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des statuettes analogues (fig. 483), a moins que les
essais de quelques vieux sculpteurs neolithiques
n'aient ete recueillis par des Chananeens posterieurs
pour servir de fetiches ou d'amulettes. Cf. Vincent,
Canaan, Paris, 1907, p. 153-157; Lagrange, Le livre des
Juges, Paris, 1903, p. 272. Ces formes rudimentaires
expliquent la possibilite de les prendre vaguement,
dans certains cas, pour le corps d'un homme. I Reg.,
XIX, 13, 16. On voit que, dans ce dernier texte, les Sep-
tante traduisent terdflm par xevotacpia, et la Vulgate
par statux, en songeant sans doute a ces cercueils
egyptiens qui reproduisaient exterieurement la forme
humaine. Voir t. II, fig. 144, 145, col. 435. Les theraphim
devaient d'ailleurs differer par la taille, la matiere
employee et la perfection plus ou moins grande du
modele. Les versions les appellent parfois etowXa, idola,
simulacra, a cause de leur ressemblance avec des
idoles, Gen., xxxi, 19; Jud., xvm, 20; I Reg., xix, 13;
IV Reg., xxiil, 34; yXuTrra, parce qu'ils etaient ciseles
grossierement ou finement, Ezech., xxi, 26 (21); duo-
(pOeyY^evoi, « rendant des oracles », Zach., x, 2; 8y)Ao:',
« manifestes », exprimant clairement ce qu'on voulait
savoir, Ose., m, 4; le mot grec 8t)\o( est peut-etre choisi
pour identifier les theraphim avec 1'Urim hebreu, 'urim,
« lumieres », que les Septante traduisent par ^Xwaic,
Exod., xxvin, 30; idololatria, a cause de leur caractere
idolatrique, I Reg., xv, 23. Toutes ces traductions ne
sont pas necessairement justes; elles trahissent 1'em-
barras des traducteurs, qui se contentent parfois de
reproduire le mot hebreu, Ospacpi'v ou Gepacpecv, Jud., xvn,
5; xvm, 14, 18, 20; I Reg., xv, 23; IV Reg., xxm, 24;
theraphim, SuA., xvn, 5; xvm, 14, 17; Ose., in, 4.
Josephe, Ant. jud., I, xix, 8, 9, les appelle TUTTOI TWV
6£wv, « figures des dieux », et tepa uarpta, « choses
sacrees des ancetres ». Aquila traduit par (xopipw|j.aTa,
« figures », et tpwrto-jiot, « lumieres », c'est-a-dire
'urim; Symmaque et la Veneta, par etSwXa, « idoles »;
le Chaldeen, par salmdnayyd', « figures », et mehavvey,
« indiquant » 1'avenir.

2° Leur usage. — Plusieurs des noms donnes aux
theraphim par les versions impliquent 1'idee d'objets
servant a faire connaitre 1'avenir ou les choses cachees.
C'est cette idee qui s'accorde le mieux avec 1'ensemble
destextes bibliques, bien qu'il soit impossible de dire
de quelle maniere les theraphim revelaient ce qu'on
voulait savoir. II y avait la evidemment un precede
purement superstitieux, dont toute la valeur provenait
de la credulite de ceux qui 1'employaient, et qui ne
manifestait la verite que par pur hasard, a moins que
parfois ce ne fut par influence diabolique. Quand
Nabuchodonosor entre en campagne, pour savoir le
chemin a prendre, il .agite les fleches, interroge les
theraphim et examine le foie. Ezech., xxi, 26 (21). Les
theraphim sont ainsi associes a deux precedes divina-
toires; ils sont done de nature analogue. Dans un de
ses oracles, Zacharie, x, 2, suppose le me'me usage :

Les theraphim ont dit ce qui n'est pas,
Et les devins ont des visions de mensonge.

— On comprend des. lors que les theraphim aient ete
en faveur en Chaldeedes les plus anciens temps. Laban
les avait recus de ses ance'tres. Rachel les lui deroba,
au moment de sa fuite avec Jacob. II est fort a croire
que, partageant elle-meme quelque peu la superstition
paternelle, elle voulut priver son pere du moyen de
savoir ou se trouvaient les fuyards. Les theraphim de
Laban n'etaient ni fragiles ni volumineux; car elle put
les cacher dans la selle de son chameau et s'asseoir
dessus. Laban les appelait ses dieux, 'elohdy, 0eoy; (AOU,
c'est-a-dire des objets auxquels il attribuait une puis-
sance surnaturelle. Sa reclamation prouve qu'a la
nouvelle du depart de ses filles, il avait voulu commen-
cer par interroger ses theraphim, afin de sayoir par eux

de quel cote il devait se diriger. Gen., xxxi, 19, 30, 34.
Les theraphim, ainsi qualifies de « dieux » par Laban,
furent sans nul doute enterres sous le chene de
Sichem, par ordre de Jacob, avec tous les autres objets
superstitieux ou idolatriques dont sa famille etait en
possession. Gen., xxxv,2-4. — Les theraphim se retrouvent
au temps des Juges, soit que lesHebreux en aient con-
serve 1'usage en Egypte et au desert, soient qu'ils les
aient empruntes aux Chananeens. Un Ephrai'mite,
nomme Michas, s'etait installe une « maison de Dieu »,
dans laquelle il pretendait honorer Jehovah, mais qu'il
pourvut d'un materiel sacre, compose d'une image
taillee, d'un ephod et de theraphim. Jud., xvn, 5.
L'image, 1'ephodet les theraphim etaientaussicontraires
a la loi les uns que les autres. Le levite que Michas
avait pris a son service consulfait Dieu au moyen de
ces objets. Jud., xvm, 5. Des Danites se saisirent un
jour du levite, de 1'image, de 1'ephod et des theraphim,
et les installerent a Lai's. Jud., xvm, 14-31. — A 1'epoque
de Samuel, les theraphim maintenaient leur credit, bien
que reprouves par le prophete, qui declarait la resis-
tance a Jehovah aussi coupable que 1'idolatrie et les
theraphim. I Reg., xv, 23. Michol, femme de David,
possedait son theraphim. I Reg., xix, 13. Le mot (erdfim,
traite icicomme un singulier, montre que les theraphim,
malgre la forme plurielle de leur nom, ne represen-
taient pas toujours des objets multiples. Voulant faire
croire que David, appele par Saul, etait malade, bien
qu'il fut alors loin de la, Michol mit dans le lit, a sa
place, le theraphim, avec une peau de chevrea 1'endroit
de la tete; une couverture fut jetee sur le tout. L'en-
semble imitait assez un homme endormi pour que les
envoyes de Saul s'y soient trompes. I Reg., xix, 13-16.
— Les theraphim tenaient une telle place parmi les pra-
tiques superstitieuses ou idolatriques des Israelites, que
Josias crut devoir prendre des mesures pour les faire
disparaitre. IV Reg., xxm, 24. Mais ils survecurent et
traverserent meme la periode de la captivite, puisque
Zacharie, x, 2, les suppose toujours en faveur. — Osee,
m, 4, predisant la captivite d'Israel, dit que, pendant
de longs jours, les Israelites « demeureront sans roi
et sans prince, sans sacrifice et sans stele, sans ephod
et sans theraphim. » Le prophete veut signifier que,
durant leur exil, ils n'auront plus a leur disposition ce
qui a ete cause de leurs fautes dans le pays de Samarie,
les princes infideles a Dieu et les objets qui favorisaient
1'idolatrie. Cf. V. Hoonacker, Les douze petits pro-
phetes, Paris, 1908, p. 27. — On voit, d'apres ces textes,
que les theraphim ne sont pas des idoles proprement
dites, puisque Samuel fait la distinction entre les deux.
I Reg., xv, 23. Ce ne sont pas non plus des especes de
dieux Penates, bien qu'on les trouve chez des particu-
liers, Laban, Michas, Michol. Les textes qui s'expliquent
le plus clairement sur leur usage montrent que ce sont
des instruments de divination, et les autres textes s'en^,
tendent sans difficulte dans ce sens. Voila pourquoi il
est encore question de theraphim dans Zacharie, x, 2, a
une epoque ou les idoles n'existaient plus en Israel.

H. LESETRE.
THERSA, nom d'une Israelite et d'une ville de

Palestine.

1. THERSA (hebreu : Tirsdh; Septante : Qepad), Ja
plus jeune des cinq filles de Salphaad, en faveur des-
quelles il fut regie que, lorsque le pere n'aurait point
de fils, ses filles seraient ses heritieres. Num., xxvi,
33; xxxvi, 11; Jos., xvn, 3. Voir SALPHAAD, col. 1396.

2. THERSA (hebreu : Tir?dh; Septante : ©aptra,
©epira, ©apasfta), ville de Samarie qui fut quelque
temps la capitate du royaume d'Israel. — 1° On 1'fden-
tifie gene'ralement avec la Thallouza actuelle, a Test de
Sebastieh. Elle est situe** sur une colline elevee, d'ou
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Ton a une vue etendue. Sa situation explique le choix
qui en avail ete fait par Jeroboam Ier pour y etablir sa
residence. Beaucoup de maisons sont aujourd'hui de-
truites ou a moitie renversees. Elle ne possede point de
source, niais des citernes antiques fournissent encore
de 1'eau aux habitants. Pendant 1'ete, la secheresse les
oblige, faute de paturages, a conduire leurs troupeaux
dans les vallees voisines du Rhor. Voir V. Guerin, Sa-
marie,t. i, p. 365. Le Cantique desCantiques, vi,4(texte
hebreu) vante la beaute de Thersa.

2° Thersa est nommee pour la premiere fois dans
1'Ecriture, lors de la conquete de la Palestine. Son roi
fut battu par Josue, avec les trente autres rois chana-
neens qui s'etaient confederes contre lui. — Lors du
schisme des dix tribus, Jeroboam etablit sa residence
a Thersa. Ill Reg., xiv, 17. Baasa, son successeur, fit de
meme,ainsi que son fils Ela. Ce dernier y fut assassine
par Zambri, qui s'empara de son trone, mais Amri alia
assieger Thersa et y serra de si pres le nouveau souve-
rain que celui-ci, se sentant incapable de lui resister,
mit le feu a son propre palais et perit dans 1'incendie.
Amri passa a Thersa les six premieres annees de son
regne, au bout desquelles ill 'abandonnapour aller fon-
der Samarie, dont il fit sa capitale. Ill Reg., xv, 33;
xvi, 6, 8-10,16-18,23-24. — Un des derniers rois d'Israel,
Sellum, perit a son tour sous les coups de Manahem,
fils de Gadi de Thersa, qui le tua a Samarie et s'empara
de son trone. IV Reg., xv, 13-14. C'est le dernier pas-
sage de 1'Ecriture ou on lit le nom de Thersa.

THESBITE (hebreu : hat-Tisbi; Septante : 6 ©ea-
6iV]?), originaire de Thisbe (Thesbe) ou habitant de
cette ville. Le prophete Elie est surnomme le Thesbite.
Ill Reg., xvn, 1; xxi, 17, 28; IV Reg., I, 3, 8; ix, 36.
Voir THISBE, col. 2194.

THESSALONICIEN (0£<7aaXovivc£u?), habitant de
Thessalonique ou originaire de cette ville. Act., xx, 4
(Aristarque); xxvn, 2 (Aristarque); I Thess., i, 1;
IIThess., i (chretiens habitant Thessalonique).

THESSALONICIENS (PREMIERE EPITRE
AUX). — I. IMPORTANCE. — L'interet special qui s'attache
aux deux lettres adressees a 1'Eglise de Thessalonique
provient de ce qu'elles sont, suivant toute apparence,
les premieres en date des ecrits de 1'Apotre, du rnoins
parmiceuxqui sont parvenus jusqu'a nous. Elles offrent
ainsi les premiers essais de la litterature paulinienne.
Simple echange de souvenirs etde sentiments affectueux
avec une Eglise recemment fondee, elles marquent
toutes deux la transition entre 1'enseignement oral de
1'apotre et les controverses dogmatiques avec les judai'-
sants, qui remplissent les Epitres aux Galates et aux
Corinthiens. Tracees en pleine mission, pendant la fon-
dation de 1'Eglise de Corinlhe, elles refletent 1'etat
d'ame de saint Paul, au plus fort de son activite apos-
tolique, sous 1'effet des consolations melees d'an-
goisses de ses premieres experiences dans les pays de
Macedoine et d'Achaie. Son grand cceur s'y revele en
traits de vive etdelicate tendresse, IThess., n, 7,11, 17;
in, 5,10; son amour des ames ne se montre nulle part
ni plus prevoyant ni plus jaloux. I Thess., n, 6, 9. On
le voit plein de sollicitude pour ceux qu'il a gagnes au
Christ, I Thess., n, 6, 9, pret a leur sacrifier, s'il le
fallait, sa propre vie, n, 8, la pliant, en toute occasion,
aux mille renoncements d'un apostolat volontairement
gratuit, n, 9, se rendant accessible a tous, Juifs et
Gentils, par d'inlassables condescendances, n, 7. Avec
cela, une purete d'intention defiant la calomnie,ii,l-10,
une dignite de vie capable d'etre, sans orgueil, proposee,
par Paul lui-meme, en exemple aux fideles, I, 6; ses
appels incessants a la perfection, I, 2; iv, 1-10; v, 11,
son indignation menacante envers ceux qui entravent

DICT. DE LA BIBLE.

1'ceuvre de 1'Evangile, n, 16; iv, 6, le sentiment intime
de son union avec le Christ, iv, 1, son esprit depriere
si intense et si profond, i, 3; in, 11-13; v, 23. Voila ce
que saint Paul laisse entrevoir dans ces lignes, les
premieres tombees de sa plume. On retrouvera, plus
tard, ces memes sentiments, mais intensifies par les
ardeurs de la lutte et les necessites de 1'apologie per-
sonnelle, dans la seconde Epitre aux Corinthiens.
L'image des premieres Eglises se degage, a son tour,
de cette correspondance avec la communaute naissante
de Thessalonique. Tous les fideles ne font qu'un seul
corps, qu'on appelle exy.A-/)cta, I Thess., i, 1, nom habi-
tuel des assemblies populaires dans les cites grecques.
Act., xix, 40. Un lien etroit de foi ardenle, d'esperance
et de charite maintient les freres dans une unite par-
faite, i, 3. L'esprit fraternel est fortifies par la commu-
naute des souffrances et des persecutions du dehors,
n, 14. On ne reconnait qu'un seul Dieu, le Pere, un
seul Seigneur, le Fils, i, 1, a qui Ton applique, sans
hesiter, les attributs reserves a Jehovah dans 1'Ancien
Testament. Le Christ est le Seigneur, v, 2, le Fils de
Dieu, i, 10, le Sauveur dont la mort expiatrice nous
a rachetes, v, 9, le Juge des derniers jours, in, 13; on
le prie comme le Pere, demandant a 1'un et a 1'autre
les graces et les benedictions temporelles et spiri-
tuelles, in, 11; v, 18, 28. L'Esprit-Saint repand sur les
membres de la nouvelle communaute ses charismes les
plus divers, i, 5, 6; iv, 8. II y a des exerciees spirituels
de glossolalie et de prophetic, v, 19-21. Le soin de
veiller a 1'ordre des assemblies liturgiques et de main-
tenir la discipline est confie a un groupe d'anciens, v,
12-22. Neanmoins, 1'Apotre garde la haute direction
generale de la communaute qu'il a fondee. On recourt
a lui dans les cas difficiles, on lui soumet les doutes et
les inquietudes des fideles, par exemple, relativement
a la date de la Parousie ou ausort de ceux qui meurent
avantce grand jour. I Thess., iv, 12-17; II Thess., nen
entier. Bien que les freres aspirent tous a la perfection
chretienne, on distingue ceux qui y font des progres,
les spirituels, de ceux qui sont moins experimentes
dans la pratique des vertus. Aux premiers a surveiller
les seconds, toutefois avec douceur et charite, I Thess.,
v, 14. Pour lutter contre les tendances anciennes, on
s'applique specialement a la severite des mceurs et a
J'honnetete dans les affaires, iv, 3-6. Celui qui s'ecarte
de ces prescriptions est repris par les autres et, s'il per-
severe dans son egarement, on le signale a 1'Apotrej
on 1'evite jusqu'a ce qu'il revienne a resipiscence.
IIThess.,111, 6,14,15. Dans les reunions liturgiques,onse
donne le baiser de paix, en signe de charite et d'union
fraternelle. I Thess., v, 26. Les Eglises d'une meme
region ne vivent pas isolees, mais communiquent entre
elles par un commerce suivi de lettres et de messagers.
I Thess., i, 8, 9. Une immense esperance, celle du pro-
chain retour du Christ, souleve tous les coeurs, enflamme
les courages, stimule les impatiences, egare parfois les
esprits. II Thess., tout entiere.

II. DATE ET LIEU DE REDACTION. — Les Actes, xvn,
xvni, combines avec certaines donnees de 1'Epitre elle-
meme, determinent assez exactement 1'endroit et le
temps ou elle fut ecrite. La presence simultanee, dans
1'adresse, des trois noms de Paul, Silas et Timothee,
fait penser au premier sejour de 1'apotre a Corinthe.
Act., xvni, 5; II Cor., xi, 9. Passee cette epoque, en
effet, Silas ne fait plus partie de son entourage et
parait s'etre attache desormais a la personne de saint
Pierre. I Pet.,v, 12. C'est done vers les premiers mois
de son arrivee dans la capitale de 1'Achaie que Paul
dut dieter cette premiere Epitre auxThessaloniciens. La
suscriplion de quelques manuscritsCEypa^-/] <XTUI 'A6-/]-
vwv) porte, il est vrai, qu'elle fut redigee a Athenes, mais
cette note finale sembleprovenir de la fausse interpretation
d'un passage de 1'Epitre, in, 1. Aussi n'a-t-elle etesuivie

V. - 69
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quepar quelques Peres grecs (Theodoret,Theophylacte)
et par quelques modernes (Wurm, Tubing. Zeitschr.
Theol., p. 247; Hemming, Bullinger, Baldwin). II est
difficile d'admettre que Silas et Timothee soient venus
tous deux trouver Paul a Athenes et qu'ils en soient
immediatement repartis avec la presente lettre. On ne
pourrait alors trouver un espace de temps suffisant
quand il s'agirait d'expliquer les diverses tentatives
de 1'Apolre pour retourner a Thessalonique, n, 18, les
morts survenuesdansla communaute depuisson depart,
iv, 12, la renommee presque universelle dont jouit la j

jeune Eglise en Macedoine et en Achai'e, i, 8, peut-etre
meme plus loin, jusqu'a Ephese et Antioche (Zahn,
Einleitung, p. 147), les secours de charite aux com-
munautes voisines, iv, 10, les nombreux exemples
d'edification qui la font prendre en modele par les
autres Eglises, i, 7. Tous cesfaits ne sauraient prendre
place dans le court intervalle qu'exigent le sejour de
saint Paul a Beree et son passage a Athenes. D'autre
part, il ne faudrait pas verser dans 1'exces contraire et
retarder la redaction de 1'Epitre au dela des premiers
mois de 1'arrivee de 1'Apotre en Achai'e. Les souvenirs
de son passage parmi les Thessaloniciens, tels qu'ils
sont relates ici, paraissent si recents et si vivaces qu'il
n'est pas permis de depasser cette limite. En resume,
si Ton adopte 1'annee 52 comme point de depart de
1'activite de saint Paul a Corinthe, cette meme annee
peut servir a dater sa premiere lettre aux Thessaloni-
ciens.

HI. BUT ET OCCASION. — Les circonstances auxquelles
on doit cette Epitre resullent des evenements qui sur-
vinrent a Thessalonique, apres le depart de 1'Apotre.
La violente persecution qui 1'avait oblige a quitter la
ville continuait a s'acharner sur les nouveaux fideles.
On s'efforcait d'arreter, par 1'intimidation et les tracas-
series de toutes sortes, le mouvement des conversions,
n, 14. Qu'allait devenir cette belle moisson battue par
tant d'orages? L'obstination des persecuteurs n'arri-
verait-elle pas a ebranler des neophytes a peine degages
du paganisme et de la synagogue? Cette pensee agitait
sans cesse 1'esprit de 1'Apotre depuis qu'il avait ete
force lui-meme de quitter leur ville. A deux reprises
differentes, il avait essaye, mais en vain, de retourner
a Thessalonique; lesJuifs, toujours eneveil, faisaient
bonne garde et lui eussent fait un mauvais parti. Us
vinrent meme le poursuivre jusqu'a Beree, Act., xvn,
13, et 1'obligerent a fuir plus loin. C'est alors que
saint Paul se dirigea vers Athenes. II envoya Timo-
thee a Thessalonique pour voir ce qui s'etait passe et
pour porter a 1'Eglise eprouvee ses encouragements et
ses conseils, in, 1-2. Quelques critiques pensent que
Paul remit a son disciple une lettre tres courte, a la-
quellerepondirent les fideles. Cf. Expositor, sept. 1898,
p. 167-177. Quoi qu'il en soil, le message de 1'Apotre
eut les plus heureux effets. Les neophytes, presses par
leurs adversaires, ne cederent point. Aussi, quand
Silas et Timothee vinrent rejoindre leur maitre a
Corinthe, ils n'eurent a lui apporter que des nouvelles
consolantes. Rien n'avait pu abattre le courage des
fideles de Thessalonique. La lutte avait affermi leur
foi, anime leur esperance, vivifle leur charite. Leur
exemple avait rempli d'admiration les fcglises nouvelles.
On en parlait des deux cotes de la merEgee. Profonde-
ment attaches a leur Apotre, les Thessaloniciens gar-
daient de lui le plus affectueux souvenir et souhaitaient
ardemment de le revoir, m, 6. Toutes ces consolations
venaient a propos pour compenser les difficultes que
Paul rencontraita Corinthe, au debut de son apostolat.
Cependant, il y avait, meme dans ces joies, quelques
sujets d'inquietude. Les Juifs, pour detacher les neo-
phytes de leur Apotre, repandaient,sur sa personne et
sur son nom, les plus noires calomnies : on le traitait
d'imposteur, d'homme interesse, ami de 1'argent,

d'ambitieux, se faisant des adeptes a force de flatteries,
d'orgueilleux, avide de gloire et de vaines satisfactions
d'amour-propre, n, 3, 5, 6.

A la longue, ces insinuations pouvaient jeter le
trouble dans les esprits. D'un autre cote, certains
points, signales par les nouveaux arrivants, Silas et
Timothee, accompagnes peut-etre de quelques Thessa-
loniciens, exigeaient une intervention, de 1'Apotre, au
moins par lettre. Le sentiment d'independance, si
fortement ancre dans la race grecque, commencait a se
faire jour chez quelques-uns a 1'egard des anciens, v,
12. On ne respectait pas toujours leur autorite. Les
assemblies liturgiques s'en etaient particulierement
ressenties. II y avait des abus dans 1'exercice des dons
spirituels: le mauvais grain se melait au bon, v, 21; les
pensees personnelles se substituaient aux sugges-
tions de 1'Esprit. La prophetic, source d'ardeuret d'edi-
fication, avait baisse, v. 19. Languissante,elle menagait
de s'eteindre : il fallait la ranimer. Au milieu de la
corruption generate, plusieurs fideles etaient tentes de
retourner a leurs premiers penchants pour la luxure et
la fraude, iv, 3, vices habituels des villes maritimes.
En outre, on avait exagere la portee de certaines pa-
roles de 1'Apotre, touchant les evenements des derniers
jours. Le deces de quelques freres, avant le retour <lu
Christ, qu'on croyait imminent, avait cause une emo-
tion profonde dans la nouvelle Eglise, iv, 13. On se
demandait avec anxiete quel sort leur etait reserve.
Seraient-ils admis au royaume messianique? L'attente
presque quotidienne de la fin du monde tenait les
esprits dans une excitation continuelle. Certains enthou-
siastes se couvraient du pretexte de 1'approche immi-
nente de la Parousie pournegliger leurs devoirs d'etat
et vivaient aux depens de la communaute, iv, 11. Une
situation aussi aigue ne pouvait se prolonger sans
menacer 1'avenir. Paul ecrivit done, sur-le-champ, a
ses chers Thessaloniciens une lettre touchante ou se
lisent ses desseins : resserrer le lien d'affection qui
1'unissait a leur vaillante Eglise, la detacher de plus en
plus des habitudes pai'ennes, 1'eclairer sur les cir-
constances du dernier jour.

IV. AUTHENTICATE. — Moins largement favorisee que les
grandes Epitres au point de vue de 1'exposition doctri-
nale, la premiere lettre aux Thessaloniciens a ete plus
rarement citee dans la litterature ecclesiastique. Les
traces qu'on croit en decouvrir dans les ecrits de saint
Clement de Rome, I Corinth., XLII = I Thess., i, 5;
iv, 2, la Didache, xvi, 6=1 Thess., iv, 15, 17, deux
passages de saint Ignace d'Antioche, ad Polyc., 1; ad
Ephes., 10, et deux phrases de saint Polycarpe, adPhi-
lipp., n, 4 = I Thess., v, 22; iv = I Thess., v, 17, n'ont,
en stride rigueur, qu'une probabilite relative. Un fait
plus concluant, pour la haute antiquite de cet ecrit,
c'est sa presence dans le recueil de Marcion, le canon
de Muratori et la Peschito. Dans le dernier tiers du
ine siecle, saint Irenee, Haer., v, 6, 1, t. vii, col. 1138;
Clement d'Alexandrie, Paedag., i, p. 88, edit. Sylb.;
Tertullien, De resurrect, earn., 24; Advers. Marc.,
v, 15, t. n, col. 827; saint Epiphane, Haer., XLII, 9,
t. XLi.col. 721, font divers emprunts et attestent expli-
citement son origine paulinienne. A ces temoignages
s'ajoutent des caracteres internes d'une solide valeur.
« Les emotions intimes que trahit toute cette lettre,
ecrivait Godet, Introd. au N. T., t. I, p. 179, les effu-
sions pleines de tendresse qui la caracterisent, ces
reminiscences si vives d'un temps marque par les fa-
veurs du Ciel toutes extraordinaires, ces expressions
d'une sollicitude toute paternelle pour de jeunes Eglises
exposees deja a de si rudes epreuves de la part de leurs
compatriotes, ces recommandations si parfaitement
appropricesa la situation d'une Eglise naissante, placee
au milieu d'une grande cite paienne commercante et
corrompue, ces encouragements a la Constance dans la
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foi, au milieu de la souffrance, ce sont la des accents
inimitables, qu'il est impossible d'attribuer a la plume
d'un faussaire des temps postapostoliques. » D'ailleurs,
c'est Lien la le style de saint Paul, sa touche person-
nelle, a tel point que les adversaires de cette Epitre
en font une copie des Epitres aux Corinthiens, surtout
de la seconde, avec laquelle, en effet, les affinites sont
si sensibles! Qu'on note enfin la concordance si exacte
des trails historiques, semes .ici et la, dans le courant
de la lettre, avec la situation generate des Eglises fon-
dees par saint Paul : une grande avidite de la parole
evangelique, un vif attachement pour les Apotres, une
foi ardente, ferme devant la persecution, une preoccu-
pation constante de la Parousie que Ton croitprochaine;
1'exercice regulier des dons spirituels, 1'inquietude et
la curiosite au sujet de la condition des freres recem-
ment decedes, tous ces details, d'une couleur si vraie,
attestent une epoque tres rapprochee des faits et
rendent invraisemblable 1'hypothese d'une composition
apocryphe. Au reste, les premiers doutes, a ce sujet,
ne remontent qu'a la premiere moitie du xixe siecle.
Schrader commenca par signaler dans 1'Epitre quelques
expressions etrangeres a la langue de saint Paul. Baur,
elargissant la portee de ces simples remarques, s'en
servit pour diriger une attaque a fond contre 1'authen-
ticite meme de 1'Epitre tout entiere. Ses arguments
ont, avec le temps, perdu de 1'importance qu'on leur
avait d'abord pretee, surtout depuis que la plupart de
ses anciens disciples sont revenus, sur ce point, a la
these traditionnelle. A vrai dire, ces objections n'offrent
qu'un interet diminue. On ne s'y arrete que dans la
mesure ou elles fixent 1'attention sur telle ou telle par-
ticularite de 1'Epitre et en font mieux saisir ]e caractere.
La premiere raison alleguee par Baur, et a laquelle il
semble avoir accorde le plus de credit, est la frappante
ressemblance de cette premiere Epitre avec les deux
Epitres aux Corinthiens, d'ou il conclut qu'elle n'en
est qu'un decalque decolore, pour un cercle de lecteurs
tout different de ceux auxquels elle parait adressee.
A cet effet il note, dans les moindres details, une serie
de coincidences verbales entre les deux genres d'ecrits,
I Thess., I, 2 = I Cor., i, 4; 1 Thess., i, 5 = I Cor.,
n, 4; I Thess., i, 6 = I Cor., xi, 1; IThess., i, 9; n,
1, 5, 9, 10, 11 = I Cor., n, 1, 3; m, 1; II Cor., i, 12;
I Thess., n, 3-6 = II Cor., XII, 16; I Thess., n, 1 sq.,
= II Cor., m, 12; I Thess., n, 7,11 = II Cor., xn, 14;
I Thess., iv, 3 =1 Cor., vi, 18; I Thess., iv, 4, 6 =
I Cor., vi, 8; I Thess., v, 19 = I Cor., xiv, 39, 40, mais
il ne ressort de ce parallele qu'une preuve de plus en
faveur de 1'authenticite de cette Epitre, car on com-
prend mieux ces ressemblances en les expliquant par
1'identite d'auteur et 1'analogie de situation entre deux
Eglises qui se trouvaient a peu pres dans les memes
conditions. Si, dans la lettre aux Thessaloniciens, les
traits sont plus sobres, la partie dogmatique tres res-
treinte, c'est parce que, les Epitres etant des lettres
de circonstance et non des traites doctrinaux propre-
ment dits, saint Paul parle specialement des choses
demandees par 1'etat de 1'Eglise a laquelle il ecrit et
cet etat differait sur plusieurs points en Macedoine et
a Corinthe. Quant aux points de contact, ils sont autre-
ment nornbreux entre 1'Epitre aux Galates et 1'Epitre
aux Romains, sans que Baur ait cru devoir en tirer
aucune conclusion contre leur authenticite respective.
Cf. 1'article de Lipsius, Ueber Ziveck und Veranlas-
sung des ersten Thessalonischer Briefs, dans Studien
und Kritiken, 1854, p. 905. Un passage de cette Epitre,
n, 16, offre, dit-on, une autre difficulte, celui ou 1'au-
teur, ecrit des Juifs : La colere divine les a attaints
jusqu'd la fin, mots qui se verifient mieux apres les
evenements de 1'an 70 que sous le regne de Claude. De
fait, il y avait deja quelque chose du passe. La colere
de Dieu etait deja sur leur tete; elle avait commence a

executer ses jugements contre eux. Le verset incrimine
peut s'expliquer sans y voir une allusion expresse a la
ruine de Jerusalem. Objectera-t-on que plusieurs ver-
sets du ch. n, 1-6, dans lesquels I'Apotre refute les
calomnies de ses adversaires et Justine sa conduite,
appartiendraient plutot a la periode de lutte avec les
Juifs qu'a celle des debuts, par consequent, a une
date posterieure ? L'hostilite des Juifs de Thessalonique
contre 1'Apotre, rapportee par les Actes, xvn, 5-13.
suffit a elle seule pour legitimer cet essai d'apologie,
Juifs orthodoxes et judai'sants se sont efforces, par des
moyens parfois differents, parfois identiques, a ruiner
1'autorite morale de 1'Apotre. Les uns allaient jusqu'a
la violence et auxvoies de fait, les autres se contentaient
d'ordinaire des insinuations malveillantes, mais tous les
deux usaient, a son egard, des armes de la calomnie.
II n'y a aucune raison, ni de deplacer la date assignee
d'habitude a cette Epitre, ni, a fortiori, de 1'attribuer
a un autre. qu'a saint Paul. Cf. Holtzmann, Einleit.,
p. 213, 3e edit., ou la question est traitee en detail.

V. INTKGRITE. — Deux representants de 1'ecole
« hypercritique », Pierson et Naber, Verisimilia,
Amsterdam, 1886, donnent cette Epitre pour le rema-
niement d'une sorte d'homelie, adressee par un auteur
juif aux Gentils, dans lebut de leur annoncer la venue
du Messie et de leur faire embrasser la morale juive.
Plus lard, un ev£que Chretien, nomme Paul, aurait
insere, dans cet ecrit, quelques phrases chretiennes
et une justification de son enseignement. Cette hypo-
these, si tant est qu'on puisse donner ce nom a de
pareilles imaginations, pretend se baser sur la diffe-
rence des tons de 1'Epitre : tantot celui de prophete,
tantot celui de pasteur, le manque de suite et de
liaison dans les versets, 1'usage de certains mots inu-
sites (r|[A£pa, Yp-/)yop£iv), le manque de doctrines positi-
vement chretiennes. La saine critique n'accorde aucun
credit a un genre d'arguments, dont le plus clair
resultat serait de la discrediter elle-meme. Clemen,
Die Einheitlichkeit der paul. Briefs, Gcettingue,
1894, admet quelques interpolations dans la presente
Epitre, mais en les limitant a deux principales, 11,
15-16, etv, 27. L'exegese de ces passages montre qu'il
n'y a pas a les transformer en additions posterieures
et qu'ils sont, comme les autres, de la main de saint
Paul.

VI. ANALYSE DU CONTENU. — L'Epitre presente, dans
ses grandes lignes, le cadre qui sera celui des autres
lettres de saint Paul.

A) EXORDE EPISTOLAIRE, i, 1-10, avec adresse, i^
1, et action de graces, i, 2-10. Silas et Timothee iigurent
avec Paul dans 1'en-tete de 1'Epitre, a titre de collabo-
rateurs. Les proportions ei le developpement de 1'ac-
tion de graces indiquent combien I'Apotre est-satis-
fait de la jeune Eglise de Macedoine. II la loue, ne
termes fort elogieux, de ses admirables sentiments de
foi, d'amour et de ferme endurance; il se porte garant
de 1'election divine de ses membres, certitude basee
sur la facon merveilleuse dont ils ont accueilli la
parole evangelique, et sur les prodiges et les miracles
dont elle a ete appuyee durant son sejour parmi eux.
Enfin, il se fait 1'echo des louanges qu'a provoquees,
dans les Eglises environnantes, leur ardeur pour la foi
nouvelle.

B) CORPS DE L'EPITRE. n, 1-v, 24. —Par sa nature,
cette lettre ne se prete pas a des divisions rigoureu-
sement marquees. C'est plutot une evocation de souve-
nirs communs a I'Apotre et a ses chers Thessaloniciens,
qu'un ensemble logique d'idees. Pourtant, on y voit
poindre, dans une certaine mesure, les deux grandes
categories habituelles aux Epitres posterieures : la
partie dogmatique et la partie morale. Seulement, la
premiere, consacree au retour vers le passe, s'appel-
lerait plutot ici historico-apologetique, la seconde,
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ou les conseils 1'emportent sur les preceptes, parene-
tique. .*

1. Partie historico-apologetique. n-iu, 13. — La
narration comprend les deux periodes qui se sont ecou-
lees depuis que saint Paul est entre en rapport avec les
fideles de Thessalonique : celle de son sejour parmi eux
et celle qui a suivi son depart.

a) Premiere periode. n, 1-16. — EB revenant sur les
debuts de son. apostolat a Thessalenique, saint Paul
trouve 1'occasion de faire justice des insinuations et
des calomnies de ses adversaires. II rappelle quelle fut
sa maniere d'agir pendant qu'il etait avec eux : ses
souffrances, ses epreuves, 1'assurance de sa parole,
empreinte d'une conviction sincere, desinteressee, forte
de la puissance' meme de Dieu, appuyee qu'elle etait de
prodiges et de miracles. En un mot, sa vie a ete sainte,
juste, irreprochable. Dans son apologie, il insiste plus
particulierement sur deux points: son extreme condes-
cendance pour ses chers neophytes et son parfait desin-
teressement, pousse jusqu'a 1'heroisme. Cette sollicitude
n'est pas restee sans recompense. Les Thessaloniciens
ont repondu a ce devouement par un zele sans prece-
dent a accueillir la parole evangelique, a la tenir pour
divine, a s'y fortifier, en depit des attaques du dehors.
Us se sont ainsi rendus dignes d'etre compares aux
saints de Palestine, persecutes comme eux par les Juifs
incredules.

b) Deuxieme periode. n, 17-ni, 13. — La separation
n'a pas affaibli les liens d'etroite affection qui s'etaient
forme's, a Thessalonique, entre saint Paul et ses
neophytes. En un sens, elle les a resserres, fortifies.
L'Apotre enurnere tout ce qu'il a fait, de son cote, pour
te'moigner son attachement aux fideles, depuis qu'il les
a [quittes. En premier lieu, il a essaye de revenir a
Thessalonique, mais en vain, echec qu'il attribue a
Satan; puis, ne pouvant retourner en personne vers sa
chere Eglise, il lui a envoye, lors de son passage a
Athenes, son disciple prefere, Timothee, se privant de
lui a un moment ou sa presence lui etait si neces-
saire. Ce qui 1'a surtout determine a ce sacrifice, c'est
la nouvelle des persecutions suscitees contre les nou-
veaux fideles. Une autre preuve de 1'interet et de 1'atta-
chement profond de 1'Apotre pour 1'Eglise de Thessa-
lonique, c'est la joie vive qu'il a ressentie, quand,
tout recemment, Timothee, revenu de Macedoine, lui
a appris les dispositions admirables dans lesquelles
il a trouve les fideles de cette communaute, leur foi,
leur charite, le souvenir toujours vivace qu'ils gardent
de leur premier pasteur, le desir intense de le revoir.
Le tout s'acheve par des prieres et des vceux de
retour.

2. Partie parenetique. iv-v, 24. — Les preceptes
et les exhortations ne se suivent pas dans un ordre
strictement determine. On peut cependant les divi-
ser par groupes, d'apres le theme general auquel
ils se rattachent. Dans le premier groupe d'avis, iv,
1-12, 1'Apotre, apres avoir trace 1'ideal de la vie
chretienne, insiste sur les vertus qui etaient plus par-
ticulierement en peril dans une grande cite commer-
cante, comme Thessalonique, capitale de la Mace-
doine, port de mer tres frequente par les navires
d'Occident et d'Orient. II n'etait pas superilu de
recommander par-dessus tout, en pareil milieu, la
purete des mo3urs et la probite dans les affaires. A pro-
pos de la charite fraternelle, precepte central du chris-
tianisme, il n'y a que des louanges a leur adresser
et des souhaits de perseverance dans cette voie
excellente.

Le second groupe d'avis, iv, 13-v, 11, vise la vigilance
chretienne, mise en eveil par 1'attente de la Parousie.
Ces conseils ont ete provoques par 1'inquietude des
fideles au sujet des freres qui s'etaient endormis dans
le Seigneur, depuis le depart de saint Paul. On se

demandait avec anxiete s'ils auraient leur part dans le
royaume messianique, etant morts avant le grand jour
de son apparition. Paul rassure les neophytes et decrit
avec sobriete 1'ordre dans lequel se passeront les der-
niers evenements : la resurrection des morts, le depart
simultane des vivants et des ressuscites a la rencontre
du Christ dans les airs, pour juger le monde. Quant a
la date, il ne precise rien, se tenant dans le mot d'ordre
du Christ, qu'il fait sien : Veillez sans cesse, tenez-vous
prets. De la, ses appels a une vigilance de tous les ins-
tants, comme le soldat sous les armes. Apres cet aver-
tissement solennel, un dernier groupe de recomman-
dations de circonstance : le respect, 1'affection envers
les chefs de la communaute, la paix, la concorde entre
fideles, les spirituels reprenant avec douceur ceux qui
s'ecartent de la voie tracee, le pardon des injures, la
bienveillance pour tous, le bon ordre dans les assem-
blees liturgiques, la pratique reguliere des exercices
spirituels, surtout de la prophetie. Un vceu ou plutot
une benediction complete ces divers conseils. L'Apotre
prie Dieu de sanctifier les freres et de les preserver
integralement de toute souillure.

c) EPILOGUE, v, 25-28. — C'est une sorte de post-scrip-
tum ajoute par Paul, de sa propre main. II demande
aux freres de prier pour lui, de se saluer les uns les
autres par un saint baiser, de lire sa lettre en assem-
blee publique.

VII. BIBLIOGRAPHIE. — 1° Au point de vue critique,
touchant la question d'authenticite contre 1'origine
paulinienne : * Schrader, Der Ap. Paul, 1836, p. 1-58;
*L. de Wette Kurzgefassl. exeg. Handb., 1841, t. n,
p. 3; *Baur, Ap. Paul., 2e edit., t. n, p. 94-107, 341-
369; "Van der Vies, De beide brieven aan de Th.,
Leyde, 1865; 'Holsten, Jahrb. fur prot. Theol., 1877,
p. 731; Steck, Ibid., 1883, p. 509-524. En sa faveur,
Lipsius, Theol. Stud, und Krit., 1854, p. 905-934;
* Hilgenfeld, Zeitschrift fur wiss. Theol., 1862, p. 225-
242; Von Soden, Theol. Stud, und Krit., 1885, p. 263-
310; * Monnet, Les Epitres aux Thessaloniciens, Tou-
louse, 1889; 'Hausrath, Neut. Zeitgesch., t. n, p. 254;
in, 198, 506; *0. Pfleiderer, Paulin., p. 38; *Bahnsen,
Jahrb. fur prot. Theol., 1880, p. 681 ; *Weizsacker,
Das Apost. Zeitaller, p. 258,521; *H. Holtzmann,
Bibl. Lex., t. v, 1875, p. 499; Westrick, De echtheid
van den tweden brief, aan de Thess., 1891. — Parmi
les auteurs catholiques, voir Comely, Introd., t. iv,
p. 409-411; Jacquier, Hist, des livres du N. T.,
t. i, p. 84 sq.; Vigourpux-Brassac, Man. bibl., t. iv,
p. 185sq.; Toussaint, Ep. de saint Paul, Lemons d'exe-
gese, t. i, p. 95 et sq.

2° Au point de vue exegetique : S. Jean Chrysostome,
dont le commentaire homiletique est si particuliere-
ment remarquable, t. LXII, col. 405; Theodore de
Mopsueste,t. LXvi,col.931;Theodoret,t. Lxxxn,col.628,
*Pelt, 1830; *01shausen, 1840; *Baumgarten-Crusius,
1848; *Koch, 1849-1855; *Liinemann, dans la collection
Meyer, 1850, 1878; * Jowett, The Epistles of St. Paul to
the Thessalonicians, Galalians, Romans, 1856;*Elli-
cott, 1865 ;*Eadie, 1877; Hutchinson, 1883;*Riggenbach,
dans la collection Lange, 1864, 1884; 'Reuss, Les
Epitres pauliniennes, Paris, 1878; *P. Schmidt, Der
I Thess. Brief neuerklart..., 1885; * Cambridge Bible
for Schools d'Ellicott, Alford, Findlay; Lightfoot, Notes
on Epistles of St. Paul, 1895; *W. Schmiedel, Handc.
z. N. T., 1892; chez les catholiques, Rohm, 1885;
Panek, 1886; Schafer 1890; Drach, Epitres de saint
Paul, 1871; Padovani, In Epist. ad Thess., 1894;
M9r Le Camus, L'ceuvre des Apotres, 1905, t. n,
p. 335 sq.; A. Prat, La theologie de saint Paul, 1.1,
p. 104 sq.; Toussaint, op. cit., t. I, p, 102-132.

3° Sur des points de detail : Field, pour 1'exegese de
il, 6; v, 4, Notes on Trans, of N. T.; F. Zimmer,
Theol. IStud., 1891, explique n, 3-8; Askwith, JnZwf. to
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Thess. Ep., 1902; Findlay, Thessalonicians, 1904, App. i,
p. 170-180; Atzsberger, Die christ. Eschat., dans
Studien uber Offenbarung in A. und N. Testamente,
in-8e, Fribourg-en-Brisgau, 1890.

C. TOUSSAINT.
THESSALONICIENS (DEUXIEME EPITRE

AUX). — I. IMPORTANCE. — Cette seconde lettre, moins
etendue que la premiere, ne lui est pas inferieure en
interet, au double point de vue du dogme et de 1'his-
toire. Elle a surtout le merite de la preciser et de la
completer sur ce point difficile de la Parousie, quand
on veut se rendre un compte exact de ce qu'en pensait
1'Apotre. Elle aide aussi, d'une certaine maniere, a
eclaircir plusieurs passages de 1'Apocalypse qui, sans
elle, resteraient enveloppes d'une impenetrable obscu-
rite. Le morceau capital de cette seconde Epitre est
celui qui a trait a 1'Antechrist, personnage mysterieux
sur lequel les exegetes et les theologiens de tous les
temps ont epuise leurs conjectures. On -admire avec
quelle sagesse 1'Apotre reprime les impatiences fie-
vreuses des premiers fideles relatives aux theories
apocalyptiques qui avaient cours dans les communau-
tes chretiennes. Pas un instant, il ne sort de la ligne
tracee par le Seigneur, basant ses predictions sur les
paroles du Maitre : incertitude du moment precis,
proximite de 1'evenement final, qui pourtant doit elre
precede de certains signes avant-coureurs : recru-
descence du mal, apparition de 1'Antechrist. Sans se
perdre dans des conjectures plus ou moins fondees,
qui frapperaient 1'imagination et piqueraient la curio-
site, saint Paul donne aux preoccupations eschatolo-
giques des fideles une tournure pratique. La conclu-
sion, en cette matiere, est perpetuellement la meme :
se tenir pret, par la purete de conscience, a la
reapparition du Sauveur Jesus. A cote de ces pas-
sages celebres sur la Parousie de 1'Antechrist, il y
en a d'autres moins en vue qui ont leur prix, tels
que ceux ou se revelent les regies du gouverne-
ment introduites par saint Paul dans les Eglises,
pour y maintenir 1'ordre et la discipline, n, 14; in, 4,
6, 10-15. A noter aussi le fameux jr. 17 du chap, in,
qui nous apprend que 1'Apotre, pour premunir ses
lettres de toute fraude apocryphe, ecrit, de sa propre
main, quelque formule de salutation. II dictait done le
reste.

II. ORDRE DE SUCCESSION. — Plusieurs critiques mo-
dernes (Ewald, Bunsen, Baur, Renan) regardent cette
lettre, classee d'ordinaire la seconde, comme ayant ete
ecrite la premiere. C'etait deja 1'opinion de Grotius,
qui, voulant identifier 1'Antechrist avec 1'empereur
Caligula, mort en 1'an 41, avail interet a faire remonter
aussi haut que possible la date de cette Epitre. Ceux
qui ont reproduit son hypothese 1'ont fait pour des
raisons diverses : Ewald, parce qu'il place la redaction
de notre lettre a Beree, aussitot apres que Paul eut
quitte Thessalonique; Renan, parce que les Epitres
pauliniennes ont ete classees d'ordinaire par ordre de
longueur, et que celle-ci est plus courte que 1'autre.
L'examen comparatif des deux Epitres ne permet pas
un instant cette supposition, la deuxieme Epitre etant
en gradation marquee sur la premiere. Dans 1'une en
effet, I Thess., I, 3, 6, 9, 1'Apotre loue 1'empressement
des fideles arecevoir 1'Evangile; dans 1'autre, II Thess.,
i, 3, il renforce ce premier eloge. Ici, I Thess., iv, 13,
1'un est tout preoccupe du sort des fideles morts avant
la Parousie; la, II Thess., n, 2, c'est 1'imminence du
retour du Seigneur qui agite les esprits, sans doute a
cause du nos qui vivimus, qui residui sumus, de la
lettre precedente. I Thess., iv, 14-16. De plus, les dc-
sordres, a peine insinues d'abord, I Thess., iv, 11,
deviennent dans cette lettre, II Thess., 6-12, 1'objet
principal des recommandations pratiques de 1'Apotre,
qui ne se contente plus d'avertir, mais qui prend centre

les delinquants des mesures repressives. Enfin, le y. 14
du chapitre n coupe court a toute autre raison, puis-
qu'il mentionne explicitement une epitre anlerieure. On
pourrait, par surcroit, montrer la dependance etroite
des deux lettres, et de quel cote se trouve la priorite,
en mettant en regard les passages suivants : I Thess.,
i, 3 = II Thess., i, 3; I Thess.,\ 4 = II Thess., n, 13;
I Thess., i, 6 = 11 Thess., i, 4; I Thess., I, 8, 9 =
II Thess., i, 4; I Thess., n, 6-9 = II Thess., in, 9;
I Thess., n, 12 = 11 Thess., i, 5; I Thess., in, 2 =
II Thess., n, 17; I Thess., iv, 1, 10; v, 11 = II Thess.,
m, 4; I Thess., v, 9=11 Thess., n, 14; I Thess., v, 14,
15 = II Thess., in, 13.

III. DATE ET LIEU DE REDACTION. — D'apres les divers
indices que fournit 1'Epitre elle-meme, on ne peut
guere en separer 1'apparition de la premiere que par
un intervalle de quelques mois, par suite, la dater
de 1'an 53 ou, tout au plus, du commencement de
1'an 54. Elle est certainement ant£rieure a 1'an 70,
puisqu'elle suppose le Temple de Jerusalem encore de-
bout, n, 4; elle est ecrite a Corinthe, en pleine activite
apostolique, quand saint Paul est aux prises avec les
difficultes de sa grandiose entreprise, in, 2, et que
Silas est encore a ses cotes, i, 1. L'etat de 1'Eglise de
Thessalonique n'est pas tres different de celui que
representait la lettre precedente; c'est le meme cou-
rage dans la persecution, i, 4, la meme impatience de
la venue du Christ, n, 2, les memes desordres,aggrav&s
toutefois par la fievre dans laquelle vivaient certains
fideles, in, 6, 11-13, les memes conseils pratiques plus
fortement accentues, in, 11-12. De tous ces traits se
dcgage cette conclusion : la seconde Epitre aux Thessa-
loniciens ne doit pas etre placee trop loin de la pre-
miere, assez cependant pour permettre a 1'Apotre
d'etre renseigne sur elle par des messagers, OCXOUOJAEV,
in, 11, et aux abus de se produire sous une forme plus

^/caracterisee. La distance de six mois est generalement
adoptee comme s'harmonisant bien avec ces diverses
considerations.

IV. BUT ET OBJET DE L'EpiTRE. — Le theme principal
de la leltre en fait connaitre 1'origine et la fin. II ressort
de la premiere missive de saint Paul aux fideles de
Thessalonique, a quel point leur curiosite etait inquiete
et pressante au sujet des evenements de la fin du
monde. La reponse de 1'Apotre, loin de calmer leur
impatience, ne servit qu'a la stimuler davantage. Le
desir de hater le moment de la grande manifestation du
Christ suggera aux plus ardents de pieuses fraudes
pour predire 1'heure avec certitude. Us allerent jusqu.'a
alleguer de pretendues revelations d'en-haut, des
paroles et meme une lettre faussement attributes a
1'Apotre, n, 2. Ce probleme hantait les imaginations
et les exaltait vivement. Certains s'autorisaient de ces
propheties a courte echeance pour renoncer au tra-
vail. Sous pretexte quele monde allait finir, on jugeait
inutile de continuer a s'occuper d'autre chose. Ces
chimeriques espoirs favorisaient 1'oisivete et appau-
vrissaient la communaute, composee en majorite, ici
comme ailleurs, de gens de travail, vivant au jour le
jour. Saint Paul, mis au couraut de la situation par
des freresvenus de Macedoine, in, 11, se hata d'y por-
ter remede. II dicta cette seconde lettre, precisant da-
\antage ce qu'il leur avait ecrit la premiere fois, tou-
chant les evenements des derniers jours. D'abord, il
declare que la date n'enest pas si rapprochee que le pre-
tendent les enthousiastes de Thessalonique. Avant qu'ar-
rive le retour du Seigneur, nombre de phenomenes et de
presages doivent se produire. Bien que proche et incer-
tain,le dernier jourdu monde doitetre precede, suivant
la parole meme du Maitre, de signes avant-coureurs dont
le plus notable de tous sera la Parousie de 1'Antechrist.
Comme ce signe n'a pas encore paru, il y a lieu de
patienter et de se remettre au travail.Tels sont les'mo-
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tifs qui ont amend 1'Apotre a parler assez longuement
de la personne et de la mission de 1'Antechrist. De la
aussi, la couleur apocalyptique de cette Epitre et la
raison pour laquelle on la met en parallele avec les
propheties de 1'Apocalypse johannique.

V. AUTHENTICITE. — La tradition de 1'Eglise a, sans
defaillance ni exception, tenu cette Epitre comme ve-
nantde saint Paul. Les temoignages en sont nombreux.
La partie apocalyptique de la lettre avait attire 1'atten-
tion des premiers siecles et on y faisait de larges
emprunts. Saint Polycarpe, tout en se trompant sur
la lettre ou il puisse sa citation, utilise sans doute
II Thess., in, 15, quand il ecrit aux Philippiens, c. xi,
t. v, col. 1013-1014 : « Agissez avec moderation, vous
aussi, en ceci (1'exercice de la discipline) et ne traitez
pas detels hommes comme des ennemis,mais cherchez
a les regagner comme, des membres malades et ega~
res. » Dans les Dialogues de saint Justin, XXXII, c. x,
t.vi, col. 544, selitune phrase qui rappelle visiblement
II Thess., n, 3 : « Lorsque I'homme d'apostasie, qui
prononce des choses orgueilleuses centre le Tout-
Puissant, se sera enhardi a faire sur la terre centre
nous, Chretiens, des choses iniques. » Certains termes :
'0 avop.o;, xaTapYTj<7£t, xptvet, de 1'Epitre dite de Bar-
nabe, ecrit d'une haute antiquite, semblent venir de
la presente letlre. La Didache, c. xvi, a une description
de 1'homme du peche qui repete presque mot pour
mot celle de Thess., n, 8, 12. La meme reproduction
litterale se retrouve dans la Lettre des martyrs deLyon
etde Vienne, conservee par Eusebe, H.E., v, 1. A ces
raisons s'ajoute la presence de 1'Epitre en cause dans
le recueil de Marcion, ce qui est toujours un signe tres
apprecie d'authenticite paulinienne; sa mention par le
canon de Muratori, son insertion dans la Vetus llala
et la Peschito. —Quant aux preuves d'evidence interne,
elles se puisent surtout dans 1'etroite intimite de forme
et de fond de cette seconde Epitre avec la premiere, sa
structure generale, sa phraseologie, mais, par-dessus
tout, sa maniere elevee, concise et pratique avec
laquelle est traitee la theorie apocalyptique de 1'Ante-
christ, maniere qui contraste si singulierement avec
les imaginations grotesques, plates et fantaisistes des
apocryphes qui ont aborde le meme sujet. Pourtant, il
est peu d'Epitres que la critique issue de Baur ait plus
obstinement refuse d'admettre. Les premiers doutes
relatifs a son origine remontent a Christian Schmidt,
1801, 1804, 1809, Schrader, Mayerhoff, Kern. L. de
Wette, qui les avait d'abord pris au serieux, revint plus
tard, apres les travaux de Guericke et de Reiche, aux
donnees traditionnelles. En 1839, Kern reprit 1'attaque
avec une ardeur nouvelle. Baur adopta la these de
Kern, 1'amplifia, 1'enrichit d'arguments nouveaux qui,
avec certaines variantes, ont longtemps fait loi dans
son ecole. Cependant, ses disciples ont eu une attitude
differente envers 1'une ou 1'autre des deux Epitres.
Tandis que certains, Wolkmar, Holsten, les re-
jettent en bloc, d'autres, Lipsius, Hilgenfeld, Weisse,
Pfleiderer, Weizsacker, ne font de reserves que pour
la seconde. II ne manque pas neanmoins de critiques
independants(Reuss, Sabatier, Weiss, Renan, Jiilicher),
pour declarer que « les raisons par lesquelles on a
voulu attaquer les deux Epitres aux Thessaloniciens
sont sans valeur. )> Renan, Les Apotres, p. XLI. Quelques
auteurs, Schmidt, Davidson, Hase, prennent une po-
sition intermediaire et tiennent cette presente lettre
pour le remaniement d'une courte Epitre de saint
Paul. Les objections les plus en vue gravitent presque
toutes autour de I'elemenl eschatologique, ou Ton veut,
a toute force, voir un emprunt caracterise au livre de
1'Apocalypse et, par suite, lui attribuer une origine
postpaulinienne. A cet effet, Holtzmann a releve avec
soin, entre les deux ecrits, les points de contact sui-
vants : 1° I'aTrooTacri'a, II Thess., II, 3= Apoc., XIII, 4,

8, 12, 14, 15; 2° 1'attentat sacrilege et blasphematoire
de 1'Antechrist, qui veut se faire adorer dans le temple
meme de Dieu, II Thess., n, 4 = Apoc., xm, 4, 8,12,
14, 15; xix, 20; 3° la Parousie de Satan iv irao-/) S-Jva^Et
xal <JY||j.et'ou<; xai Tepacriv ^euSoXjUThess.,!!, 9= Apoc.,
xm, 2, 12-14; xvi, 13; xix, 20; 4° 1'expression u!6; -cri?
aTtwXa'ac, II Thess., ii, 3 = Apoc., xvn, 8-11; 5° le Rete-
nant, II Thess., n, 7, est a la fois un individu et un
etre abstrait, n, 6, comme dans 1'Apocalypse, xm, 1-8;
xvn, 11; 6° la meme description du dernier jour,
ayylXwv SuvajJiew;; autoO, II Thess., i, 7 = Apoc., XIX,
14; rcup ^Xoyo;, II Thess., i, 8 = Apoc., xix, 12;
61e6poi; alamo?, II Thess., 1,9=Apoc., xx, 10; 7° la fin
tragique de 1'Antechrist, II Thess., n, 8 = Apoc.. xix,
15,21. De tous ces traits communs, Holtzmann conclut
que la lettre a pour auteur un disciple de Paul qui a
voulu faire penetrer 1'eschatologie apocalyptique dans
I'intuition desEglises pauliniennes et reprimer les de-
sordres qui venaient de 1'attente fievreuse de la Parou-
sie. II aura rattache son ecrit a 1'Eglise de Thessalonique
en raison d'une certaine analogie de sujet et, pour
donner plus de credit a sa composition, il aura caique
son style sur celui de la premiere lettre aux Thessalo-
niciens. De la sorte, notre Epitre aurait ete ecrite aux
alentours de 1'an 70, plutot apres qu'avant. On ajoute a
ces raisons 1'invraisemblance de lettres apocryphes
durant la vie de saint Paul, II Thess., n, 2, surtout la
distance qui separe 1'eschatologie de cette composition
d'avec celle des vraies Epitres. — Pour sedefendredeces
divers griefs, il suffit de remonter jusqu'aux sources
communes auxquelles 1'apocalyptique chretienne, tant
celle de saint Jean que celle de saint Paul, a puise, en
grande partie, ses predictions. On retrouvera dans
nombre de passages d'lsai'e, n, 10,19,21; xi, 4; XLIX, 3;
LXVI, 5, 14; de Jeremie, x, 25; d'Ezechiel, xxvni, 27;
surtout de Daniel, vn, 25; ix, 27; xi, 36; dans le second
Livre d'Esdras, v, 1; les Psaumes de Salomon, xvn,
13, 20; les oracles Sibyllins, in, 60; 1'Apocalypse de
Baruch, XL; 1'Ascension d'lsaie, iv, la plupart des
images, parfois meme des mots qui ont servi aux au-
teurs du Nouveau Testament a decrire les evenements
des derniers jours, sans qu'il soit necessaire d'etablir
entre ces memes ecrivains une dependance de fond ou
de forme. En realite, ils ne font que reproduire, a peu
de chose pres, la meme tradition, souvent dans les
memes termes. Ici et la, cependant, emerge un trait
original. Tel, par exemple, le personnage mysterieux
que Paul decrit sous le nom de « Retenant » et qui
manque dans le livre de 1'Apocalypse. On conviendra,
d'autre part, que 1'apocalyptique chretienne de cette
Epitre, mise en parallele avec celle de saint Jean, est
extraordinairement sobre en symboles et en descrip-
tions et qu'elle se rapproche beaucoup plus, par la, de
Teschatologie des grandes Epitres de saint Paul. Les
differences qu'on a voulu etablir entre 1'enseignement
habituel de 1'Apotre et celui de cette lettre n'ont rien de
fonde. Si la partie eschatologique y est preponderate
et en plus forte proportion que dans les autres Epitres,
cela tient uniquement aux circonstances qui en ont
determine la redaction. Voudrait-on que 1'Apotre ait
du repeter le meme theme dans tous ses ecrits.
D'ailleurs, une excellente pierre de touche pour discer-
ner 1'authenticite de cette seconde lettre aux Thessa-
loniciens, c'est son harmonic parfaite avec la premiere.
En les comparant, on se rend compte qu'elles se com-
pletent et s'enchainent. C'est le passage relatif au sort
de ceux qui sont morts avant la Parousie, qui a surexcite,
au lieu de la calmer, la curiosite inquiete des fideles
de Thessalonique, et specialement la celebre phrase,
iv, 15, nos qui vivimus, qui residui sumus, qui aura
ete interpreted, par les plus exaltes, dans le sens d'une
Parousie imminente, devant arriver dans un tres bref
delai. Au milieu de cette effervescence, quelques-uns
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seront alles jusqu'a appuyer leur opinion par de pre-
tendues lettres venues de 1'Apotre. De pareils precedes
n'ont rien pour surprendre, quand on connait la
psychologie des foules mises en fievre par 1'exaltation.
La precaution de in, 17, justifiee par ce qui etait arrive
(H, 2, [AY|Te Si' £7tK7ToX%, to; 6t ' /|[xwv) n'est done pas un
artifice d'auteur apocryphe,mais un fait qui cadre avec
la situation generale refletee par 1'Epitre. En resume,
la partie adverse n'apporte ni dans 1'ensemble, ni dans
le detail, aucun poids de raisons assez solides et assez
coherentes pour mettre en doute 1'opinion tradition-
nelle. Spitta, dans un travail qui ne manque ni de
perspicacite ni de profonde analyse, Zur Gesch. und
Lilt, des Urchristenlhums, t. i, p. 111-154, a voulu
prendre entre les deux camps une position interme-
diaire. II suppose que Paul, au lieu de dieter cette
lettre comme il en avait 1'habitude, en aura laisse la
redaction a Timothee. Celui-ci rappellerait meme
expressement, dans un certain endroit de 1'Epitre, n,
5, 1'enseignement eschatologique qu'il avait donne a
Thessalonique, lors de sa derniere visite. La note de
m, 17, serait la signature de 1'Apotre, faisant sienne la
lettre de son disciple. Ainsi disparaitraient les diver-
gences de doctrine et de style que 1'opposition met en
avant contre 1'attribution de cet ecrit a 1'apotre saint
Paul. Mais il ne semble pas necessaire de recourir a
une hypothese qui n'est, apres tout, qu'un expedient,
surtout quand, apres un examen attentif, on voit
s'evanouir ces pretendues differences d'idees et de
mots. Au reste, concoit-on 1'apolre ratifiant une doc-
trine etrangere a la sienne et peut-on admettre que
Timothee ait eu, m£me en eschatologie, une autre
theologie que celle de son maitre? Nevaut-il pas mieux,
rejetant toutes ces suppositions plus ou moins gra-
tuites, s'en tenir a ce qu'a pense, sur ce sujet, la
tradition primitive?

VI. INTEGRITE. — Quelques auteurs, Schmidt, David-
son, Hase, frappes de la facon dont le passage eschato-
logique, n, 1-12, tranche sur le reste de la lettre, ont
cru a une interpolation. La partie authentique, ne
comprendrait qae I, 1-4 + n, 1, 2 + n, 13 a in, 18.
Cette insertion daterait de 1'an 69. Elle aurait ete pro-
voquee par les evenements tragiques de cette periode
si troublee. Hausrath, au contraire, pense que le
passage en question, n, 1-12, est le seul noyau pauli-
nien de cette composition apocryphe, le reste ayant ete
emprunte a la premiere Epitre aux Thessaloniciens. II
est bon de dire qu'aucun manuscrit n'appuie ces
conjectures et que les preuves d'authenticite de 1'Epitre
suffisent a les contredire.Cf. Clemen, Die Einheitlich-
keit der Paul. Briefe, p. 17-18.

VII. ANALYSE. — /. Le PROLOGUE, i, 1-12, remplit tout
le chapitre ier. Sous 1'adresse. i, 1-2, figurent encore les
noms de Paul, Silas et Timothee. L'action de graces,
i, 3-12, renfermee dans une seule phrase, longue et
embarrassee, contient trois idees principales, un eloge
flatteur pour les progres en foi et en charite de la
vaillante communaute, une mention speciale de leur
patience, de leur fidelite au- milieu de persecutions
sans fin, de leur courage qui remplit d'admiration les
tglises voisines, sans doute celles de Philippes, de Be ree
et de Corinthe; enfin, les vceux et les prieres que
1'Apotre offre a Dieu pour qu'il acheve leur ceuvre en
eux, lesamenent a ce point de perfection et de foi qui
leur fasse meriter les honneurs de la glorification
supreme, le jour de la venue du Seigneur.

//. CORPS DE L'EPITRE. n, 1-in, 15. — II renferme
deux parties : 1'une dogmatique, 1'autre morale.

a) Partie dogmatique. — Le theme essentiel se con-
centre sur 1'apparition de 1'Antechrist, qui doit etre le
signe precuseur le plus marquant de 1'inauguration du
royaume messianique. Jusque-la, il faut se tenir tran-
quille. Quand 1'Antechrist apparaitra, il sera encore

temps de prevoir le retour du Seigneur. L'Apotre avait
dit ces choses de vive voix, mais les Thessaloniciens
1'avaient mal compris. Dans leur impatience de voir
arriver la catastrophe finale qui, pour eux, serait le com-
mencement de la recompense, ces bons fideles croyaient
1'epoque de la Parousie tres rapprochee. II y avait, dans
leurs assemblies liturgiques, des discours prophetiques
ou Ton annoncait la proximite imminente de ces evene-
ments. On interpretait dans ce sens certaines paroles
qu'on disait tenir de 1'apotre lui-meme. Ilcirculait des
lettres censees ecrites par Paul pour appuyer ces inter-
pretations individuelles, iv, 2. L'Apotre rappelle brieve-
ment ce qu'il avait preche touchant ce sujet delicat.
L'avenement du Christ n'est pas aussi proche qu'on le
pretend : il doit etre precede d'un fait tres important qui
ne saurait passer inapercu, & la grande apostasie ^,
c'est-a-dire un debordement inoui" d'impiete et de cor-
ruption. Le personnage qui concentre en lui ce flot
d'iniquites est comme Tincarnation du peche, une
sorte de Messie de Satan, qui essaie d'aneantir I'oauvre
du Christ. II a toutes les audaces. II s'eleve au-dessus
de tout ce qui se nomme Dieu, se donnant lui-meme
pour Dieu et osant se faire adorer jusque dans le
Temple. II parait deja exister au moment ou saint Paul
ecrit, puisque, si une force mysterieuse ne le retenait,
il ferait irruption dans le monde, f . 7. Deja se fait
jour la recrudescence de mal et d'abominations qui,
avec 1'Antechrist — c'est le nom que 1'Apocalypse
donnera a cet etre elrange — arrivera a son maximum
d'intensite. A cette heure seulement, cet ennemi de
Dieu fera son entree dans le monde. II sera 1'agent de
Satan, son organe, accomplissant toutes sortes de
miracles et de prodiges pour seduire les hommes, JL 9.
Mais soudain eclatera la Parousie du Seigneur Jesus.
Le Sauveur n'aura qu'a paraitre pour aneantir son
adversaire par le souffle desa bouche, JL 8. Ainsi 1'inau-
guration du royaume messianique aura pour prelude
la ruine definitive du royaume de Satan par la defaite
de 1'Antechrist, qui etait son fonde de pouvoir.
L'Apotre acheve son apocalypse, en benissantDieu de
ce que ses lecteurs ont ete rnis, par la foi a TEvangile
et par le Saint-Esprit, a 1'abri de la defection univer-
selle et des seductions de 1'Antechrist. II les engage,
en consequence, a tenir ferme cet Evangile qui doit
etre la cause de leur salut, et a garder intacte la doctrine
qu'ils ont recue de lui, soil de vive voix, soit par lettre,
t. 13. En finissant, il souhaite que Notre-Seigneur Jesus-
Christ et Dieu le Pereachevent de les affermir dans le
bien, f . 15.

b) Partie morale, in, 1-15. — C'est une suite d'avis tres
courts, donnes au courant de la plume. L'apotre com-
mence par demander les prieres des Thessaloniciens
pour que le succes de sa parole, a Corinthe, egalecelui
qu'elle a eu parmi eux, et afin que Dieu le protege
contre les embuches de ses adversaires, jfr. 1-2. II
exprime ensuite la confiance qu'il a en leur fidelite,
sur d'avance qu'ils suivront la voie qu'il leur a tracee,
t- 3-5. Arrivant maintenant a Tabus qui s'etait glisse
dans TEglise de Thessalonique, il present aux freres
de faire rentrer dans Tordre ceux qui, sous pretexte
d'une Parousie imminente, avaient abandonne le tra-
vail etse faisaient nourrir auxfrais dela communaute,
j . 6-11. Saint Paul rappelle, a ce propos, Texemple
qu'il leur a donne lui-meme, en travaillant de ses
propres mains, afin de n'etre a charge a personne. Les
« spirituels » s'efforceront de ramener au devoir les
egares, dussent-ils, pour cela, les priver, pour un temps,
de la vie commune et les amener, par ce moyen, 4
resipiscence, jr. 12-15.

in. EPILOGCE. in, 16-18. — La lettre s'acheve par
un voeu, t. 16, et la salutation autographe de TApotre,
t. 17-

VIII. BIBLIOGRAPHIE. — 1° Pourla question de Tau-
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thenticite, chez les catholiques, les principaux defen-
seurs sont : Comely, Introd., t. iv, p. 408; Jacquier,
Hist. des livres du N. T., t.1, p. 94; Vigouroux-Brassac,
Man. bibl., t. iv, p. 195; Belser,£mZ., 2e edit.,p. 437-444;
Toussaint, Epit. de saint Paul, 1.1, p. 133-145. Centre :
J. C. Schmidt, Biblioth. fur Krit. und Exeg., 1881,
p. 380 sq.; Einleitung in's N. T., 1804, 1818, p. 256;
de Wette, Einleitung, 1826, p. 225, dans les trois pre-
mieres editions; il change d'opinion des la 4e edition,
1855, p. 141-168; Kern, Tubing. Zeitsch. fur kirchl.
Wiss., 1839, ii, 145-214; Eaur,Ap.Paul., t. i, p. 480-492;
t. n, 94-107; Tubing. Theol. Jahrb., 1855, p. 141-168;
Hilgenfeld, Zeilsch. fur wiss. Theol., 1862, p. 242-264;
Van Manen, Echth.vanll Th.,Utrecht, 1865 ; Michelsen,
Theologisch Tidjschrift, 1876, p. 70-82; 1877, p. 222;
Bahnsen, Jahrb. fur protest. Theol., 1880, p. 681-705;
Spitta, Offenb. des Joh., 1889, p. 497-500; Der 11 Brief
an die Thess., p. 109-154, dans Zur Gesch. und Litt.
des Urchrist., 1893, t. i; Sch-miedel, Handcommentar,
p. 7-11; H. Holtzmann, Theolog. Idteraturzeitung,
1880, p. 26; Hilgenfeld, Zeitsch. fur wiss. Theol., 1891,
p. 233. Tous ces auteurs sont protestants. Parmi enx,
ont defendu 1'authenticite : Reiche, Aulhenlia poste-
rioris ad Th. epistolse, 1829; Pelt, Theol. Mitarbeiten,
1841, t. n, p. 74-125; Grimm, Theol. Stud, und Krit.,
1850, p. 753-816; Schneckenburger, Jahrb. fur deutsch.
Theol., 1859, p. 405-467; Bernhardt Weiss, Stud,
und Krit., 1869, p. 7-29; Westrik,.De echtheid van.
11 Thess., Utrecht, 1879; Klopper, Der II Brief an die
Thess., dansTheol. Stud. undSkizzen aus Ostpreussen,
t. n, 1889, p. 73-140; Jiilicher, Einleitung, 1900, p. 42-
51; Zahn, Einl, 1900, p. 160-162; Moffatt, Historical
N. T., p. 142-148; Bornemann, Meyers Comment, zum
N. T. — 2° Pour 1'exegese, les commentaires mentionnes
dansla bibliographic de la Ire Epitre auxThessaloniciens.
— 3° Pour 1'interpretation du texte eschatologique, I, 1-
10. Chez les Peres : S. Irenee, Cont. hser., v, 25,
28, t. vin, col. 1189-1192, 1198; Tertullien, De resur.
earn., 24, t. n, col. 874-877; S. Cyrille de Jerusalem,
Catech., xv, 9-17, t. xxxm, col. 881-893; S. Jerome,
Epist. ad Algasiam, cxxi, II, t. xxn, col. 1035-1038;
S. Augustin, De civil. Dei, xx, 19, t. XLI, col. 685-687.
Chez les modernes, Bousset, Der Anlechrist, 1895;
Labauche, Lecons de theol. dogm., t. i, p. 337, 410;
Findlay, Thessalonicians, 1904, en appendice; F. Prat,
Theol. de S. Paul, t. I, p. 118. Voir aussi ANTECHRIST,
t. i, col. 658. C. TOUSSAINT.

THESSALONIQUE (grec : 0e<raaXov;xn), ville de
Macedoine, aujourd'hui Saloniki (fig. 484). Elle est, de
nos jours, la cite la plus importante de la Turquie
d'Europe apres Constantinople. — 1° On croit que son
nom lui fut donne par Cassandre, fils d'Antipater, en
1'honneur de sa femme Thessalonique, fille de
Philippe Ier, roi de Macedoine Elle s'appelait aupara-
vantTherma, d'ou le nom de Thermaique donne aulre-
fois au golfe au fond duquel elle s'eleve. Cassandre la
rebatit et 1'agrandit. Elle tomba au pouvoir des Ro-
mains apres la bataille de Pydna et devint le chef-lieu
de la seconde des quatre divisions de la Macedoine.
Tite-Live, XLIV, 10, 45; XLV, 29. Elle etait dans tout
1'eclat de sa prosperite quand saint Paul y arriva par
la via L'jnatia, une des plus notables voies romaines,
qui reliait la capitale de 1'Empire aux pays situes au
nord de la mer Egee. Thessalonique en etait la station
principale, le centre d'un commerce tres considerable.
C'etait un lieu tres propice pour la predication de
I'Evangile, qui devait rayonner de la dans toute la con-
tree, et 1'Apotre devait y trouver une synagogue pour y
commencer, selon sa coutume, son enseignement au
milieu de ses compatriotes. Lorsqti'il y entra pour la
premiere fois, « Thessalonique se trouvait coupee en
long, de 1'ouest a Test, par la voie Egnatia. Les deux

points par lesquels celle-ci abordait et quittait la ville
sont encore faciles a retrouver, marques qu'ils furent
par deux monuments bien connus, 1'arc triomphal
d'Octave, sous lequel on passait en arrivant de Pella,
et, au levant, 1'arc de Constantin, par ou entraient les
voyageurs venant d'Apollonia et d'Amphipolis. De ces
deux edifices, le premier (fig. 485) exislait quand
Paul vint dans la metropole macedonienne. Bien
qu'on n'en ait pas de preuve decisive, tout porte a
croire qu'il avail etc erige en souvenir de la bataille
de Philippes. » II a ete demoli, il y a peu d'annees, par
un entrepreneur en quete de materiaux de construc-
tion. E. Le Camus, Les sept Eglises, p. 291-292. La
synagogue ou precha 1'Apotre n'existe pas non plus.
Tant de choses ont change en ces lieux, dans le cours
des siecles, quoique le site soil reste egalement mer-
veilleux! Thessalonique est toujours une ville floris-
sante, riche etpopuleuse.Batie en amphitheatre, comme
Genes, elle monte du bord de la mer sur les pentes de
la colline qui, au nord, « vers les sommets du Kurtiah,

484. — Monnaie de Thessalonique.
Tete de Neron, a gauche. KAISAP NEPQN IEBASTOE. —

R). Aigle tenant uae palme dans ses serres. Au-dessous, dans
le champ, 0ESEAAQNIKAIQN.

forme un quadrilatere que domine 1'Eptapurghion,
ou la citadelle. Seule la partie des fortifications qui
longeait jadis le port a ete detruite pour faire place a
des quais, ou une fourmiliere humaine crie et s'agite
de grand matin. Les sveltes minarets et les graves
coupoles, les maisons echafaudees regulierement et
d'ou emergent des arbres..., les remparts en zigzag,
semblables a de longs escaliers de marbre blanc,
quelques cypres gigantesques, se dressant ca et la dans
la partie haute, qui est le quartier turc, les teintes
claires et variees des constructions nouvelles alter-
nant avec la note dure et sombre des vieux edifices,
tout contribue a donner au paysage... un aspect fee-
rique » (fig. 486). E. Le Camus, Les sept Eglises de
I'Apocalypse, p. 280.

2° Saint Paul a. Thessalonique. — Les Juifs s'y
etaient etablis de bonne heure et les Actes, xvn, 1,
remarquent qu'il y avail une synagogue. C'est la que
1'Apotre se rendit tout d'abord « selon sa coutume »,
dit le texte, v, 2; il y precha aussitot I'Evangile pen-
dant trois sabbats et opera quelques conversions parmi
les Juits. Beaucoup de Gentils et des femmes inlluentes
embrasserent la foi. Ses sncces irriterent ceux de ses
anciens coreligionnaires qui ne se laissaient pas tou-
cher par sa parole, et il cut beaucoup a en souffrir
avec ses neophytes, in tribulations inulta. I Thess.,
i, 6. On excita contre lui ce .qu'il y avait de pire dans
la ville. Act., xvn, 5. Une foule ameutee alia pour
s'emparer de lui, dans la maison de Jason, qui lui ser-
vait sans doute de residence, et, ne le trouvant pas, elle
emmena de force Jason et quelques Chretiens avec lui
devant les magistrals de la ville, appeles dans le texte
grec, du nom local de leur dignite, noXtTapxa;, t- 8.
Voir POLITARQUE, col. 505. Elle les accusa de mettre le
trouble dans la ville, et sans doute parce que 1'Apotre
avait parle du « royaume » de Jesus, cf. I Thess., ir,
12, de violer les « decrets de Cesar, soutenant qu'il y a
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un autre roi, Jesus, •» $. 7-8; les politarques, ayant recu
caution (TO ixocvdv) de Jason et des autres Chretiens, les
remirent en liberte, mais, la nuit suivante, pour laisser
calmer Forage, Paul et son compagnon Silas quitterent
la ville et partirent pour Beree, JK 10.

Ces evenements se passerent pendant le second
voyage de missions de saint Paul. II dut visitor de
nouveau Thessalonique pendant son troisieme voyage de
missions, ou fut comprise la Macedoine, Act., xx, 1-4,
et peut-etre aussi plus tard, apres sa premiere capti-
vite a Rome, pour rcaliser son desir de revoir les

THERAS (hebreu : flrds; Septante : ©eipot?), le der-
nier fils de Japhet. Gen.,x, 2. D'apres Josephe, Ant.jud.,
I,vi, 1, les Targumistes et d'autres anciens, S. Jerome,
Quxst. in Gen., x, 2, t. xxm, col. 950, il fut le pere des
Thraces; d'apres quelques autres, des Perses. Les
Thraces sont apparenles aux Getes et ces derniers, aux
Daces. Strabon, VII, iv, 13.

THIRATHIM (hebreu : fir'atim; Septante :©xpya-
6u[;,), famille de scribes qui residait a Jabes. I Par.,n,
55. La Vulgate a traduit leurnom par Canentes, «chan-

483. — Arc d'Auguste (porte de Vardar). D'apres Cousinery, Voyage dans la Macedoine, 1831,~t. i, p. 25.

chretientes de ce pays. Phil., i, 25-26; n, 24; I Tim.,
I, 3; II Tim., iv, 13; Tit., in, 12.

Plusieurs Chretiens de Thessalonique sont nommes
dans le Nouveau Testament : Jason, voir JASON 5, t. m,
col. 1141; Aristarque, t. i, col. 963; Demas, t. II,
col. 1358, qui se retira dans cetle ville; Gaiius, proba-
blement, voir GAIUS 1, t. in, col. 44; Secundus, t. v,
col. 1556.

3° Voir abbe Belley, Observations sur I'histoire el
sur les monuments de la ville de Tliessolonique, dans
I'Histoire de I'Academic des inscriptions, Paris, 1777,
t. xxxvni, 1, p. 121-146; G. L. Frid. Tafel, De Thes-
salonica fjusque agro, in-8°, Berlin, 1839; E.-M. Cou-
sinery, Voyage dans la Macedoine, 2 in-4°, Paris, 1831
(avec planches), t. i, p. 23-56; S. Gopcevic, Makedo-
nien, in-4°, Vienne, 1889, p. 41-74 (avec planches et
gravures). F. VIGOUROUX.

THILON (hebreu : Tolon (chethib); Tllon (keri);
Septante : ' Ivwv; Alexandrinus : 0i),(ov), le dernier
nomnie des fils de Simon, de la tribu de Juda. I Par.,
iv, 20.

tant ». Le passage ou sont nommes les Thiratites est
tout a fait obscur.

THIRIA (hebreu : Tiryd'; Septante : ©tpia), fils de
Jaleleel, descendant de Caleb, fils de Jephone, de la
tribu de Juda. I Par., iv, 16.

THISBE (Septante : ©sagr,), ville de Nephthali,
mentionnee dans le texte grec du livre de Tobie, i, 2.
D'apres ce texte, c'est de la que Tobie fut emmene en
captivite. La situation en est inconnue. Le grec dit que
Thisbe est a droite, c'est-a-dire au sud, « de Cydros de
Nephthali, en Galilee, au-dessus d'Aser. » Cydros parait
etre une alteration de Cades de Nephthali. Plusieurs
savants, comme Ad. Reland, Palxstina, in-4°, 1714,
ont pense que le prophete Elie etait originaire de Thisbe
de Nephthali, et que c'etait pour cette raison qu'il etait
surnomme le Thesbite. D'autres pensent qu'il etait
Galaadite d'origine, parce qu'il habitait le pays de
Galaad, dit III Reg., xvn, 1, la premiere fois qu'il le
nomme, mais il pouvait y avoir reside sans en etre ori-
ginaire. Les Septante traduisent, 111 Reg., XYII, 1 :
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'HXiou 6 irpoJprjTY]; @£<r6iTrjc 6 ix &s,aS&>v r?i? FaXocaS. On
ne connait pas cependant de Thisbe ou Thesbe en
Galaad.

THOBADONIAS (hebreu : Tob 'Adoniydh; Sep-
tante : Tw6aSfovtai;), un des levites que Josaphat envoya
dans les villes de Juda pour enseigner au peuple la
loi de Moi'se. II Par., xvn, 8. Comme les deux levites
nomraes avant Thobadonias sojit appeles Adonias
et Thobias et que la forme Tob 'Adoniydh est insolite,
celle-ci peut n'etre qu'une repetition et une contrac-

phetie centre Gog, il enumere parmi les troupes de
son armee, avec les soldats de Gomer, ceux de Tho-
gorma, xxxvm, 6. On identifie generalement le pays de
Thogorrna avec 1'Armenie. — Plusieurs assyriologues
placent aujourd'hui Thogorma a Test de 1'Asie-Mineure.
Saint Jerome, Qusest. in Gen., x, 3, t. xxin, col. 951,
identifie Thogorma avec la Phrygie. Voir ARMENIE, 1.1,
col. 1003.

THOHU (hebreu : Tohu; Septante : @oxl; Alexan-
drinus: 6oou), un des ancetres du prophete Samuel,

486. — Vue de Salonique.

tion des deux noms precedents, due a une erreur de
copiste.

THOBIAS (hebreu : Tobiyuhd; Septante : Twgiac),
un des trois levites envoyes par Josaphat dans les villes
de Juda pour instruire le peuple. II Par., XVH, 8.

THOCHEN (hebreu : Token; Septante
Alexandrinus : @o/x«v), ville de Simeon, nommee
seulement I Par., iv, 32. Dans la liste correspondante,
Jos., xix, 7, Thochen n'y figure pas. Les Septante
ajoutent cependant 9aXxa entre Remmon et Athar, ce
qui a fait penser a plusieurs critiques que Thochen
etait mentionnee dans quelques manuscrits hebreux
ou bien, comme le croient certains autres, que QaXxa
etait la pour Telem.

THOGORMA (hebreu : Togarmdh; Septante : @op-
yafia), fils de Gomer et petit-fils de Japhet. Gen., x,
3. — Ezechiel, xxvn, 14; xxxvm, 6, parle du commerce
que faisait de son temps Thogorma avec les Tyriens, a
qui il vendait ses chevaux, xxvii, 14, et dans sa pro-

fils de Suph, et pere d'Eliu ou Eliel, de la tribu de
Levi. I Sam. (Reg.), i, 1; I Par., vi, 34.

THOLA (hebreu : Tola'; Septante : ©wXa), nom de
deux Israelites.

1. THOLA, fils aine d'Issachar, pere de la famille
des Tholaites, qui, du temps de David, comprenait
vingt-deux mille six cents vaillants soldats. Gen., XLVI,
13; Num., xxvi, 23; I Par., VH, 1, 2.

2. THOLA, juge d'Israel. D'apres 1'hebreu, il etait
« fils de Phua, fils de Dodo, homme d'Issachar. » Les
Septante et la Vulgate ont pris 1'hebreu dodo comme
substantif commun, « oncle », et traduit : « Thola, fils
de Phua, (son) oncle paternel (d'Abimelech, dit la
Vulgate), homme d'Issachar. »II habitait a Samir, dans
la montagne d'Ephraim, et il fut enseveli dans cette ville,
apres avoir juge Israel pendant vingt-trois ans. S'il
s'agit d'Abimelech, fils de Gedeon, il etait de la tribu
de Manass^, non d'Issachar. La lecon de la Vulgate ne
serait done pas exacte. Thola jugea Israel apres Abi-



T H O L A — THOMAS 2198

melech, fils de Gedeon, mais le texte hebreu ne dit pas
qu'il fut son successeur.

THOLAD (hebreu : foldd; Septante
Alexandrinus : ©ooXa8). ville de Simeon. I Par., iv,
29. Elle avait appartenu d'abord a Juda. Dans Josue,
xv, 30; xix, 4, elle est appelee Eltholad. Site inconnu.
Voir ELTHOLAD, t. n, col. 1707.

THOLMAI,nom de deux personnes dans 1'Ecriture.

1. THOLMAi (hebreu: Talmal; Septante :
0o),a[ju, ©o),[ju)> un des fils d'Enac, qui habitaient
Hebron (Cariath Arbe). Num.. xm, 22. Caleb, fils de
Jephone, de la tribu de Juda, extermina les enfants
d'Enac et s'empara de la ville. Jos., xv, 14; cf. Jud.,
i, 10.

2. THOLMAI (hebreu : Talmai; Septante : ®ol[>.l,
@oX[/.ac; Alexandrinus : ©OAJAE!, QoXo^ai', 0oA[j.ai!),fils
d'Ammiud, roi de Gessur. I;I Sam. (Reg.), xm, 37. La
Vulgate ecrit son nom Tholomai', dans ce passage,
tandis qu'elle 1'ecrit Tholmai', II Sam. (Reg.), in, 3, et
I Par., in, 2, ou Tholmai est nomme comme pere de
Maacha, une des femmes de David et mere d'Absalom.
C'est aupres de lui que se refugia son petit-fils, apres
avoir fait tuer son frere Amnon pour venger sa sceur
Thamar. Voir THAMAR2, col. 2144.

THOLOMAI, orthographe du nom de Tholmai, roi
de Gessur, dans la Vulgate. II Sarn., xm, 37. Voir
THOLMAI 2.

THOLUCK Frederic- Auguste-Gottreu, theologien
protestant allemand, ne a Breslau, le 30 mars 1799,
mort le 10 juin 1877. Apres une enfance malheureuse,
tourmenlee par les tracasseries de la seconde femme de
son pere, et apres une jeunesse agitee par 1'incredulite,
il devint 1'adversalre du rationalisme et un predicateur
tres apprecie. En 1821, il fut privat-docent a 1'Univer-
site de Berlin, en 1822, docteur en philosophic d'lena,
en 1823, professeur extraordinaire, en 1825, professeur
de tlieologie a 1'Universite de Halle. La collection de
ses ceuvres a paru a Gotha, 11 in-8°, 1862-1873, ses
Vermischte Schriften, 1839; 2" edition abregee, 1867.
Parmi ses ecrits, on peut signaler : Commentar zum
Brief an die Romer, 1824; 5e edit., 1856; Commentar
zum Johannes Evangelium, 1827; 7e edit., 1857; Das
Alte Testament in Neuen Testament, 1836; 6e edit.,
1872; Die Glaubwurdigkeit der evangelischen Ge-
schichte, zugleich eine Kritik des Lebens Jesu von
Strauss, 1837 (Essai sur la credibilite de I'histoire
e'vangelique, en reponse au DT Strauss, traduction
abregee et annotee, par 1'abbe H. de Valroger, in-8°,
Paris, Lecoffre, 1847). Le P. de Valroger a aussi publie
une Introduction historique et critique aux livres du
Noureau Testament, par Reilhmayr, Hug, Tholuck, etc.,
traduite et annotee par H. de Valroger, 4 in-8°, Paris,
1861. — Voir L. Witte, Das Leben Tholuck's, 2 in-8°,
Bielefeld et Leipzig, 1884-1886.

1. THOMAS (Nouveau Testament, ©wjjiac), un des
douze Apotres (fig. 487), saint Jean, xi, 16; xxi, 2,
explique son nom arameen comme signifiant « jumeau »,
6 XefojAEvo; AJSujAo;. Les auteurs des anciens livres
apocryphes Chretiens, a cause de cette circonstance, ont
imagine diverses fables pour savoir quel etait son
jurneau. On lui donna pour sceur jumelle Lysia ou
Lydia. Voir Chronic, pasch., IX, t. XCH, col. 1076. Les
Homelies Clementines, horn, n, 1, Pair, gr., t. n,
col. 77, disent que Thomas avait un frere jumeau qui
est appele Eliezer. Dans les Actes apocryphes qui por-
tent son nom, ainsi que dans la Doctrina Apostolorum,

il est appele lui-meme & Judas Thomas ». Eusebe,
//. E., i, 6, t. xx, col. 126, dans I'histoire d'Abgar
d'Edesse, cite un fragment ou il esl designe" ainsi :
'Io-j5ag 6 xai 0a)|j.ai;.

Les synoptiques se contentent de mentionner saint
Thomas dans le catalogue apostolique. Matth., x, 3;
Marc., m, 18; Luc., vi, 15; Act., i, 3. Saint Jean nous
a conserve trois episodes qui mettent en plein relief

487. — Saint Thomas. D'apres Raphael.

Dans les representations de cet apotre qui ne sont pas ant6-
rieures au xine siecle, il a 1'equerre pour attribut, parce qu'il
est le patron des architectes et des magons. Mrs Jameson,
Sacred and legendary art, in-8°, Londres,1850, p. 147.

son caractere : 1" Quand les autres Apotres s'efforcent
en vain de dissuader Jesus d'aller a Bethanie: « Allons
aussi et mourons avec lui, » Joa., xi, 16, leur dit-il,
montrant ainsi son devouement au divin Maitre. —
2° II voulait se rendre compte de 1'enseignement du
Sauveur et le bien comprendre. Aussi, quand, a la der-
niere Gene, Jesus dit aux siens qu'il va leur preparer une
place aupres de son Pere et qu'ils en connaissent le
chemin, Thomas 1'interrompt : « Seigneur, nous ne
savons pas ou vous allez, comment pouvons-nous con-
naitre le chemin? » Joa., xv, 14. — 3° La passion fut
pour lui un coup terrible. 11 ne se separa point des
autres Apotres, Joa., xx, 25, mais quand ils lui racon-
terent qu'ils avaient vu, en son absence, Jesus ressus-
cite, jL 24, il ne se rendit pas a leur temoignage et de-
clara que, pour etre convaincu, il lui faudrait toucher
lui-meme les plaies du Crucifie. 11 devait fournir ainsi
aux generations a venir une preuve incontestable de la
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realite de la resurrection. Huit jours apres, le Sauveur
apparut de nouveau aux disciples assembles et, cette
fois, Thomas elait present. Jesus entra au milieu
d'eux, les portes fermees, et, s'adressant a Thomas, il
lui dil, en lui montrant ses mains percees, et en repon-
dant mot pour mot aux paroles de 1'apotre incredule :
« Introduis ton doigt ici et vois mes mains; approche
aussi ta main et mets-la dans mon cote; et ne sois pas
incredule, mais fidele. » Thomas toucha-t-il les cica-
trices du Sauveur? Le texte sacre ne le dit pas, mais
1'apotre, rempli d'admiration et de foi, s'ecrie :
« Mon Seigneur et mon Dieu! » Le divin Maitre tira la
conclusion de cette scene : « Parce que tu m'as vu,
Thomas, tu as cru : heureux ceux qui n'ont pas vu et
qui ont cru! » Joa., xx, 26-29. Plus nobis Thomae inft-
delitas ad (idem, quam fides credentium discipulo-
rum profuit, dit saint Gregoire le Grand, Horn, xxvi in
Evcmg.,1, t. LXXVI, col. 1201.

Apres cette scene, le nom de saint Thomas n'appa-
rait plus que deux fois dans le Nouveau Testament :
1° dans le recit de la peche miraculeuse, a laquelle il
prit part avec Pierre, Nathanael, les fils de Zebedee, et
deux autres disciples, Joa., xxi, 2, et 2° dans 1'enume-
ration des Apotres reunis au Cenacle, apres 1'Ascension
de Notre-Seigneur. Act., i, 13.

Apres la dispersion des Apotres, saint Thomas porta
1'Evangile chez les Parthes, d'apres Eusebe, H. E.,
m, 1, t. xx, col. 216; Socrate, H. E., i, 19, t. LXVII,
col. 125; Recognit., ix, 29, Pair, gr., t. i, col. 1415,
et aussi en Perse, d'apres saint Jerome, De vit. Apo-
slol., 5, t. xxm, col. 721. II fut enterre a Edesse.
Rufin, H. E., in, 5, t. xxi, col. 513; Socrate, H. E.,
IV, 18, t. LXVII, col. 504. Saint Jean Chrysostome,
Horn, xxvi in Heb., 2, t. LXIII, col. 179, mentionne
son tombeau comme 1'une des quatre lombes aposto-
liques connues, les trois autres etant celles de saint
Pierre, de saint Paul et de saint Jean. Une autre tra-
dition lui fait pre"cher la foi et souffrir le martyre
dans 1'lnde. S. Gregoire de Nazianze, Oral, xxxm ad
Arian., 11, t. xxxvi, col. 228; Pseudo-Dorothee de Tyr,
Pair, gr., t. xcn, 7, col. 1072; Nicephore, H.E.,u, 40,
t. CXLV, col. 851. L'apostolat de saint Thomas dans
1'Inde est mentionne dans une inscription d'Oodeypure,
pres de Sagur, dans 1'Inde orientale. Voir Beilage zur
AllgemeinenZeitung, 8 Janvier 1900, p.7.Les Chretiens
de 1'Inde, connus sous le nom de Chretiens de saint
Thomas, qui habitent le Malabar et appartiennent a
1'Eglise syrienne, considerent cet apolre comme leur
fondateur, mais ils paraissent tirer leur origine d'un
missionnaire nestorien appele Thomas. — L'Eglise latine
celebre la fete de saint Thomas le 21 decembre et 1'Eglise
grecque, le 6 octobre. Le Breviaire romain, au 21 de-
cembre, le fait mourir martyr dans 1'Inde, a Calamine. —
Plusieursecritsapocryphes portent son nom ouracontent
ses acles. Voir Ada Thomas (flpa^eT;, De miraculis
B. Thomse, Passio S. Thomas), recensuit Max Bonnet,
in-8°, Leip/.ig, 1883; W. Wrgiht, Apocryphal Acts of
the Apostles, from Syriac manuscripts, 2 in-8°,
Londres, 1871; S. C. Malan, The conflicts of the holy
Apostles, an apocryphal book of the early Eastern
Church, in-18, Londres, 1871; R. A. Lipsius, Die Apo-
kryphen Apostelgeschichtcn, in-8°, Brunswick, 1883-
1890, t. i, p. 225-3i7. • F. VIGOUROUX.

2. THOMAS (ACTES DE SAINT). Voir ACTES APO-
CRYPHES DES APOTRES, t. I, Col. 160-161.

3. THOMAS (APOCALYPSE DE SAINT). Voir APO-
CALYPSES APOCRYPHES, 6, t. I, COl. 766.

4. THOMAS (EVANGILE DE SAINT). Sur cet evan-
gile apocryphe, voir EVANGILES APOCRYPHES, 4, t. 11,
col. 2116.

THOPHEL (hebreu : Tofel; Septante : To®6).), lo-
calite situee a Test de la Palestine. Voir carte du pays
de MOAB, t. iv, col. 1146. Elle est nommee, Deut., i, 1,
pour determiner 1'endroit ou Moise resuma dans un
discours 1'hisloire d'Israel au desert. C'est le Tafileh
actuel, situe sur 1'ouadi du meme nom, qui coule dans
la direction nord-ouest, vers le Ghor, au sud-est de la
mer Morte. Ed. Robinson, Biblical researches in Pa-
lestine, 2e edit., 1856, t. n, p. 167. Thophel est dans une
region tres fertile et bien arrosee,ou abondentles arbres
fruitiers. L'identification de Thophel avec Tafileh n'est
cependant pas universellement acceptee.

THOPO (grec : Tsqxiv), ville fortifiee par Bacchide,
pendant les guerres centre les Machabees. I Mach., ix,
50. Elle etait situee en Judee, avec les autres villes qui
sont nommees en meme temps. C'est peut-etre Beththa-
phua, aujourd'hui Taffouh, a cinq kilometres a 1'ouest
d'Hebron. Voir BETHTHAPHTJA, t. i, col. 1750.

THORA, nom hebreu du livre de la loi de Moi'se.
Voir PENTATEUQUE, col. 51.

THOSATE (hebreu : hat-Tisi; Septante : 6
I Par., xi, 45. Joha, fils de Samri, et frere de Jedihel,
un des vaillants soldats de David, est appele le Tho-
saite.On ne saurait determiner si ce qualificatif designe
sa famille ou sa patrie, 1'une et 1'autre etant egalement
inconnues.

THOU (hebreu : fo'u; Septante : 0ouo-j, II Sam.
(Reg.), Yin, 9-10; dans I Par., XYIII, 9-10, fffu; 0wa),
roi d'Emath, sur 1'Oronte. II avail ete en guerre avec
Adare"zer, roi de Soba, et quand David eut battu ce
dernier, Thou envoya ses felicitations au roi d'Israel
par son fils Joram ou Adoram, avec des vases d'or,
d'argent et d'airain qu'il lui offrit en presents.

THRACE (grec : @pa£), originaire de la Thrace.
Un cavalier thrace est mentionne dans II Mach.,xn, 35,
comme ayant sauve" la'vie du gouverneur de 1'Idumee,
Gorgias, dans une bataille centre Judas Machabee, vers

• 163 avant notre ere, sous le regne du roi de Syrie
Antiochus IV Epiphane. La Thrace, a cette epoque, com-
prenait la Bulgarie etla Roumelie de nos jours.

THUBAL (hebreu : Tubal, Tubal; Septante :
&oSs.l), fils de Japhet. Gen., x, 2; I Par., i, 5. De lui
descendirent les Tibareniens, peuple dont nous trou-
vons le nom dans Herodote, in, 94; vu, 78, et qui
habitait a Test de Thermodon, dans les montagnes du
sud-est de la mer Noire. II est plusieurs fois mentionne
dans les inscriptions assyriennes. Eb. Schrader,
Keilinschriften und Geschichtsforschung, p. 155.
Isai'e, LXVI, 19, le nomme, avecMesech et Javan,parmi
les peuples eloignes. Ezechiel, xxvii, 13, le montre
comme faisant avec Tyr le commerce des esclaves et
des vases de cuivre; xxxn, 26, il signale les adversites
qui 1'ont frappe; xxxvm, 2, 3, et xxxix, 1, il 1'enumere
parmi les allies de Gog.

TKUM Ml M (hebreu : Tummim ; Septante : S-^.wcrt;;
Vulgate : doctrina). Exod., xxvui, 30. Voir URIM ET
THUMMIM.

THUYA (Apoc. : £u).ov Guivov ; Vulgate : lignum thyi-
num), bois precieux.

I. DESCRIPTION. — C'est le bois de Cilre des anciens
Remains, qui 1'employaient a fabriquer des objets
d'ebenisterie de luxe; il est forme par une conifere de
I'Afrique septentrionale, le Thuya articulata, devenu
Callitris quadrivalvis de Ventenat (fig. 488). Ce nou-
veau genre differe surtout par les ecailles de son fruit,
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qui sont verticillees parquatre, au lieu d'etre opposees.
Les feuilles sont aplanies et subulees sur les jeunes ra-
meaux; plus tard, sur les branches adultes, elles de-
viennent fortement apprimees-soudees et squamiformes,
paraissant verticillees, mais reellement opposees-decus-
sees et inegales deux a deux. Le fruit est un strobile
pointu, de la grosseur d'une noisette, forme par quatre
ecailles cordiformes, un peu inegales, concaves en
dehors,brievement mucronulees au-dessous du sommet,
recouvrant six graines irregulierement coniques, bor-
dees de chaque cote d'une aile membraneuse.

L'arbre atteint rarement plus de six metres de hauteur,
ramifie des la base, puis formant une cime pyramidale
ou meme dilatee en parasol. Les ramules terminaux
sont articules, comprimes et presque dichotomes. II
forme un element tres important des massifs boises de
1'Algerie, sur les coteaux d'altitude moyenne. De vege-
tation lente, il a un bois dense, blanc dans 1'aubier,

488. — Thuya articulata.

rouge-brun vers le cceur, doue d'une odeur caracteris-
tique, et impregne de resine sandaraque. Son grain fin
et homogene, lourd et presque indestructible, le rend
propre a une foule d'usages : il fournit en outre un
charbon de bonne qualite. Mais ce sont surtout les
broussins souterrains, provoques sur les souches par
les incendies dus aux pasteurs arabes, qui fournissent
a 1'ebenisterie un bois de placage de nuances riches et
finement mouchete (fig. 489). F. HY.

II. EXEGESE. — Le £uXov 6'ji'vov, lignum thyinum,
n'est mentionne que dans 1'Apocalypse, xvm, 12. II
figure parmi les produits precieux que la Babylone
symbolique ou Rome recevait de 1'etranger : a cote des
marchandises d'or, d'argent, de pourpre, on voit le
bois de thuya. Les auteurs grecs et latins parlent sou-
vent de ce bois, qu'ils appellent citre. Pline, dans son
H. N., xni, 29, 30, donne une longue description de
ce bois, de ses qualites, de ses emplois. II cite les
tables les plus celebres, fabriquees avec ses racines.
« On conserve encore aujourd'hui la table de Ciceron,
payee malgre sa fortune mediocre un million de ses-
terces (210000 fr.). On cite aussi celle d'Asinius Gallus,
qui couta 1100000 sesterces (231000 fr.). Un incendie
a consume re'cemment une table qui venait de Cethe-
gus et qui fut vendue 1400000 sesterces (294000 fr.).
La plus grande table qu'on eut encore vue est celle de
Ptolemee, roi de Mauritanie : elle etait faite de deux

demi-circonferences reunies ensemble; elle avail quatre
pieds et demi de diametre et trois pouces d'epaisseur;
et 1'art, en cachant la jointure, avait rendu cette table
plus belle que si elle avait ete nalurellement d'une seule
piece. La plus grande d'une seule piece est la table de
Nomius, affranchi de 1'empereur Tibere : elle a quatre

439. — Coupe de bois.

pieds moins trois quarts de pouce, et elle est epaisse
de six pouces environ. Ce qui sert a faire les tables est
un nceud de la racine; on estime surtout les noeuds qui
ont ete tout entiers sous la terre... Le principal merite
de ces tables, c'est d'avoir des veines disposees en che-
veux crepes ou en petits tourbillons. Dans la premiere
disposition, les veines courent en long : tables tigrees;
dans la seconde, elles reviennent surelles-memes: tables
pantherines. II y en a encore a ondulations crepees,re-
cherchees surtout si elles imitent les yeux de la queue du
paon... Pour toutes, la qualite preeminente estla nuance;
la nuance de vin mielle avec des veines brillantes estau
premier rang. Apres la couleur, c'est |a grandeur qu'on
prise : on veut des troncs entiers et plus d'un dans
une seule table. » Pline, H. N., xm, 29, 30. Le bois
est tres odorant. On faisait venir ce bois de la region
de 1'Atlas, ou encore de la province de Grenade, Strabon,
XVI, in, 4; 0. Celsius, Hierobotanicon, in-8°, Amster-
dam, 1748, t. n, p. 22-29. — La Vulgate, dans III Keg.,
x, 11,12, et dans le passage parallele, II Par., ix, 10,11,
traduit par thuya le mot hebreu algumlm. 11 s'agit du
bois de Santal. Voir t. v, col. 1468.

E. LEVESQUE.
THYATIRE (Nouveau Testament : OudtTEipa), ville

deLydie(fig. 490), aujourd'hui Ak Hissar dans la vallee

490. — Monnaie de Thyatire.
Ne"ron laure a droite. NEPQN KAAVD KAICAP CEBA.

bipence. erATElPHNQN.
Hache

du Lycus. — . 1° Seleucus Nicator, roi de Syrie, y etablit
une colonie de Macedoniens entre 301 et281 avantnotre
ere. La ville existait sans doute auparavant, mais c'est
alors qu'elle commenca a prendre de 1'importance
et a devenir le centre d'un commerce florissant. Elle
rendait un culte au soleil, TtpoTrdtTwp 9eb? "HXto; IlOOto?
T-jpijivaTo? 'ATcoXXwv (Clerc, De rebus Thyat., 1893,
p. 71), comme on le voit par ses inscriptions et par
ses monnaies. Les colons macedoniens, sous les rois
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Seleucides, puis les rois de Pergame et les Remains
s'appliquerenta en faire une cite commergante etriche.
Elle est en plaine, ce qui est une exception assez rare
dans ces contrees, et cette plaine se distingue par sa
fertilite. Elle produit de riches moissons et on y cul-
tive la vigne. Deux bosquets de cypres encadrent Thya-
tire a 1'est et a 1'ouest (fig. 491). On n'y voit point de
ruines d'anciens monuments, mais on y trouve encore
les industries ancienrnes qui 1'avaientenrichie, en par-
ticulier la tannerie et la teinturerie. La teinturerie des
etoffes en rouge se faisait au moyen de la garance. La
decouverte de 1'aniline fait disparaitre cette Industrie
d'Ak Hissar.Clerc, Dereb. Thyatir., p. 93. Une despre-

christianismemeled'elements disparates etidolatriques.
Les nombreuses inscriptions qu'on a trouvees a Thya-
tire montrent que la population de cette ville etait
tres melangee, Latins, Grecs, Orientaux, et la nouvelle
Jezabel, qui se donnait pour prophetesse, aurait altere
la foi en la denaturant par des elements idolatriques.
— Voir de Peysonnel, consul de France a Smvrne,
Observations hlstoriques et geographiques sur les
peuples barbares qui ont habite sur les bords du Da-
nube et du Pont-Euxin, suivies d'un voyage a Magne-
sie, a Thyatire, etc., Paris, 1675; Ferd. Stosch, Anti-
quitatum Thyatirenarum libri duo, Zwollae, 1763;
M. Clerc, De rebus Thyatirenorum commentatio

491. — Thyatire, d'apres une photographic.

mieres chretiennes de Thyatire, Lydie, que saint Paul
convertit a Philippes, Act., xvi, 14, 40, etait 7top<pup6-
TtwXci;, « marchande de pourpre ». Voir LYDIE 1, t. iv,
col. 447. Ce fut elle peut-etre qui, de retour dans sa
patrie, y travailla a la propagation du christianisme.

2°Lorsque saint Jean e'crivit son Apocalypse, quelques
annees plus tard, le nombre des Chretiens s'etait mul-
tiplie a Thyatire. L'apotre loue leurs ffiuvres et leur
foi, mais il leur reproche d'ecouter Jezabel, qui se
donne pour prophetesse et qui les entraine a la forni-
cation et a 1'usage des viandes consacrees aux idoles,
et il les menace de chatiments. Apoc., n, 18-25. On
admet generalement que le nom de Jezabel esl ici
symbolique, par allusion a 1'impie Jezabel, femme
d'Achab, roi d'Israel. D'apres les uns, c'est la sibylle
Sambatha, qui avail en dehors de la ville un sanc-
tuaire dont 1'enceinte s'appelait « le peribole du Chal-
deen », et qui etait d'origine chaldeenne, perse ou
juive. Suidas, voce Sambatha; ji,lien, Hist, var., XH,
36. Dans ce cas, elle serait la personnification d'une
secte analogue a celle des nicolai'tes. D'apres d'autres,
c'etait un personnage individuel, qui enseignait un

epigraphica, in-8", Paris, 1893; E. Schurer, Die
Prophetin Isabel in Thyatira, dana les Theologische
Abhandlungen, 'in-80, Fribourg-en-Brisgau, 1892,
p. 39-57.

THYRSE (grec : 6upao;; Vulgate : thyrsus), baton
surmonte d'une pomme de pin, ou d'un bouquet de
lierre ou de feuilles de vigne, que Ton portait dans
les fetes de Bacchus (fig. 492). Cf. Horace, Od., n, 19,
8; Stace, Theb., ix, 614. C'etait "primitivement une
lance dont la pointe etait entouree d'une pomme de
pin'ou de feuillages. — A une fete celebree pour rem-
placer celle des Tabernacles, les Juifs compagnons de
Judas Machabee portaient des thyrses, des rameaux
verts et des palmes. II Mach., x, 7. Les thyrses de-
signent ici le ICddb ou le 'etrog (cedrat), t. n, fig. 117,
col. 373, qu'on tenait en main pendant les fgtes des
Tabernacles. Voir TA.BERNA.CLES (FETE DES), col. 1961.
Dans sa description de la fete juive, Plutarque, Sym-
pos., IV, VI, 2, parle aussi de Supao^dpta, « port de
thyrses », parce qu'il ne connaissait pas les termes he-
breux correspondants. . H. LESETRE.
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TIARE (hebreu : tebulim, mi$nefet, pe'er, sdnlf',
Septante : xtSapte, fifrpa; Vulgate : tiara, mitra, cida-
ris, diadema, corona, vitta), espece de coiffure. —
l°La tiare est la coiffure d'Aaron. Elle est faite de lin.
Exod., xxviii, 4, 39; xxix, 6; xxxix, 28. Elleavait la
forme d'une espece de turban. Voir t. in, fig. 64,
col. 296. Elle est appelee mipnefet ou pe'er. Zacharie,
m, 5, lui donne le nom de $dnif. — 2° Le prince
d'Israel porte aussi le misnefet. Ezech., xxi, 31. Le
pe'er est encore le turban des Israelites, Ezech.,xxiV,

492^ — Thyrses remains.
Celui de gauche porte un bouquet de feuilles de vigne; celui

du milieu, une pomme de pin; celui de droite, desfeuilles de
lierre.

17, 23, celui du fiance, Is., LXI, 10, et la coiffure des
femmes elegantes. Is., in, 20. Ces dernieres mettent
aussi le sdnlf', Is., in, 23, et les nomades le portaient
au desert. Job, xxix, 14. Les turbans que coiffaient les
Chaldeens s'appelaient des tebulim. Ezech., xxm, 15.
Les versions donnent le nom de « tiare » au petas, qui
se portait a Babylone et etait une piece de vetement
plutot qu'une coiffure. Dan., m, 21. Les memes noms
servent ainsi a designer des coiffures analogues de
forme, mais sans doute differentes par la richesse et
les ornements. Voir MITRE, t. iv, col. 1135.

H. LESETRE.
Tl BERE (grec : TtS^pio?), le second empereur re-

main. II regna seul de 1'an 14 a 1'an 37 de notre ere,
mais il avait ete associe par Auguste au gouvernement

dans PEvangile, Luc., in, 1, mais il est designs plu-
sieurs fois indirectement. C'estsous son gouvernement
que Notre-Seigneur accomplit son ministere public et
que les Apotres commencerent a precher le christia-
nisme en Palestine. Jean-Baptiste inaugura son minis-
tere « sous Tibere Cesar, la quinzieme annee de son
gouvernement. » Luc., in, 1. De savants chronologistes
pensent que, dans cette date de la quinzieme annee de
son regne, 1'evangeliste compte les annees pendant
lesquelles Tibere fut associe a Auguste dans 1'adminis-
tration de 1'empire. Tibere n'exerca seulle pouvoirque
1'an 14, mais il avait ete appele a partager 1'autorite
avec le mari de sa mere quelque temps auparavrmt, a

493. — Monnaie de Tibere.
Tibere laure, k droite. TI. CAESAR DIVI AUG. F. AVGVSTVS.

^. Livie assise tenant une palme. MAXIM. PONTIF.

de 1'empire, quelque temps auparavant, a une epoque
dont la date precise est incertaine. Sa mere etait Livie,
qui 1'avait eu de son premier mari, Tibere Claudius
Neron. Elle epousa plus tard l'empereur Auguste et
c'est grace a ce mariage que son fils devint empereur.
II etait ne a Rome,lel6 novembre del'an 45 avantl'ere
chretienne et il avait 55 ans quand il devint empereur
(fig. 493). II s'etait deja distingue dans plusieurs
guerres, Horace avait celebre ses exploits et ceux de
son frereDrusus, Carm., iv, 4, 14, et il s'etait acquis la
reputation d'un orateur de merite et d'un administra-
teur de talent. Toutes ses qualites s'eclipserent des
qu'il eut atteint le pouvoir supreme; il se montra dis-
solu, cruel, despotique, dissimule, et abandonna le
gouvernement aux mains des plus indignes favoris. II
mourut a 78 ans, apres un regne de vingt-trois.

Tibere (fig. 494) n'est nomme qu'une fois par son nom

494. — Buste de l'empereur Tibere. Musee du Louvre.

une epoque qui n'est pas certaine, en 1'an 11, disent
les uns, en 1'an 13, disent les autres. Sur ses monnaies,
son regne date de 1'an 765 de Rome, an 12 de notre
ere. II est le Cesar auquel font allusion les passages de
saint Matthieu,xx, 17, 21; de saint Marc, XH, 14,16,17;
de saint Luc, xx, 22,24,25; xxm, 2; de saint Jean, xix, 12,
15. II etait encore a la tele de 1'empire, lorsque eut lieu
la conversion de saint Paul et le commencement de sa
predication.' C'est lui qui avait nomme Ponce-Pilate
procurateur de la Judee. Son ami Herode Antipas batit
en son honneur la ville a laquelle il donna le nom de
Tiberiade.

1. TIBERIADE (Nouveau Testament : Tigsptic),
ville de Palestine (fig. 495), sur les bords du lac auquel
elle a donne son nom.

1° Elle fut fondee par Herode Antipas, qui lui donna
ce nom en 1'honneur de 1'empereur Tibere, entre I'an
20 et 1'an 30 de notre ere, a peu de distance, un mille
environ, au nord des bains chauds d'Emmaus, le
Hammath de Josue, xix, 35. II fallut deplacer une ne-
cropole, probablement celle de Hammath, pour avoir
largement la place necessaire a la construction de la



405. — Vue ile TiMrlade.
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nouvelle ville, et pour ne pas exposer les habitants aux
impurete"s legates que pouvait leur faire contracter
la presence de ces tombeaux. Cette circonstance eloigna
d'abord les Juifs de la cite naissanle. « Elle fut peuplee
d'abord, dit Josephe, Ant, jud., XVIII, n, 3, au moyen
de toutes sortes d'e'trangers et aussi d'un grand nombre
de Galileens. Beaucoup d'habitants de la contree appar-
tenanta Herode y furent egalement transplanted de force.
Parmi ceux-ci, quelques-unsetaientrevetusdedignites,
Mais il admit pareillement avec eux un ramassis de
pauvres et memede pens dont la condition Ubre n'etait
pas suffisamment elabile. II leur accorda desimmunitcs
et les combla de bienfaits. II leur fit construire des
maisons a ses frais et leur donna des terres, a la con-
dition de ne jamais quitter Tiberiade, car il savaitqu'il
repugnait aux Juifs d'habiter cette ville, parce qu'on
avait du enlever beaucoup de tombeaux sur 1'emplace-
ment ou on la batit, ce qui, d'apres nos lois, rendait
cetix qui devaient 1'occuper impurs pendant sept jours. »

Cette repugnance ne persevera pas et, dans la suite,
elle devint pour les Juifs une ville privilegiee. Herode
Antipas l'embellit avec soin et y resida lui-meme dans
un palais, qu'il orna de representations animees, con-
trairement a la loi mosai'que,etqui futlivrti plus tard aux
llamtnes. Josephe, Vita, 12. — Au moment de la revolle
centre la domination romaine, Tiberiade ouvrit ses
portes a Vespasien. Les Juifs, apres la ruine de Jeru-
salem, obtinrent 1'autorisation d'y resider et rejurent
meme certains privileges, ayant seuls le droit d'habiter
la ville, a 1'exclusion despaiens, desSamaritains etdes
Chretiens. Le grand sanhedrin, apres avoir sejourne
quelque temps a Jamnia, puis a Sepphoris, s'etablit a
Tiberiade, et il s'y fonda une ecoletalmudique celebre,
qui fut illustree par plusieurs rabbins de grande repu-
tation. C'est la que fut redigee la Mischna du Talmud
de Jerusalem et elaboree la Massore. Le rabbin qui
aida saint Jerome a traduire les Paralipomenes etait de
Tiberiade. Patr. lat., Vita, ix, 3, t. XXH, col. 30.

2° Notre-Seigueur n'entra jamais a Tiberiade; du
moins les Evangiles ne le disent pas. Une grande partie
de sa vie publique se passa a i'extre'mite' septentrionale
du lac et il le traversa souvent, ma'is c'est a peine si la
yille est nominee trois fois dans saint Jean, vi, i, 23;
xxi, 1, deux fois, non a cause d'elte-meme, mais comme
donnant son nom au lac, et une fois, xvi, 23, poor
marquer 1'endroit d'oii sont parties les barques qui ar-
rivent pres du lieu ou s'est opeYe* le miracle de la mul-
tiplication des pains. Les autres Evangelistes designent
le lac sous le nom de mer deGenesareth ou mer de Ga-
lilee. Voir TIBERIADE (LAC DE) 2. On s'est demande
pourquoi le Sauveur avait ainsi evite la ville de Tibe-
riade. C'est sans doute parce qu'elle etait considered
comme impure par les Juifs fideles et aussi parce qu'elle
etait le sejour ordinaire d'Herode, le meurtrier de saint
Jean-Baptiste. Saint Luc, xxm, 8, nous apprend que
ceroi, malgre" son desir, n'avait jamais vu Jesus, avant
que Pilate le lui eut envoye.

2. TIBtRIADE (LAC OK) (grec : r, 6a).*<nn] TTJ; Tt6e-
ptdSo;), lac de Palestine. Saint Jean, xxi, i; cf. vi,
1, est le seul ecrivain sacre1 qui ait design*? ce
lac, ou, comme il 1'appelle, cette « mer », sous le nom
de Tiberiade, sans doute parce que, gcrivant loin de la

. Palestine, ce nom etait plus familier que le nom indi-
gene a ceux qui n'habitaient pas la Terre Sainte, a
I'e'poque ou il dcrivait. Saint Luc 1'appelle « lac »,
Xf|M)v revvv)aapr,8, v, 1, 2; cf. vnt, 23, tandis que tous
les autres auteurs sacres le designent par 1'appellation
se"mitique de « mer T>, Voir LAC, t. iv, col. 7. II est
aussi le seul qui le nomine « de Genesareth ». L'anteur
de I Mach., xi, 67, emploie la denomination analogue
to CJSwp revvTiffdtp, aqua Genesar, Saint Matthieu, iv,
18; saint Marc, vu, 31; cf. Joa.,vi, 1, 1'appellent « mer
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de Galilee ». Dans les Nombres, xxxrv, 11, et Josu e,
xni, 27, c'est « la mer de Cene>eth » ou « de Ce'ne'roth ».
Jos., xii, 3. Voir CENERETH 2, t. n, col. 420.

1° Description. — Le lac de Tibdriade (voir carte,
t. in, col. 88) forme un ovale long de 21 kilometres du
nord au sud et large de 9 kilometres et demi. L'extre-
mite nord est un peu plus arrondie que eel le du sud.
Son niveau est de 212 metres au-dessous de la Me"di-
terrane"e. En hiver et au printetnps, les plutes peu vent
le faire clever de plus de deux metres. Le bassin du
lac parait avoir ete" forme" par la rupture nord-sud qui
s'est produite dans les couches cretacees formant les
montagnes environnantes, au moment ou se sont sou-
leves les filons de basalte de la rive occidentale et les
masses volcaniques du Djolan, vers la fin de 1'epoque
tertiaire. Vu des hauteurs qui le dominant en venant
de Nazareth, le lac apparait scintillant au soleil comme
une immense coupe d'argent liquide;vue de pres, 1'eau
du lac est ordinairement d'un beau bleu. Pendant les
orages, qui n'y sont pas tres rares et sont fort dange-
reux, 1'eau prend une couleur violet fence". Le soir elle
reflete le bleu du ciel et a I'e'clat du saphir. La profon-
deur du lac est en moyenne de 50 a 70 metres; a Ten-
tree du lac, on voit les indigenes passer a pied d'une
rive a 1'autre, a la barre qui s'est produite a la ren-
contre des eaux du fleuve avec celles du lac. Vers le
milieu du grand bassin nord, la profondeur est de plus
de 250 metres. On ne trouve dans le fond ni algues ni
conferves, mais un grand nombre de diatome>s, Les
poissons y abondent et servent a 1'alimentationdes gens
de Tiberiade, et meme de Nazareth, oil on les tran-
sporte, surtout au moment des pelerinages. On les prend
surtout a 1'epervier, a 1'embouchure du Jourdain, au
nord du lac, et a Ai'n Tabagha, a t'endroit ou le AVn se
jette dans le lac, d'apres le temoignage des indigenes
qui jettent la leurs filets pour faire jouir les pelerins du
spectacle. Le lac est si peuple qu'on y prend frequem-
ment des poissons par milliers. Quelques-uns sont tres
remarquables, comme le Clarias mctcracanthus qui se
tralne comme un serpent, le Chromit Simonis, ou pois-
son de saint Pierre. Voir PoissoN.fig. 113,114, col. 496,
497. « L'eau du lac de Tiberiade est ddsagr^able a boire
& cause de son odeur mare'cageuse; elle est fade, quoi-
qu'elle laisse cependant dans la gorge un arriere-gout
legerement saumatre. » L. Lortel, La Syne, p. 512.

2® Le lac de Tiberiade dan» I'ficriture, — II occupe
peu de place dans 1'Ancien Testament, ou il n'est
guere nomme qu'en passant, pour marquer une limite,
Num., xxxiv, 11; Jos., xn, 3; xni, 27, et 1'endroit ou
campa une fois Jonathas Machabee. I Mach., xi,67.
Mais I'Evangile lui a donne un reflet de gloire incom-
parable : c'est le lac de Notre-Seigneur, le lac qu'il a
sillonne bien des fois avec ses Apolres, ou il semble
qu'on le voit encore, comme un reste de lui-meme, qu'il
nous a laisse, relique precieuse, apres son ascension.
C'est la qu'il a travaille a la formation et a t'instruction
de ses disciples, c'est la qu'il a opere des miracles et
calme d'un mot ses dangereux orages qui soufflent
avec violence des gorges occidentales d'Arbele et sou-
levent les Hots avec fureur. Matlh., viu, 24; xiv, 24;
Marc., iv, 37; vi, 48; Luc., vm, 23; Joa., vi, 18. Wilson,
Recovery of Jerusalem, in-8«, Londres, 1871, p. 340,
d£crit ainsi une deces tempetes : c Des tempetes sou-
daines, comme celles mentionnees dans le Nouveau
Testament, ne sont pas rares. J'eus une cxcellenle
occasion d'observer 1'une d'entre elles, des ruines de
Gamala, sur les collines orientales. La matinee elait deli-
cieuse; une brise agr^ajble soufflait de Test; pas le
moindre nuage dans le ciel ne faisait prevoir ce qui
allail arriver. Soudain, vers midi, <5clata un coup do
tonnerre lointain, et un petit nuage, « pas plus grand
« qu'une main d'homme, » se leva sur les hauteurs de
Lubieh a I'Occident. En tres peu de temps, le nuage

V. - 70
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grandit et roula en grandes masses noires, descendant
des collines vers le lac, et plongeant dans une obscurite
complete le Thabor et Hattin. A ce moment, la brise
cessa; il y eut quelques minutes de calme complet,
pendant lequeUe soleil brilla, eclatant, et la surface du
lac fut egale et unie comme un miroir; Tiberiade,
Medjdel et d'autres constructions se dessinaient en
plein relief en avant du fond tenebreux qui s'etendait
derriere, mais elles disparurent bientotau regard quand
les grondements du tonnerre les depasserent et que la
tempete, s'avancant rapidement sur le lac, transforma
ses eaux tranquilles en une nappe blanche d'ecume.
Elle atteignit promptement lesruines,me chassantavec
mon compagnon et nous obligeant de nous refugier
dans une citerne, ounous fumes emprisonnes pendant
pres d'une heure, entendant les grondements roulants
du tonnerre et des torrents de pluie. La moitie du lac
etail tranquille et en repos, pendant que 1'autre etait
toute bouleversee de facon sauvage et offrait un spec-
tacle saisissant. Malheur a la barque logere qui aurait
ete surprise au milieu du lac par cettetourmente. Nous
ne pouvions nous empecher depenser a cet evenement
memorable ou la tempete est decrite d'une facon si
vivante, comme « tombant » sur le lac. » Matth. vm,
24-26.

Le lac de Tiberiade, par sa situation et la depression
de terrain ou il se trouve, etait isole des grandes voies
de communication del'antiquite. Les Egyptiens quand ils
allaient en Syrie ou dans 1'Asie anterieure, les Assyro-
Chaldeens quand ils descendaient sur les bords du Nil,
longeaient la Mediterranee. On ne voit que le Mohar
egyptien qui, au xive siecle avant notre ere, ait visite
le Jourdain. F. Ghabas,Voy age d'un Egyptien enSyrie,
en Palestine, in-f», Chalon-sur-Saone, 1860, p. 206. Ce
n'est que vers les commencements de 1'ere chretienne
qu'il a vu des Remains et des etrangers visiter ses
bords, ou florissaient alors des villes dont le norn re-
vient souvent dans rEvangile,Capharnaum,Bethsaide,
Corozai'n, Magdala. Voir ces noms.

F. VIGOUROUX.
TICHON (MAISON DE) (hebreu : #dser Hat-Ti-

kon; Septante : auXr, TOO Sauvav), localite inconnue qui
se trouvaitsurles frontieres dulIauran(Auran).Ezech.,
XL vu, 16. Domum autem sive atrium Thicon, Symma-
chus interfiretatur atrium medium, quod pergit ad
terminos Auran, dit saint Jerome, In Ezech., XLVII,
t. xxv, col. 477.

TICHONIUS ou TYCHONIUS, ecrivain africain,
de la secte des donatistes, entre 380 et 420. II parait
n'avoir ete que simple laique, mais ilavait le gout et la
connaissance des choses theologiques. Saint Augustin
parle souvent de lui dans ses ecrits et, dans sa Doctrina
Christiana, in, 30-37, t. xxxiv, col. 81-90, il expose et
commente les sept regies celebres de cet auteur pour
Tintelligence des Saintes Ecritures. Le Livre des Regies
se trouve dans la £ibliotheca Patrum, Cologne, 1522,
t. xv ; Lyon, 1677, t. vi; Pitra, Spicilegium Solesmense,
t. in, p. 397. Tichonius avail aussi commente 1'Apoca-
lypse, dans un sens spirituel. Le commentaire qui avait
ete publie comme etant celui de Tichonius n'est pas
le sien, mais emprunte a divers auteurs, dont Ticho-
nius. II est reproduit dans Migne, t. xxxv, a la fin du
t. Hides 03uvres de saint Augustin, col. 2415-2452.

1. TIGRE (hebreu : lliddeqel; Septante :
fleuve d'Assyrie et de Babylonie. Strabon, XI, xiv, 8, et
Pline, H. N., vi, 27 (qui 1'appelle Diglit], disent que
son nom lui vient de la rapidite deson cours, qui egale
celui d'une fleche, Tigra signifiantfleche en medo-perse.

I. « Le Tigre, le moins long des deiix fleuves quivont
s'unir au golfe Persique par les bouches du Chat-el-
Arab, nait dans le voisinage de 1'Euphrate (voir la carte,

t. n, fig. 623, col. 2047). Pres des mines de Sivan, les
sources principales, dites Outchgol (les Trois Lacs),
jaillissent a un millier de metres a peine de la cluse
profonde ou coule le Mourad, et le torrent qu'elles
forment se dirige au sud-ouest comme s'il allaitse jeter
dans 1'Euphrate, a sa sortie des montagnes. Mais un
autre cours d'eau, qui prend aussi son origine dans
une haute vallee proche de 1'Euphrate, vicnt a sa ren-
contre et 1'entraine dans la direction du sud-ouest et
du sud : c'est le Didjle, que Ton considere comme la
branche maitresse du Tigre, d'ou son nom de Chat ou
« Fleuve » par excellence. II coule d'abord dans la
region peninsulaire qui limite 1'Euphrate en decrivant
une longue serie de meandres, au nord, puis a 1'ouest
et au sud des hautes plaines de Kharpout; ne a
quelques kilometres seulement d'un angle brusque de
1'Euphrate, le Didjle commence par chercher sa voie
pour sortir du cercle immense que le fleuve rival trace
autour de lui. Un petit lac d'eau saumatre, le Goldjuk,
Goldjik ou Golendjik, occupe, a une petite distance au
nord et a 200 metres plus haut, une cavite du plateau
dont le rebord circulaire envoie des ruisseaux au Tigre
aussi bien qu'a 1'Euphrate. Recemment, a la suite
d'annees pluvieuses, le lac, elevant peu a peu son
niveau comme la mer de Van, a fini par atteindre une
breche de rochers a son extremite sud-orienlale et par
epancher son trop-plein dans le Tigre : on a meme
entrepris le creusement d'une tranchee pour regulariser
1'ecoulement du lac et en faire une source constante
du lleuve. Ainsi se rapprochent les deux bassins flu-
vianx, au point de s'enlremeler en apparence, comme
pour donner raison aux descriptions des anciens
auteurs. D'apres une legende locale, la source du Tigre
aurait ete visitee par Alexandre; on la designe comme
le « Fleuve aux deux comes »... Arrive dans la plaine
de Diarbekir, le « Fleuve * grossit rapidement par les
affluents que lui envoient les montagnes du nord. Le
Batman-sou, 1'un des plus abondants, est un autre
Tigre par la violence de ses eaux, etson bassin, comme
celui du Didjle, commence dans le voisinage meme du
haut EuphratCj sur le revers meridional des montagnes
de Mouch. Puis viennent 1'Arzen-sou et un autre Chat,
le Botan-sou, dans lequel se jette la riviere de Bitlis,
nee dans le massif de faible elevation qui limite au
sud-ouest le reservoir dulac de Van; cebeau torrent de
Bitlis est probablement le cours d'eau qui a donne lieu
aux fables, repetees par Strabon et Pline, sur le passage
du Tigre a travers un lac qui ne renferrnerait qu'une
seule espece de poisson; on voyait dans les eaux du
Bitlis 1'ecoulement souterrain du lac de Van, mais le
courant du Bitlis prend son origine a un niveau plus
eleve que le lac et son eau n'est pas saline et chargee
de soude comme celle du reservoir ferme : c'est par la
composition de 1'eau que Ton pourra reconnaitre s'il
existe vraiment, parmi les affluents du haut Tigre, un
ruisseau issu du lac d'Armenie par des galeries sou-
terraines.

« En aval de la jonction des deux Chat, Didjle ou Tigre
occidental, Botan ou Tigre oriental, le fleuve, qui deja
roule la moitie de la masse liquide que son courant
inferieur porte a la mer, tourne au sud-est pour s'en-
gager dans une serie de cluses ouvertes a travers
d'apres montagnes. Sur un espace d'environ 75 kilo-
metres, les sentiers abandonnent les rives etgravissent,
soit a 1'ouest, soita Test, les escarpements qui resserrent
le courant; ca et la, du haut des promontoires, onaper-
coit les eaux glissant a la base de parois calcaires ou
de colonnades basaltiques. En aval de cette percee, ou
n'oserent penetrer les Dix mille de Xenophon, s'ouvre
une large plaine, et le fleuve serpente a son gre dans
les terres alluviales; mais bientot apres, le courant
traverse d'autres remparts, et la encore ses bords sont
impraticables. Les falaises et les eboulis de calcaires,
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d'argiles, de conglomerats sont baignes par le flot; les
sentiers, evitant le fleuve par de grands detours,
s'eloignent meme de la partie inferieure des affluents,
qui coulent tous a 15 metres de profondeur entre deux
murs d'argile.

Dans la serie de defiles qui commence au confluent
du Botan-sou et qui se termine en amont de Mossoul,
le fleuve garde la direction normale qu'il suit jusqu'a
1'Euphrate, parallelement aux chaines bordieres du pla-
teau d'Iran. Dans cette partie de son cours, comme dans
la region des sources, le Tigre ne recoit de grands
affluents que sur la rive gauche ; le versant de la rive
droite n'est qu'une mince lisiere de terrain et c'est du
cote de 1'Euphrate que coulent presque toutes les eaux
du fatte de partage; les nuages pluvieux qui viennent
de la Mediterranee et de la mer des Indes se deehirent
aux versants meridionaux des hauteurs du Kourdistan,
et tandis que les pluies tombees sur les avant-monts,
immediatement au nord du desert, s'ecoulent vers
1'Euphrate, 1'humidite que les vents du ciel apportent
sur les hautes montagnes de Van et de la Perse occi-
dentale revient en torrents vers le Tigre. Parmi ces
torrents, il en est qui out un bassin considerable : tel
est le Grand Zab ou Zarb (Zarb el Kebir), dont les
rivieres superieures egouttent la region comprise entre
les deux lacs de Van et d'Ourmiah. Le Petit Zab (Zarb
Saghir) roule aussi beaucoup d'eau, dont une partie
lui vient du territoire persan. De meme, la Diyalah,
qui rejoint le Tigre en aval de Bagdad, recoit de la
Perse un grand nombre de ruisseaux, nes dans les de-
pressions paralleles des chaines bordieres. Les affluents,
comme le Tigre lui-meme, ont a traverser desremparts
de montagnes paralleles avant d'echapper a leurs
anciennes cavites lacustres pour entrer dans la plaine
de la Mesopotamie. Le Grand Zab, issu des hautes
vallees du pays kourde, vient se heurter, a Test de
Mossoul, contre des massifs de conglomerat, qu'il
perce d'un large lit, ayant en certains endroits un
kilometre de rive a rive. Le petit Zab gagne aussi le
Tigre en passant successivement par des cluses de mon-
tagnes. Ausud-estd'une « Porte du Tigre », une entaille,
dont les parois verticales ont 50 a 70 metres de hauteur,
ouvre un passage aux eaux de la Diyalah a travers les
assises de gres rouge du Hamrin; pendant la saison
des pluies, les eaux s'accumulent en lac temporaire
dans la plaine de Kizilrobat, situee en amont de lacluse.
Un autre affluent du Tigre, 1'Adhim, ne sur les pentes
d'un mont sacre, le PirOmar Goudroun(2500 metres),
forme un marais permanent au-dessus de la « Porte de
Fer » ou Demir-Kapou, qui le separe des plaines allu-
viales de la Mesopotamie. En aval de toutes les rivieres
affluentes, le Tigre deborde en plusieurs parties de son
cours et projette a 1'orient un rameau marecageux, le
Hadd, qui va s'unir a la Kerkha, la riviere du Louris-
tan. En hiver, toute la plaine qui s'etend du Tigre infe-
rieur aux avant-monts persans est une mer interieure,
appelee souvent par ironie Oumm el-Bak ou la « mere
des Moustiques »; enete, ilreste unreseaudesinueuses
coulees, que des bateaux parcourent facilement, du Tigre
a la Kerkha, sur plus de 150 kilometres de distance.
Layard, Nineveh and Babylon, dans le Journal of the
Geographical Society, 1846.

« Au confluent avec 1'Euphrale, a Korna, le Tigre est,
•contrairement a ce que disait Strabon, le fleuve le plus
abondant (debit moyen du Tigre a Bagdad, d'apres
Bennie : 4656 metres cubes par seconde; de 1'Euphrate,
a Hit: 2065). La riviere occidentale se perd dans son
flot sans paraitre 1'augmenter : de la, peut-etre le nom
de « Tigre sans eau », Didjlat-el-Aoura, que 1'on donnait
jadis aux fleuves unis, comme pour indiquer la dispa-
rition apparente de 1'Euphrate. Le developpement total
du Tigre, entre la source du « Fleuve aux deux comes »
et son entree dans le Chat-el-Arab, est d'environ

2 000 kilometres, deux fois moins que 1'Euphrate, et
1'etendue de son bassin est aussi tres inferieure; mais,
au lieu de serpenter dans le desert comme 1'Euphrate
a la sortie du Taurus, il ne cesse de longer la base des
montagnes qui lui envoient leurs eaux de neige et de
pluie. Naissanta plusieurs centainesde metres au-dessus
de la vallee de 1'Euphrate et suivant dans la direction
du golfe Persique une vallee moins sinueuse, le Tigre
a sa pente beaucoup plus inclinee; il fuit rapidement
entre ses rives, d'ou son vieux nom persan de Tigre
ou de « Fleche » remplacant 1'appellation assyrienne
de Hiddekel (Idiklat) ou « Fleuve aux bords eleves »
(Frd. Delitzsch, Wo lag dasParadies?), qui se retrouve
dans 1'arme'nien Dikla et dans 1'arabe Didjle. Courant
plus vite, le Tigre perd moins d'eau par 1'evaporation
et se repand dans les campagnes riveraines en moins
d'etangs et de marecages. Des bateaux a vapeur d'un
faible tirant leremontent jusqu'a Bagdad, et pourraient
meme atteindre Tekrit, a pres de 1 000 kilometres de
la mer; en amont, jusqu'a Mossoul et Diarbekir, le
seul vehicule flotlant est le kellek (voir t. iv, fig. 396,
col. 1459), ou plancher soutenu par des outres. » Elisee
Beclus, Nouvelle Geographie universelle, t. ix, Asie
anterieure, 1884, p. 387-891.

II. LE TIGRE DANS L'ECRITURE. — 1° Le Tigre est
nomme pour la premiere fois au commencement meme
de la Genese, n, 14, comme le troisieme fleuve du
Paradis terrestre, « qui coule a 1'est de 1'Assyrie. » C'est
dans sonvoisinageque 1'Euphrate prend aussi sa source,
ainsi que plusieurs des affluents des deux grands fleuves.
Voir fig. 272, 1.1, col. 1003. Le Phison et le Gehon, les
deux autres fleuves de l'Eden,nommes avant le Tigre et
1'Euphrate, sont-ils deux des affluents qu'on voit la de
nos jours? Onne saurait le dire avec certitude.il a pu
se produire sur la terre, depuis la" creation de 1'homme,
des revolutions qui ont modifie et change 1'aspect des
lieux ou futcree le premier homme,mais on comprend
sans peine que 1'opinion qui place en Armenie le paradis
terrestre, a la source des grands fleuves, ait eu et compte
toujours des partisans, parce que c'est celle qui s'ac-
corde le plus naturellement avec le texte sacre (voir
PARADIS TERRESTRE, in, t. iv, col. 2133), en admettant
qu'il n'y a pas eu un bouleversement complet du pre-
mier berceau de 1'humanite.

2° Le Tigre n'est plus nomme dans 1'Ecriture jusqu'a
1'epoque de la captivite. Mais le prophete Nahum, en
annoncant la chute de la grande ville, fait allusion a
1'inondation du fleuve qui, apres avoir contribue a sa
grandeur, devait en ouvrir les portes a ses ennemis.
« Les portes des fleuves (le Tigre et le Khasr, son affluent)
sont ouvertes; son palais s'ecroule.» Nahum, in, 6. Ces
« portes » sont des digues, d'apres les uns, mais plus
vraisemblablement, d'apres les autres, les portes de la
ville, qui etaient fortifiees et qui furent renversees par
1'inondation aux endroits par ou entraient et sortaientle
Tigre etle Khasr. Diodore de Sicile, n, 27, qui ne con-
naissaitpas la prophetic de Nahum, nous en a raconte a
son insu 1'accomplissement. Depuis deux ans, ecrit-il,
1'armee des Medo-Babyloniens reunis assiegeait Ni-
nive, sans pouvoir reussir a fairs breche dans les rem-
parts extremement solides et epais. De violents orages
suppleerent a leur impuissance : ils produisirent un
debordement du Tigre qui inonda une partie de la ville
et en renversa les murailles sur une longueur de 20
stades (5700 metres). Les ennemis y penetrerent par la
sans difficulte. Le roi de Ninive, desespere, s'enferma
dans son palais, y mit le feu et perit dans 1'incendie.
Le fleuve qui avait fait la gloire et la force de la capitale
de 1'Assyrie venaitde consommer sa ruine.

3° Quelques annees avant cette catastrophe, Tobie
avait ete emmene captif a Ninive. Quand il envoya son
fils aupres de Gabelus pour recouvrer 1'argent qu'il lui
avait prete, c'est sur les bords du Tigre que le jeune
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voyageur prit le poisson qui devait lui servir plus tard
a rendre la vue a son pere aveugle. Tob., vi, 1-9. On
ne peut determiner avec certitude de quelle espece
etait ce poisson. Le fleuve abonde en poissons de
diverses especes et quelques-uns sont de dimensions
considerables. Strabon, XI, xiv, 8. Yoir TOBIE.

4° Le Tigre est mentionne dans Judith, I, 6, mais
simplement comme une des limites geographiques de
la plaine de Ragaii.

5° L'Ecclesiastique, rappelant les fleuves du paradis
terrestre, dit, xxiv, 35, que Dieu repand sa sagesse
comme le Tigre repand ses eaux aux jours des nou-
veaux fruits, c'est-a-dire au moment de son inondation
annuelle. Au mois de mars, a 1'epoque de la fonte des
neiges, il croit rapidement, roulantses eaux rapides et
troubles, et grossit jusqu'a la premiere ou seconde
semaine de mai, ou il atteint sa plus grande hauteur.
Vers le milieu de mai, il commence a decroitre. Au
milieu.de 1'ete, il reprend son niveau ordinaire. Une
nouvelle crue a lieu en octobre et en novembre, a la
suite des pluies d'automne, mais elle est insignifiante
relativement a la crue du printemps.

6° Le Tigre apparait pour la derniere fois dans 1'Ecri-
ture dans les visions de Daniel. C'est sur ses bords
qu'ileutquelques-unes des plus importantes. Dan.,x-xn.
II 1'appelle han-ndhdr fiag-gddol, « le grand fleuve »,
x, 4. Voir DANIEL, t. n, col. 1276.

2. TIGRE (Vulgate : tigris), carnassier de la famille
des felides, a peu pres de la meme taille que le lion,
mais plus fort et plus feroce. II vit surtout dans 1'Asie
meridionale et les lies de la Sonde. II n'enestpas
question dans la Bible. C'est a tort que Ja Vulgate a
traduit par « tigre » le mot layis, qui est un des noms
du lion. Job, iv, 11. Voir LION, t. iv, col. 267. Les
Septante s'eloignent encore plus du vrai sens en tra-
duisant par(j.up[AYpco>.£wv, « fourmilion ».

H. LESETRE.
TIMEE (grec : Tipaio;), pere de 1'aveugle Bartimee,

a qui Nolre-Seigneur rendit la vue a Jericho. Marc.,
x, 46. Voir BARTIMEE, t. i, col. 1474.

TIMIDITE (Septante : oXiyo'l/vyia; Vulgate: pusil-
lanimitas), manque de courage en face du danger ou
du devoir. Le timide est appele hdred, ydrff, nimhar,
rak lebab, « chancelant de cceur », Seilos, oXtYo^ux0?'
cpo6o\j[A£vo;, dcTretOwv, timidus, pavidus, trepidus,formi-
dolosus, pusillanimis.

1° En face du danger. — La Loi prescrivait de signi-
fier aux timides et aux peureux de se retirer del'armee
avant la bataille, de peur que leur exemple n'entrai-
nat les autres. Deut., xx, 3, 8. — Israel intidele, dis-
perse parmi les nations, y gardera un cceur tremblant.
Deut., xxvm, 65. — Avant de livrer bataille, Gedeon
dut ecarter de son armee 22000 hommes qui avaient
peur et tremblaient. Jud., vn, 3. — Judas Machabee
renvoya de meme chez eux, « selon la Loi »,tous ceux
qui avaient peur de combattre. I Mach., in, 56. —
Ezechiel, xxi, 12, decrit la peur qu'excite en tous 1'ap-
proche de 1'epee de Nabuchodonosor : les coeurs se
fondent, les mains faiblissent, les espritsse troublent,
les genoux flechissent. — Les ecrivains sacres donnent
plusieurs fois le nom de « femmes » a ceux qui
manquent d'energie dans le danger. Is., in, 12; xix,
16; Jer., LI, 30; Nah., in, 13. Us exhortent a n'avoir
pas peur devant 1'ennemi.Is., vn, 4; Jer., LI, 46.line
faut pas s'adresser a un timide pour le consulter sur
la guerre. Eccli., xxxvn, 12. — Quand les mechants
comparaitront au tribunal du souverain Juge, la timi-
dite succedera a leur arrogance. Sap., iv, 20. — Notre-
Seigneur reproche aux apotres leur timidite et leur
manque de foi, pendant la tempete sur le lac. Matth.,
xin, 26; Marc., iv, 40. — Le venl impetueux, ruah

so'dh, devient dans les versions faiyofyw/sx, pusilla-
nimitas spiritus. Ps. LV (LIV), 19.

2° En face du devoir. — Roboam se montra timide,
quand il eut fallu faire acte d'energie pourrallier a lui
tout son peuple. II Par., xm, 7. Le cceur de Josias fut
intimide par les menaces que contenait le Deuteronome.
IV Reg., XXH, 19. II y a une timidite recommandable
et qui se resout en crainte de mai faire. Prov., xvin,
14. Mais il ne faut pas etre timide dans le service de
Dieu, Is., xxxv, 4, ni dans la priere. Eccli., vn, 9. On
doit encourager et consoler les timides. Is., xxxv, 4;
I Thes., v, 14. Quant a ceux qui sont timides et laches
dans 1'accomplissement du devoir, ils auront un jour
le meme sort que les pires pecheurs. Apoc., xxi, 8.

H. LESETRE.
TIMON (grec : Tqxwv), le cinquieme des sept

diacres choisis par les Apotres pour s'occuper du soin
des veuves. Act., vi, 5. Son nom est grec et il etait
probablement un Juif helleniste, comme les autres
diacres qui devaient veiller a ce que les veuves des
convertis non palestiniens fussent traitees convena-
blement. Le texte sacre ne nous apprend rien que son
nom. D'apres la Synopsis de vita et morte Propheta-
rum,Apostolorum et Discipulorum Domini, du pseudo-
Dorothee, Patr. gr., t. xcn, col. 1001, c'etait un des
soixante-douze disciples, et il devint eveque de Bostra,
ou il subit le martyre du feu. Voir Acta sanctorum,
19 avril, aprilis t. n, p. 619.

TIMOTHEE (grec : T^oSeo?), nom de deux etran-
gers qui combattirent centre les Machab^es et d'un
disciple de saint Paul.

1. TIMOTHEE, chef ammonite, qui fut battu a plu-
sieurs reprises par Judas Machabee. Quelques commen-
tateurs supposent, a cause de son nom, qu'il 6tait grec
d'origine. Judas Machabee, ayant penetre en Ammoni-
tide, y livra plusieurs combats dans lesquels il battit
Timothee, le chef des Ammonites. 1 Mach., v, 6. Mais
ce dernier porta, quelque temps apres, les armes en
Galaad, ou il fit beaucoup de mai. A la demande des
gens du pays, Judas et son frere Simon marcherent a
leur secours. Timothee s'enfuit a leur approche; les
Juifs parvinrent a atteindre son armee et a luiinfliger
une sanglante defaite. I Mach., v, 11, 20, 24-34, 37-44.
Timothee lui-meme tomba entre les mains de Dosithee
et de Sosipaler, qui consentirent a lui laisser la vie
sauve. II Mach., xn, 2-25.

2. TIMOTHEE, general syrien, qui est le meme que
le precedent d'apres les uns, different d'apres les
autres. II faisait partie de 1'armee de Nicanor centre
Judas Machabee. II Mach., vin, 30. On nepeut conclure
de la similitude des noms a 1'identite des personnes,
car les Timothee etaient nombreux parmi les Grecs.
Si les passages II Mach., vin, 30; ix, 3, ne donnent
aucun detail particulier, et ne suffisent pas pour tran-
cher la question de non-identite, quoiqu'il n'apparaisse
pas comme general ammonite, il n'en est plus de meme
du recit, x, 24-37. Apres avoir etc battu une premiere
fois avec Bacchide par Judas Machabee, vin, 30, defaite
qu'Antiochus Epiphane avail apprise en Perse, x, 3,
Timothee, posterieurement a la mort de ce roi, pour
venger son echec, rentra en Judee a la t£te d'une
armee formidable. Judas, avec le secours d'en-haut,
remporta centre son ennemi une eclatante victoire.
Timothee s'enfuit a Gazara (Gazer). Les Juifs allerent
1'y assieger, emporterent la place et le mirent a mort
quand ils 1'eurent decouvert dans une cachette.
II Mach., x, 24-37. Ce fut plus tard, apres la mort de
Timothee, le general syrien, que Judas Machabee battit
definitivement Timothee 1, qui commandait aux
Ammonites a Test du Jourdain, et dont la vie fut epar-
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gnee. I Mach., v, 37-44; II Mach., xn, 2-25. Voir
Patrizzi, De consensu utriusque libri Machabseorum,
in-4°, Rome, 1856, p. 259.

3. TIMOTHEE (Tijj.6860?), le plus fidele et le plus aime
des disciples de saint Paul, celui qu'il appelle son
vrai fils, 1 Tim., i, 2, son tres cher fils, II Tim., i, 2,
son filsbien-aime et fidele dans le Seigneur, I Cor.,iv,
17, le copartageant de son esprit, Phil., v, 20, de ses
travaux dans le Seigneur, I Cor., xvi, 10, son collabo-
rateur, Rom., xvi, 21, son frere et ministre de Dieu,
I Thess., HI, 2, 1'esclave de Jesus-Christ, Phil., i, 1,
devoue a la cause du Christ, n, 21, 1'imitateur parfait
des vertus de son maitre, initie a ses methodes d'apos-
tolat. II Tim., in, 10; I Cor., xvi, 10. L'Apotre 1'avait
converti a la foi, I Cor., IV, 14-17, avec sa mere et
son ai'eule, II Tim., i, 5, lors de la premiere mission
en Lycaonie. Etait-il de Lystres ou de Derbe? Les
textes, Act., xvi, 1, 2; xx,4, sans dirimer absolumentla
controverse, semblent indiquer plutot Lystres. Peut-etre
Timothee a-t-il habite successivement ces deux villes.
En toutcas,il etait avantageusement connu a Lystres et
a Icone, Act., xvi,2, c'est-a-dire dans toute la region de
la Lycaonie. II etait ne d'un mariage mixte, son pere etait
pai'en et sa mere juive ou du moins proselyte des
synagogues. Act., xvi, 3; II Tim., i, 5. Aussi recut-il,
a sa naissance, un nom tres usite chez les Grecs,
I Mach., v, 6; II Mach., vm, 3, et, en meme temps, facile
a se faire accepter des Juifs. L'enfant grandit entre
deux pieuses fernmes, sa mere Eunice et son ai'eule
nommee Loi'de; elles 1'eleverent dans la crainte de
Dieu et 1'etude des Ecritures. II Tim., iv, 15. Le pere
de Timothee devait etre mort quand Paul et Rarnabe i
arriverent dans ces parages. Act., xvi, 3. Le jeune
adolescent fut temoin des souffrances et des travaux
des deux vaillants missionnaires. II Tim., in, 10, 11;
Act., xiv, 22. A son second voyage, 1'Apotre se 1'attache
comme disciple et compagnon d'apostolat a la place de
Jean-Marc, ayant deja substitue Silas a Rarnabe.
Act., xv, 40. D'apres divers passages des Epitres pasto-
rales, I Tim., i, 18; iv, 24; II Tim., i, 6, ce fut
1'Esprit qui le designa, dans quelque assemblee litur-
gique, a la fonction d'apotre, ou peut-etre d'evange-
liste, II Tim., iv, 5, par la voix des prophetes de ces
Eglises. Paul, Silas et les presbytres de 1'endroit lui
imposerent les mains. Act., xin, 3; II Tim., i, 6.

Des ce moment, il est presque toujours, sauf de
rares intervalles, aux cotes de 1'Apotre, lui servant de
secretaire dans la redaction de la plupart de ses
Epitres. Afm de faciliter son ministere aupres des Juifs,
Paul le circoncit de sa propre main. Act., xvi, 3. Sa
carriere apostolique se confond, en general, avec celle
de son maitre. A peine s'il s'en separe, de temps en
temps, pour des mission speciales, absences courtes et
rapides auxquelles 1'un et 1'autre ne consentaient
qu'avec peine. Timothee a de la sorte travaille avec
1'Apotre a la fondation des principales Eglises, Phi-
lippes, Thessalonique, Reree, Corinthe, Ephese. Lors
de la seconde mission, il collabora, d'une facon parti-
culiere, a 1'etablissement et au developpementdes com-
munautes de Macedoine. II resta quelque temps a Thes-
salonique apres 1'expulsion violente de Paul et de Silas,
Act., xvn, 10, les rejoignit a Reree, xvii, 14, et retourna
a Thessalonique pour y porter aux fideles persecutes
les encouragements et les instructions de son maitre.
I Thess., m, i, 2. De la il revint sans doute a Reree,
ou etait reste Silas, et, en sa compagnie, se dirigea
vers Corinthe. Leur arrivee marque, depuis 1'activite
apostolique de Paul, un redoublement de zele. Act.,
xvni, 5. Les trois ouvriers evangelistes sejournerent
au moins dix-huit mois dans la capitale de 1'Achaie.

Silas dut quitter saint Paul vers la fin du second
voyage pour rester a Jerusalem, son r/glise d'origine.

Act., xv, 22. Timothee, au contraire, prit part au
troisieme voyage. Durant les trois ans du sejour de
Paul a Ephese, il ne s'eloigne de la metropole d'Asie
que pour une mission en Macedoine avec Eraste et
plusieurs freres, Act., xix, 22, puis, de la, a Corinthe,
I Cor., xvi, 11; iv, 17, ou il etait charge de retablir
Pordre. II semble qu'il ait echoue dans cette entre-
prise. D'un naturel doux et timide, I Cor., xvi, 10,
il etait peu fait pour la lutte. II ne parvint pas, sans
doute, a apaiser les desordres entre les divers partis
en presence, I Cor., I, 12, et il dut retourner a Ephese
ou pent-Sire en Macedoine; c'est la qu'il se trouve au
moment ou saint Paul ecrit sa seconde Epitre aux Corin-
thiens. II Cor., 1,1. II le suit dans sa troisieme visite a
Corinthe et figure dans 1'Epitre aux Remains parmi
ceux qui envoient leurs saluts fraternels a cette Eglise.
Rom., xvi, 21. Quand 1'Apotre quitte Corinthe pour
Jerusalem, il fait partie de la caravane qui s'achemiue
vers la Palestine. Act., xx, 4, 5.

A partir de ce moment, les Actes se taisent sur le reste
de la carriere de 1'illustre disciple. Mais les Epitres de
la captivite suppleent, en partie, a ce brusque silence.
On peut affirmer, sans doute possible, que Timothee
suivit saint Paul a Jerusalem, puis a Cesaree, s'embar-
qua avec lui vers 1'Italie, 1'assista dans sa prison. Son
nom se lit dans 1'adresse des Epitres aux Colossiens,
i. 1, a Philemon, i, 1, aux Philippiens i, 1. Saint Paul
dit meme formellement, dans cette derniere Epitre,
qu'il espere envoyer « Timothee » vers eux, n, 19-24.
Durant la periode qui suivit la premiere captivite, il
accompagna 1'Apotre a Ephese et y resla encore quelque
temps apres que celui-ci se fut achemine de nouveau
vers Rome en passant par la Macedoine, I'Achai'e et
1'Epire. I Tim., i, 3. L'Apotre le chargea de gouverner
1'Eglise d'Ephese et lui adressa, a cette occasion,
une lettre (la premiere) pleine de sages conseils. Ti-
mothee resta en Asie jusqu'au moment ou Paul, a la
veille d'une condamnation certaine, Tappela en toute
hate pour qu'il assistat sans doute a ses derniers mo-
ments et recueillit, en depot, le precieux heritage de
son zele et de ses supremes enseignements. II Tim.,
iv, 21. Par 1'Epitre aux Hebreux on apprend que [e
disciple fut lui-meme emprisonne, puis relache, xm,
23. Le reste de son existence et de son activite semble
s'etre passe a Ephese, ou il sera retourne apres sa
sortie de prison. Suivantla tradition, Const. Apost., vn,
46, 1.1, col. 1063; Eusebe, H. E., n I, 44, t. xx, col. 220,
il aurait ete martyrise dans cette ville, sous Domi-
tien ou Nerva, en voulant s'opposer a certaines rejouis-
sances populaires qui tournaient a 1'orgie et a la cruaute.
Ses ossements ont ete transportes plus tard, sous Con-
stance, a Constantinople, Acta sanctorum, januar, t. in,
p. 562-569;Lipsius, Die apocryphen Aposlelgesch.,t. n,
372-400. Les Eglises grecques et armeniennes celebrent
sa fete le 22 Janvier, 1'Eglise copte, le 23, 1'Eglise latine
et 1'Eglise maronite, le 24 du meme mois, bien que les
premiers calendrierslatinsl'aientplaceele 27 septemb re,
peut-etre pour faire suite au jour de la commemora-
tion de saint Jean, qui avait exerce son apostolat a
Ephese. Lipsius, op. cit., p. 392; Nilles, Kalendarium
manuals utriusque Ecclesix, Inspruck, 1896. D'apres
plusieurs savants, c'est a lui que s'adresse, comme
eveque d'tphese, le message de 1'Apocalypse, n, 1-7.
On ne sail rien de certain sur ce point. — Voir
H. Usener, Acta sancti Timothei, par Polycrate, in-4°
Ronn, 1877. C. TOUSSAINT.

4. TIMOTHEE (PREMIERE EPITRE A). — i° Impor-
tance. — Get ecrit appartient au groupe des trois lettres
que la critique appelle. depuis plus d'un siecle Epitres
pastorales. L'appellation se rencontre, pour la premiere
fois, dans un commentaire de P. Anton, Exeget. Abh.
Der Pastoralbriefe S. Pauli,1 Theile. Halle, 1753,1755,
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puis chez Wegscheider(1810), Eichhorn(1812), nomqui
caracterise avec assez d'a-propos (surtout pour la Ire a
Timothee et 1'Epitre a Tite) leur objet commun : tracer
a Timothee et a Tite les devoirs de leur charge. A elles
seules, ces trois Epitres forment un code parfait a
1'usage des pasteurs et des dignitaires de 1'Eglise, un
veritable traitesur 1'art de gouverner lescommunautes
chretiennes. Le Canon de Muratori, voir CANON, t. 11,
col. 170, en avait deja percu 1'utilite pratique quand
il les mentionnait avec cette remarque : in honore
tamen Ecclesix catholicse in ordinatione ecclesiastics^
disciplinsesanctificataesunt (lignes 61-62). Lesprincipes
du droit public de 1'Eglise se trouvent en germe dans
ces ecrits et specialement dans cette premiere Epitre a
Timothee. On y voit le pouvoir souverain emaner, non
de 1'assemblee des fideles, mais de 1'autorite apostolique
transmise par lerite del'ordination. Episcopes, pretres,
diacres tiennent leurs fonctions non de la communaute",
mais d'une transmission remontant plus ou moins
directementauxApotresoua leurs delegues. L'episcopat
apparaitdejacomme lefutur heritier des pouvoirs apos-
toliques, le sommet et le pivot de la hierarchic. I Tim.,
in; Tit., i. A cote de cette esquisse de la constitution
de 1'Eglise trouvent place des regies de discipline, on
dirait presque de legislation canonique. On y trace
les devoirs de 1'eveque. II doit etre le modele de ses
subordonnes, irreprehensible aux yeux des fideles et de
ceux du dehors. I Tim., iv, 12; Tit., n, 6-8. Une liste
d'irregularites regie les choix des delegues de 1'Apotre.
Tit., I. 7. L'apparition des heresies et des doctrines
d'erreur invite 1'auteur a tracer la ligne moyenne de
1'orthodoxie et le soin que Ton doit apporter a se preser-
ver des nouveautes dangereuses. I Tim., i, 33-10; vi, 3-
20. Les fonctions des membres de la hierarchic sont
delimitees etreglementees : cellesde l'eve"que, du diacre,
des veuves attachees au service de 1'Eglise. On entre,
avec ces details, dans la vie intime des communautes
chretiennes, telles qu'elles etaient vers la fin de 1'age
apostolique. Le livre qui se rapproche le plus, dans son
contenu, deces trois precieuses lettres et qui s'en est le
plus largement inspire, sont les Constitutions apos-
toliques. On peut aussi en saisir 1'influence dans le
Ilepi JsptixTuvY]? de saint Jean Chrysostome, le De officiis
ministrorum de saint Ambroise et le De pastorali cura
de saint Gregoire.

2° Authenticite. — Depuisque la critique rationaliste
rejette en bloc les Epitres dites pastorales,on s'est habi-
tue, dans 1'autre camp, a les defendre toutes ensemble.
Leur sort est, eneffet, si etroitement lie qu'on ne saurait
les disjoindre. On suivra done ce plan, reservant
neanmoins, a chacune d'elles, les raisons speeiales qu'il
y a lieu de faire valoir. Un premier fait a noter c'est
qu'au point de vue des temoignages anciens ce groupe
de lettres se trouve aussi favorise que les autres Epitres
pauliniennes. A peine deux ou trois voix discordantes
dans 1'antiquite : encore ces quelques exceptions
s'expliquent-elles sans difficulte. L'absence de ces
lettres dans l'Apostolicon de Marcion peut venir de ce
qu'il a ignore leur existence, ces ecrits n'etanlpas adres-
ses a des Eglises, peut-etre aussi, comme le pense saint
Jerome, en raison de lafacon elogieuse dont ces Epitres
parlent de 1'Ancien Testament, de la Loi, des oeuvres.
Pour le meme motif, Basilide et Tatien ne voulaient
pas y reconnaitre la main de saint Paul. « Je veux parler,
ecrit saint Jerome dans sa Preface du Commentaire
de VEpitre de Tite, t. xxvi, col. 555, de Marcion et de
Basilide, qui ont retranche des autres Epitres ce qui
etait contraire a leur dogme, et qui ont meme cru pou-
voir rejeter quelques Epitres tout entieres, a savoir
les deux a Timothee, celle aux Hebreux et celle a Tite.
Toutefois, Tatien, le patriarche des Encratites, qui, lui
aussi, a rejete quelques Epitres de Paul, a cru devoir
affirmer tout particulierement ia composition de celle

a Tite par 1'Apotre, n'attachait aucun poids a 1'opinion
de Marcion et de ceux qui sont d'accord avec lui sur ce
point. » Sauf ces contradictions interessees, les Epitres
pastorales ont ete unanimement admises et fort souvent
citees. Leur affinite d'idees, de tournures, d'expressions
avec la lettre de Clement de Rome est indeniable.
Comparer, a cet effet, Clem., LV, 3 = II Tim., n, 1;
Clem., XLIII, 1; LI, 3 = II Tim., in, 8; Clem., xxxv,
2; LV, 6; LXI, 2 = 1 Tim., i, 17; Clem., xxxvn, 1 =
I Tim., i, 18; II Tim., n, 3; Clem., i, i; XLVII, 7 =
I Tim., vi, 1. Memes termes caracteristiques :
TOV , aTtdSevcTOV; Trtar'.i; aya9r|, XaTpevje'.v ev
<ruv£i8YJ(m i £'ja£6£ta, avai^wTtupsIv, iywyrjjTuarwBErs, etc.;
meme ordre d'idees, Clem., n, 1 = I Tim., vi, 8;
Clem., i, 3, xnv, 4=1 Tim., v, 17; Clem., XLII, 4 =
I Tim., m, 10; Clem., LIV, 3 = 1 Tim., in, 13; Clem.,
i, 3 — I Tim., n, 9; Tite, n, 4; Clem., xxix, 1 =
I Tim., n, 8; Clem., n, 2; xxxii, 3 = II Tim., I, 9;
Tite, in, 5-7; Clem., n, 7 = Tite, in, 1; Clem., LXI, 1
= Tite, m, 1; I Tim., n, 2. L'Epitre a Barnabe" offre, a
son tour, plusieurs points de contact : v, 6, xarapystv
ibv Oavarov, detruire la mart, semble venir dell Tim., i,
10; IV, 6, £Tcicra>p£yciVT£<; rai; ajAapttati;, accumulant les
peches, de II Tim., in, 6; opavepwQrivat ev aap>ct, etre
manifeste en chair, de I Tim., in, 16; surtout, xiv, 6t
XuTpwaajAevov rjixa; iv. TOU crxoTOV); £Toi[j.aaat dauTw Xaov
ayiov, nous ayant rachetes des tenebres pour se pre-
parer un peuple saint, de Tite, n, 14. Point d'allusions
dans la Didache ni dans le Pasteur d'Hermas, mais,
en revanche, de frappantes analogies avec les lettres de
saint Ignace et de saint Polycarpe (pour le detail, voir
Texte und Untersuchungen, XII, HI, p. 107-118, 186-
194) telles que ava^coitupsiv, ava'I/y/£'v) SfcpoSiSaay.aXsTv,
xaTaffTr)!J.a, le Christ appele -r\ sXTrc? T-^-WV. Lettre de
saint Ignace ad TulL, ad Magn., 8; ad Polyc., 3 t. V,
col. 543 sq.). Dans 1'Epitre de Polycarpe, iv, v, vm, ix,
xii, les recommandations aux veuves, aux diacres, aux
presbytres sont a peu pres toutes tirees des Pastorales.
Von Soden reconnait qu'a partir d'Ignace et de Poly-
carpe, la priorite litteraire, douteuse pour Clement et
1'Epitre a Barnabe, appartient certainement aux Pasto-
rales. Saint Justin a textuellement emprunte une phrase
de 1'Epitre a Tite, HI, 4, quand il dit, Dial., c. XLVII, t. vi,
col. 575: « Car la bonte et la philanthropic de Dieu envers
les hommes... » Une influence de I Tim., in, 16, se
remarque aussi dans ce passage de I'Epitre a Diognete,
c. v, t. n, col. 1173 : Preche par les Apotres, il a ete
cru par les paiens. On rencontre de semblables em-
prunts dans Hegesippe, Eusebe, II. E., Ill, xxxii, t. xx,
col. 284, dans la IIa Clementis, chez Athenagore, Theo-
phile, la Lettre des Eglises de Vienne et de Lyon, t. v,
col. 1401; Eusebe, H. E.,v, 1, t.xx, col. 407; le Testa-
ment des douze Patriarches, t. ix, col. 1025. Enfin 1'in-
sertion de ces lettres dans les versions syriaque et latine
ainsi que leur mention dans le Canon de Muratori prou-
vent qu'elles faisaient partie, des le second siecle, du
canon des Eglises de Syrie et d'Occident. D'autre part,
saint Irenee, Adv. hser., II, xiv, 7; IV, xvi, 3; III, xiv,
1, t. vn, col. 755, 914, 1017; Tertullien, De prsescr.,
c. vi, xxv, t. n, col. 18, 37; Clement d'Alexandrie,
Strom., II, xi, t. vm, col. 990, les attribuent formelle-
ment a saint Paul. En resume, ces trois hpitres oflrent,
du cote des preuves de tradition, autant de garanties
que celles dont on ne songe pas a contester 1'authen-
ticite. Pourtant, la majorite des critiques la leur refuse
encore a cause d'arguments internes dont on discutera
plus loin la valeur. Les premiers doutes remontent a
Schleiermacher, qui, a propos d& quelques objections
de J. E. B. Schmidt sur 1'authenticite de la Ire a
Timothee, se mit a faire ressortir le manque de liaison
des idees, les tournures de style etrangeres a Paul, la
difficulte de situer cet ecrit dans la vie de 1'Apotre.
Ueber den sog. erslen Brief des Paulen an den Tim.,
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1807. II en concluait que la premiere Epitre a Timothee
avait ete composee par un plagiaire a 1'aide des deux
autres Epitres pastorales. A son opinion se rallierent
plus tard Usteri, Liicke, Bleek, Neander, tandis que
Planck (1808), Beckhaus (1810) et Wegscheider (1810)
entreprirent la defense de 1'Epitre incriminee. Ces
apologistes faisaient observer que les raisons alleguees
centre la premiere Epitre a Timothee pouvaient, au
meme titre, etre apportees centre les deux autres.
Eichhorn (1812) souscrivit a ce raisonnement, mais pour
le retourner contre les trois lettres ensemble; toutefois
il Jes rattachait encore a 1'Apotre par un lien, en
1'attribuanl a un de ses disciples qui aurait consigne
la les directions de son maitre. Pendant une vingtaine
d'annees, les memes conclusions sont defendues par
de Wette, Schrader, Mayerhoff, combattues par Hug,
Bertholdt et Feilmoser. Mais Baur, en 1835, ne se con-
tenta pas de nier 1'authenticite des Pastorales, il cher-
cha, dans son Die sog. Pastoralbriefe des Aposlels
Paulus, les motifs de cette composition apocryphe et
crut les decouvrir dans 1'intention qu'auraiteue 1'auteur
de combattre, sous le nom et 1'autorite de Paul, les
erreurs gnostiques, surtout celles de Marcion et de
Valentin. Ces lettres ne seraient alors que de la moitie
du second siecle. A peu de choses pres, telle est 1'opi-
nion de Schwegler, Bruno Bauer, Hilgenfeld, Mangold,
Meyer, Schenkel, Hausrath, Weizsacker, Davidson,
Harnack, Scholten, Beyschlag, Sabatier, VonSoden.
Quelques critiques (Loffler, Usteri, Lucke, Bleek,
Neander, RitschI et Krauss) acceptent la IIe a Timo-
thee et 1'Epitre a Tite mais repoussent obstinement
la premiere a Timothee. Du cote des defenseurs des
Pastorales se rencontrent, outre les commentateurs ca-
tholiques, bon nombre d'exegetes protestants, surtout
parmi ceux qui ont ecrit des commentaires ex pro-
fesso. On peut leur adjoindre Otto, Rolling, B. Weiss,
dans son Introduction et dans Meyer, 5e edit., 1886;
Bertrand, Essai critique sur Vauthenticite des Epitres
pastorales, 1888; Bourquin, Etude critique sur
V authenticity des Ep. past., 1890. D'autres n'osent se
prononcer : Rolle, Deauthentia epist. pastoralium,
1841; Scharling, Dieneuesten Untersuchungen uberdie
sog. Pastoralbriefe, 1846. De nos jours, on est revenu,
dans le camp critique, a 1'hypothese adnlise des 1836
par Credner et Ton reconnait, dans les Pastorales, au
rnoins dans le IIe a Timothee et 1'epitre a Tite, un noyau
paulinien amplifie, vers la fin du ier siecle, par
quelque disciple de Paul a 1'aide des autres ecrits de
1'Apotre. Chacun varie dans la part a faire aux elements
authentiques. Ainsi Hausrath (1865) trouve les restes
d'une lettre de Paul dans II Tim., I, 1, 2, 15-18; iv, 9-
18; Krenkel (Paulus, 1869), Tit., in, 12, 13 + II Tim.,
iv, 19-21, 9-18; i, 16,18; Grau pense que Tite et Timo-
thee ont eux-memes developpe, a 1'aide de leurs sou-
venirs personnels, des billets qu'ils avaient recus de
1'Apotre. Menegoz (1872) reconnait le caractere pauli-
nien des trois lettres, mais, en meme temps, il decouvre
les traces d'interpolations certaines, posterieures a la
mort de 1'Apotre. Renan (1869), Beyschlag (1874) et
Sabatier (1881) admettaientl'existence de billets authen-
tiques adresses a Tite et a Timothee, puis amplifies
plus tard pour appuyer le mouve.ment des Eglises vers
la hierarchie et la discipline ecclesiastique.

D'apres Hesse (1889), la I rea Timotheecomprend elle-
meme des passages de source paulinienne, par exemple,
le premier et le sixieme chapitre; la seconde est com-
posee de deux lettres, 1'une apocryphe, 1'autre a parties
authentiques, i, 16-18; iv, 9-22. La lettre a Tite serait
egalement de Paul, au moins quant au passage relatif
aux heretiques, emprunte d'ailleurs a la Ire a Timo-
thee. On aurait opere ces fusions et ces amplifications
d'epitres pour donnerauxeveques une sorte de manuel
de discipline ecclesiastique. Ces Merits precederaient

de peu d'annees les lettres de saint Ignace. Tellessont,
en general, les positions de la critique, a 1'egard de
ce dernier groupe d'epitres pauliniennes. Voici main-
tenant les principaux arguments qu'elle a fait valoir,
et les reponses qu'on leur a opposees.

I. LA SITUATION HISTORIQUE. — On objecte 1'impossi-
bilite absolue de faire entrer nos trois lettres dans la
contexture hislorique de la vie de saint Paul, telle
qu'elle resulte des donnees prises dans les Actes et
completees par les Epitres certaines. Ni la premiere ni
la seconde Epitre a Timothee ni 1'Epitre a Tite ne peu-
vent trouver place dans les Actes. Ainsi, en ce qui
regarde la Ire a Timothee, aucune des deux hypotheses
imaginees a cet effet ne parait donner satisfaction.
Celle qui, par exemple, essaie de dater cette lettre
du voyage que Paul fit en Macedoine apres son sejour
de trois ans a Ephese, Act., xx, 1, ne s'adapte pas aux
cdrconstances de cette partie de la vie de saint Paul.
Mais bien des raisons rendent cette supposition inad-
missible. En effet, d'apres les Actes eux-memes, xix,
22, Timothee avait devance son maitre en Macedoine,
ou Paul le rejoignit peu apres et d'ou il ecrivit la se-
conde lettre aux Corinthiens. II Cor., I, 1. De plus,
quand Paul quitta Ephese, apres son long sejour de
trois ans, il avait 1'intention de gagner Jerusalem sans
repasser parl'Asie. Act., xiv,21; xx, 1, 3,16; ICor.,xvi,
4; II Cor.,i, 16.Or, dans cette Epitre, ilannonce 1'intention
de revenir a Ephese. Imagine-t-on, d'autre part,l'oppor-
tunite des recommandations de 1'Apotre s'il ne s'agit,
pour Timothee, que de prolonger son sejour de quel-
ques semainesou meme de quelques mois? Dira-t-on,
pour ecarter ces objections, qu'il est ici question,
I Tim., i, 3, d'un voyage non raconte dans les Actes,
voyage que Paul aurait fait durant ses trois ans de se-
jour a Ephese? En soi, il est vrai, cette supposition ne
serait pas inadmissible, car les Actes passent sous
silence nombre de fails importants dans la biographie

-de 1'Apotre. Elle aurait meme 1'avantage, si Ton pro-
longe 1'itineraire de Paul jusqu'en Crete, de rattacher
a cette periode de la vie de Paul 1'Epitre a Tite. Seule-
ment, le fatal verset I Tim., 1,3, estla pour s'opposer a
toute idee d'un sejour prolonge a Ephese, permettant,
tout au plus, une courte visile. Au surplus, il ne faut
pas mulliplier, au dela de toule mesure, les allees et
venues de 1'Apotre pendant son sejour dans la metropole
d'Asie. Quand on a intercale, durant cette periode, un
voyage a Corinthe, pour se mellre d'accord avec la
leneur des deux Epilres adressees aux fideles de cette
Eglise, c'est assez. L'activite de Paul se deploya plutol
du cole de 1'Orient el Ton concoil mal une interrup-
tion de ses travaux apostoliques enAsie, pour unautre
motif que celuideparer a la situation critique survenue
tout a coup a Corinthe. Qu'on ajoute.a ces raisons les
differences de style et d'idees qui separent celle
Ire Epitre a Timothee, comme les autres pastorales, du
cycle des grandes Epitres, le genre d'heresies dont elle
parle, 1'organisation de la hierarchie a Ephese, toutes
choses qui ne conviennent guere au temps de la troi-
sieme mission. Avec la deuxieme Epitre a Timothee les
difficultes sont encore plus grandes. La lettre serait
ecrite duranl la premiere captivite de Paul a Rome.
Or, les traits epars, dans celte Epitre, ne s'accordent
pas avec les donnees fournies par les Actes et les autres
epitres de la captivile. D'apres la seconde Epitre a Ti-
molhee, en effel, 1'Apotre est en prison, a Rome sans
doute (i, 8,12, 16, 17; n, 9-10), Timothee, a Ephese. On
donne, comme recent, un voyage de saint Paul a tra-
vers 1'Archipel : a Milet, il a laissei Trophime malade,
IV, 20; a Troade, il a laisse son manleau el des notes
chez Carpus, iv, 13; Eraste est reste a Corinthe, iv, 20 :
1'Apotre y a done fait escale. Puis on donne des indica-
tions sur la marche du proces. Tous ces details ne sau-
raient concorder avec ce que les Actes disent du voya ge
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de Paul captif. Paul ne traversa pas 1'Archipel; il ne
put aller ni a Milel, ni a Troade, ni a Corinthe, la
temp£te ayant pousse le navire vers la Crete, puis sur
Malte. Quant aux Epitres certaines de la captivite de
Rome, celles aux Colossiens et aux Ephesiens, a Phile-
mon, aux Philippiens, rien ne cadre entre la situation
qu'elles refletent et celleque suppose la seconde Epitre
a Timothee. Essaiera-t-on avec plus de succes une
conciliation enlre les Actes et 1'Epitre a Tite? Memes
impossibilites. Selon les Actes, saint Paul ne fait que
toucher la Crete, en naufrage et en prisonnier, non en
fondateur d'Eglises. La lettre, d'ailleurs, n'aurait pu
etre ecrite qu'a Rome, en captivite. Comment Paul
pourrait-il ecrire qu'il a 1'intention d'aller passer
1'hiver a Nicopolis, voir in, 12? Pourquoine fait-il au-
cune allusion a son etatde prisonnier? Ces incoherences
obligent done les defenseurs de 1'authenticite a rejeter
ces Epitres en dehors du cadre des Acles. On a renonce
aux essais tentes par quelques exegetes, Bartlet, Apos-
tolic age, p. 179-182; Bowen, The dales of the Pas-
toral Epistles, Londres, 1900, pour intercaler les Pas-
torales dans la trame du livre des Actes. La seule voie
possible parait etre de reporter la redaction de ces
trois ecrils dans un periode de la viede Paul placee en
dehors des Actes. L'Apotre, apres deux ans de captivite,
aurait comparu devant Neron, aurait ete acquitte et
aurait repris, du cote de 1'Orient, peut-elre meme de
1'Occident, ses courses evangeliques. C'est durant cette
ere de liberte qu'il aurait visile 1'Archipel, revu Ephese,
la Macedoine, 1'Achaie, 1'Epire. La premiere lettre a
Timothee et celle a Tite dateraient de ce voyage. Re-
venu a Rome, Paul aurait ete de nouveau incarcere ;la,
il aurait ecrit sa seconde missive a Timothee et aurait,
peu de temps apres, subi le dernier supplice. L'histo-
ricite des Pastorales se trouve ainsi liee a la question de
la seconde captivite de saint Paul, point d'histoire dif-
ficile a etablir, il est vrai, mais ayant pour lui un en-
semble de conjectures assez vraisemblables sans qu'il
soil necessaire, comme le pense B. Weiss, de tourner
dans un cercle vicieux et de prouver 1'authenticite de
nos trois lettrespar le second emprisonnement de saint
Paul, et larealite de celui-ci par 1'existence de celle-la.
II faut, avant tout, convenir que la mention d'une se-
conde periode active de saint Paul, au dela des Actes,
n'est attestee formellement par aucun auteur anterieur
au ive siecle. Eusebe de Cesaree, H. E., II, xxn, 2,

xx, col. 194, e»t le premier a parler en termes expli-
cites d'une seconde captivite a Rome, en alleguant deux
passages de la seconde Epitre a Timothee, iv, 6, 16-18.
Puis viennent les temoignages divers de saint Jerome.
Le premier, ou le voyage en Espagne est vaguementen-
veloppe dans 1'expression : in Occidentis partibus,, De
vir. ill., 5, t. xxm, col. 615; le second, ou 1'auteur
rapporte 1'opinion des Nazareens sur la predication de
saint Paul, In Is., vin, 23;ix, 1, t. xxiv, col. 123, 125;
in terminos gentium et viani universi maris Christi
evangelium splenduit; le troisierne, ou,parlant d'apres
ses propres idees, il dit, In Is., xi, t. xxiv, col. 151: flic
Italiam quoqueet, ut ipse scribit,ad H ispanias alieni-
genarum portatus est navibus; le quatrieme, Tract, de
Ps. Lxxsin, Anecd. Maredsol., in, 2, 805: dcinde dicit
quod de urbe Roma ierit ad Hispaniam. Voici, par
ordre, les indices d'apres lesquels on peul conjecturer,
faute de textes categoriques, une seconde captivite
de saint Paul a Rome : 1° Les espoirs de delivrance
prochaine qui se font jour dans plusieurs Epitres
de la premiere captivite, notamment dans 1'Epitre
a Philemon, t. 22, surtout dans 1'Epitre aux Philip-
piens, i, 19, 25; n, 24, espoirs qui ne paraissent pas
etre de simples desirs mais des conclusions sur la
marche du proces. Les Actes, xxv, 25; xxvi, 32, laissent
deja entrevoir cette issue, en montrant combien Festus
etait favorable a 1'Apotre. Nul doute que son rapport a

1'empereur, piece capitale de I'affaire en cours, n'ait
conclu a 1'innocence du prisonnier, xxvi, 32, aucun
fait nouveau n'etant survenu, ni aucune nouvelle in-
trigue du cote de Jerusalem. Act., xxvin, 20. Le sanhe-
drin avait d'ailleurs suffisamment de difficultes, a
ce moment-la, avec 1'autorite romaine, pour perdre de
vue son adversaire. On etait proche des troubles qui
amenerent la guerre de Judee.

2° La tradition romaine d'un voyage de saint Paul en
Espagne. Cette tradition semble attestee par le passage
celebre maistant discute (c. v) dans lequel Clement de
Rome ecrit: « Paul aussi a recu le prix de la patience,
ayant porte sept fois les chaines, ayant ete fugitif, la-
pide, apres avoir preche la justice en Orient et en Oc-
cident, il a obtenu la noble renommee de sa foi. Apres
avoir instruit le monde entier dans la justice et etre
arrive au terme de 1'Occident (^Ipy-a TYJ; S-Jusw;)
et avoir rendu temoignage devant les chefs, il a ete
retire de ce monde et s'en est alle dans le saint lieu,
etant devenu le plus grand modele de Constance. y> Or,
1'expression repua Tfj; S-ja-ew;, chez les auteurs grecs
(Strabon, II, i; Philostrate, VilaApoll.,^, iv; Appien,
Procem., 3; Hispan., 1; Eusebe, Vita Const., I, viu,
2-4), servit a designer 1'Espagne. On objecte sans doute
qu'en prenant Jerusalem pour point de depart de 1'apos-
tolat de Paul, Clement peut. se permettre une hyper-
bole oratoire, placer Rome aux confins de 1'Occident,
aQn d'achever sa comparaison et assimiler la marche
de 1'Apotre a celle du soleil. L'Occident, pour les
Latins, commencait a la mer Adriatique et a la mer
lonienne. Appien, Hell, civ., V,64;Mommsen, Resgestse
Augusti, p. 118. De la sorte on pouvait dire, a la ri-
gueur, que Paul avait preche dans les deux mondes,
meme s'il n'avait pas depasse 1'Italie. Mais, en regardant
de plus pres, dans soncontexte, lavaleur dumotTepjjia,
il est difficile de ne pas lui laisser son acception pre-
miere. L'intention de 1'auleur, enl'adoptant, parait etre
d'avoir voulupreciser la locution precedente « le monde
entier » et marquer ainsi que la tache de Paul avait at-
teint, avanlson martyre, une limite qu'elle ne pouvait
depasser. Le programme apostolique comporlait d'ail-
leurs, comme 1'indique 1'Epitre aux Remains, x, 18,
completee parxv, 24,28,etIICor., x, 16,1'evangelisation
de 1'Espagne, point terminus du monde connu. On
concoit mal que Clement de Rome, qui avait su les pro-
jets de 1'Apotre, eut ose dire que Paul avait instruit le
monde entier et louche le terme de 1'Occident, si en
realite les evenements s'etaient opposes a 1'execution de
ce dessein. II faut songer que les lignes emanent d'un
temoin oculaire et sont ecrites trente ans apres
la mort de saint Paul, eta des gens qui avaient connu
1'Apotre et etaient au courant de sa vie et de ses tra-
vaux. Quelques auteurs, voir Zahn, Einleit., 3e edit.,
1906, p. 449, insistent, en outre, pour etablir une
seconde captivite romaine, sur les sept emprisonne-
ments mentionnes dans le meme passage de la lettre
de Clement, leler a Philippes, le 2e a Jerusalem, le 3e a
Cesaree, sous Felix, le 4e sous Feslus, le 5e en mer, le
6e a Rome (lre captivite), le 7e de nouveau a Rome
(seconde captivite). Mais il y a suffisamment de parties
solides dans la these exposee sans recourir a ces enu-
merations subliles et un peu arbitraires. Beaucoup
meilleur est 1'appoint fourni par la phrase incorrecte
et mutileedu Fragment de Muratori, ligne 37, que Ton
peut traduire : « Comme Luc le montre lui-meme avec
evidence en omettant la passion de Pierre et aussi le
depart de Paul pour 1'Espagne. * L'auteur a voulu dire
pour expliquer, sans doute, la fin si brusque des Actes,
que saint Luc n'avait voulu raconler que des faits
qui s'etaient passes en sa presence, raison inexacte,
il est vrai, mais precieuse par la tradition dont elle se
faitl'echo. On tenait done pour certain a Rome, vers la
fin du ne siecle, le voyage de Paul en Espagne, ce qui
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precise et corrobore le document de Clement Remain.
Trente ans plus tard, les Actes de Pierre, ecrits d'ori-
gine gnostique, attestent que Paul est alle precher en
Espagne, a la suite d'une vision. Pendant son absence
de la Ville sainte, qui n'a dure qu'une annee, Pierre
vint de Jerusalem a Rome pour combattre Simon le
Magicien et mourut avant le retour de 1'Apotre. Les
Actes de Xantippe et de Polyxene, Apocr. aned., edit.
James, 'J893, I, 58-85, si etroitement apparentes aux
Actes de Pierre, font egalementemigrerPaul de Rome
vers 1'Espagne pendant quelques mois, comme pour
donner a Pierre le temps de venir d'Orientlutter contre
son adversairetraditionnel, Simon de Samarie. II n'est
pas sur qu'Origene, xm, In Gen., t. xn, col. 233, ait
parle du voyage de Paul en Espagne, mais on en trouve
une mention formelle dans saint Cyrille de Jerusalem,
Cat., xvn, 26; xxvin, 9, t. xxxni, col. 597; saint Epi-
phane, User., xxvn, 6, t. XLI, col. 373, saint Ephrem,
Expos, ev. concord., 286 : Paulus ab urbe Jerusalem
usque ad Hispaniam [prsedicavit]; saint Chrysostome
qui avait lu de confiance les Acles de Paul, In Eplst.
II adTim., Horn., x, 3, t. LXII, col. 659; etc.; Theodoret,
In Phil., i, 25, t. LXIII, col. 568.

Toutes ces depositions venues de points si divers ne
sauraient, du moins avec facilite, trouver leur raison
suffisnnte dans 1'exegese du passage si connu, xv, 24,28,
de 1'Epitre aux Romains, ou 1'Apotre forme le projet
d'aller en Espagne. Cela apparaitra encore mieux si
1'on observe qu'Eusebe de Cesaree, le premier auteur
qui, dans 1'antiquite, ait explicitement parle des deux
captivites de saint Paul, ne dit rien et ne parait rien
savoir de ce voyage outre-monts. Meme silence chez
Euthalius (vers 350), qui compte dix ans entre les deux
captivites. II semble done resulter des variantes memes
de Ja tradition une donnee constante et apparemment
solide, celle d'un intervalle plus ou moins long entre
les deux captivites de 1'Apotre.

Peut-on, avec nombre d'auteurs, apporter a 1'appui
de cette conclusion la fin si brusque du livre des Actes?
II est a craindre que ce nouvel argument n'ajoute pas
grande lumiere, soit que 1'on suppose avec assez d'in-
vraisemblance, il faut en cpnvenir, que saint Luc ait
«u 1'idee de composer un troisieme livre pour raconler
lu suite de la vie de son heros (Ramsay, Saint Paul,
p. 309; Spitta, Die Apostelgeschichte, p. 318), soit qu'on
place la redaction des tActes avant la mort de saint
Paul. On peut croire, en effet, que ce silence — il y en
a bien d'autres dans ce livre et non moins etonnants
— vient, comme les precedents, du plan mome de 1'ou-
vrage qui, tout en narrant les exploits apostoliques des
Apotres, n'avait cependant pas 1'intention de faire des
biographies, mais d'exposer la diffusion rapidedel'Evan-
gile a travers le monde sous 1'action divine de 1'Esprit.
S'il n'est pas fait mention de la mort de Paul, ce pou-
vait etre parce que cet evenement ne servait en rien
a la these posee et que chacun avait dans la memoire
la facon dont s'etait terminee cette vie incomparable-
En resume, tout compte fait, entre les deux opinions
adverses sur les dernieres annees de 1'Apotre, on ne
peut trailer de manifestement improbable celle qui,re-
cueillant les divers echos du passe, croit y demeler
1'attestation d'une activite posterieure au premier em-
prisonnement et pouvants'adapter a la situation histo-
rique des Pastorales. L'hypothese du voyage de saint
Paul en Espagne n'y contredit pas : elle aide plutot a
etablir qu'on avait garde a Rome le souvenir d'une
periode d'evangelisation entre les deux captivites.
Quand meme 1'Apotre aurait abandonne a Rome son
dessein primitif de precher aux confins de la terre,
reservant la fin de ses travaux aux Eglises d'Orient, il j
resterait, de cette persistance a imaginer son action en
Espagne, le fait qu'on ne pouvait terminer par une
seule captivite la fin d'une existence si active et limiter

a Rome ses derniers travaux apostoliques. Qu'on sup-
pose maintenant, dans le meme milieu, la certitude
absolue de la facon dont Paul avait termine sa vie, en
1'expliquant par une execution capitale, suite naturelle
de son proces devant Cesar, on aura a chercher 1'origine
commune de ces traditions.

II. HERESIES. — Les erreurs signalees par 1'auteur des
Pastorales ont exerce, des le debut, 1'art divinatoire de
la critique. Le terrain sur lequel se rejoignent toutes
les conjectures imaginees dans ces derniers temps,
c'est le fond de gnosticisme plus ou moins caracterise
que 1'on s'accorde a identifier avec ces reveries fantas-
tiques. Les divergences — et cela influe naturellement
sur la date et 1'origine des Epitres controversies —
portent sur les diverses formes de gnosticisme aux-
quelles repondent les indications que nous fournissent
ces memes Epitres. Baur, Paulus, p. 110, essaya de
prouver qu'on y trouvait les doctrines gnostiques du
second siecle, parliculierement celles de Marcion. II
voyaitdans 1'expression ^EuSwvujjiou yvtoffsw?, I Tim., vi,
20,1'appellation quasi officielle des theories marcionites
et croyait decouvrir jusque dans le terme a>m6£d£is,
I Tim., vi, 20, le titre de 1'ouvrage de Marcion sur les
contradictions entre 1'Ancien et le Nouveau Testament.
D'autrepart,les t/.06<n xa\ yevaaXoyiai, I Tim., IV, 7, rap-
pelaient les doctrines emanatistes de la gnose. Deja saint
Irenee, Adv. hser., Prsef., I, t. vn, col. 23; Tertullien,
Prssscr., 7, 16,33, t. n, col. 19, 29, 46; Adv. Valent., 3,
col. 545; Deanima, 18, t. HI, col. 678, et saint Epiphane,
Hseres., xxxni, 8, t. XLI, col. 587, avaient pense, en li-
sant ces passages, soit a Marcion soit a Valentin; ils y
trouvaient longtemps ecrite a 1'avance, par 1'Apotre, la
condamnation de ces dangereux heretiques. L'objection
capitale qui se presente comme d'elle-meme en face de
cette opinion, c'est le caractere judai'que de ces erreurs.
Comment transformer Marcion et Valentin en scribes
et en partisans de la Loi (vou.o8c8a<rxa)>(u), des ennemis
aussi declares.du mosaisme? Plleiderer et Holtzmann,
pour parer 1'argument, disent que le faussaire, afin de
mieux couvrir sa pieuse fraude, aurait prete a ses doc-
trines une couleur de judai'sme, Paul ayant forcement
garde quelque chose de sa lutte avec les judaisanls, so-
lution bien subtile et fort au-dessus de la moyenne des
auteurs d'ouvrages apocryphes. Le sentiment de Baur
est neanmoins adopte, avec des variantes, par de Wette,
Zeller, Volkmar, Scholten, Pfleiderer, Krenkel. Ainsi
Hilgenfeld et Davidson quittent Marcion et Valentin
pour Saturnin et pour les marcosiens ; Lipsius et
Schenkelont songeaux Ophites; Mayerhoff, a Cerinthe;
Michaelis et Mangold, a des Esseniens christianises ;
Wieseler, a des noopythagoriciens; Reuss et Neander,
a des judai'sants influences par le gnosticisme latent
qui germait en Orient des 1'apparition du christia-
nisme; Otto et Doehne,au judaiisme alexandrin, nourri
des idees de Philoo et echafaudant, sur les genealogies
de la Genese, des allegories spirituelles de toutes
sortes. Suivant Godet, qui reprendason compte 1'hypo-
these d'anciens critiques comme Grotius, Herder,
Baumgarten, on aurait, dans les Pastorales, un speci-
men anticipe de cette philosophic juive si etrange et
si fantastique qui s'est developpee si longtemps a cote
de la Loi et qui n'a ete fixee par ecrit que beaucoup
plus tard, sous le nom de Cabbale. Un choix ferme,
parmi tant de divergences, est chose bien difficile. Et
cela, pour deux raisons capitales : la premiere, c'es
que les origines du gnosticisme sont tres obscures ; la
seconde, c'est que les erreurs designees-la ne sont pas
suffisamment caracterisees pour qu'on puisse les iden-
tifier avec tel ou tel systeme d'heresie nettement connu.
Ne pourrait-on pas dire, avec Renan, qu' « au lieu de
rejeter Pauthenticite des passages du Nouveau Testa-
ment ou 1'on a trouve des traces de gnosticisme, il faut
quelquefois raisonner a 1'inverse et chercher dans ces
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passages 1'origine des idees gnostiques qui prevalurent
au second siecle ? » On sait, en effet, que le gnosti-
cisme, qui a pris une si grande extension durant 1'age
postapostolique, ne peut etre localise dans un seul
pays d'origine ni dans une epoque determined. Ses
racines se prolongent jusqu'a 1'ere apostolique. On
observe, d'autre part, que le danger qu'offraient les
faux docteurs ici en cause etait plutot d'ordre moral
(uovY][;oi avQpwTuot, cf. II Tim., iv, 3 ; II, 25 ; in, 2-7 ;
I Tim., vi, 4) que d'ordre dogmatique. Aussi 1'auteur
des susdites Epitres ne se perd-il pas centre eux en
discussions theoriques. II flagelle leurs vices et leurs
dereglements. Aux membres de 1'Eglise, il trace, pour
les mettre en garde contre de tels exemples, une regie
de conduite al'oppose de ces lamentables exces. De la,
ces conseils de temperance, de moderation, de justice,
de chastete, de modestie, de desinteressement, d'hon-
netete, qui constituent la partie marquante de ce groupe
de lettres.

Au point de vue de I'enseignement doctrinal, voici
les traits fondamentaux qu'on a pu recueillir. Les
fausses theories contre lesquelles 1'auteur met en garde
ses disciples et leur ordonne de combattre presentent
diverses faces. D'abord elles sont essentiellement juives
d'origine et de tendance. Ceux qui les exposent se
paient du litre de vou.o6iSa<rx.aXoc, I Tim., I, 7 ; ils
appartiennent au parti de la circoncision, Tit., i, 10 ;
ils aiment les disputes de la casuistique d'ecole, |i.a-/«'

i, Tit., ni, 9, discutent sur les mythes juifs,
i nuGot , les traditions rabbiniques, ev-roXal

avOpwTCwv, Tit., I, 14; ce sont des ennemis declares de
saint Paul; ils nient ou mettent en doute son apostolat.
I Tim., i, 1, 20; n, 7. Ce judeo-christianisme n'est pas
celui que 1'Apotre a combattu dans ses grandes Epitres,
c'est-a-dire le pharisaiisme legal; ce n'est pas non plus
1'essenisme asiatique et mystique des Epitres aux Colos-
siens et aux Ephesiens ; c'est une forme de judai'sme
qui affecte une tournure puerile et fait penser aux
fables et aux extravagantes histoires du Talmud. Ce
sont des contes de vieilles femmes, [/.uGcu ypawSei?,
I Tim., iv, 7, des fables profanes plg/i^oi des genealo-
gies interminables, ysveaXoyiat aTrlpavtot, des disputes
vides de sens, [xwpou CvjT^ffei?. I Tim., n, 23; Tit., in,
9, des batailles de mots, XoYo^ayJou. I Tim., vi, 4. On
peut avoir un exemple de ce fatras de mythes et de
legendes dans le livre d'Enoch, le livre des Jubiles et
le traite d'Antiquites bibliques attribue a Philon. Hort,
Judaistic Christianity, p. 130-146. L'histoire des pa-
triarches y est la base habituelle des contes les plus
fantastiques. A ces vaines et creuses speculations se
melait un ascetisme exagere, imposant des abstinences,
I Tim., iv, 1-4, etablissant de rigoureuses distinctions
entre les choses pures et impures, condamnant le
mariage, I Tim., I, 4, 6, 7 ; iv, 3, 4,7 ; II Tim., in, 1-9,
et favorisant, par contre, une licence de moeurs revol-
tante. C'est de ce cote surtout que 1'affinite serait plus
apparente avec le gnosticisme. Cf. Clement d'Alex.,
Strom., m,3; t. vm, col.1114; Tertullien, Adv. Marc.,
i,14, t. n, col. 262; S.Iren^e,fl«r.,i, 28, t.vn, col. 690.
Le but pratique de ces theories malsaines, c'est un
gain sordi,de, Tit., I, 11, alcr-/P°'J xspSou? -/dcptv ; I Tim.,
VI, 5, vo[u£dvTwv 7ropK7[j.bv eivai TT)V euaiSeiav ; c'est
meme la debauche, penetrant domos et captivas
ducunt mulierculas oneratas peccatis. II Tim., HI, 6.
Bien que 1'apparition de ces faux docteurs semble etre
reservee a un avenir plus ou moins eloigne, en ce
qu'elle est mise en rapport avec des predictions rela-
tives aux derniers temps, 'iayy.i:a.i r)txepat, II Tim., m,
1 ; Iv Ciarlpot? xatpol?, I Tim., IV, 11, il n'est pas ne-
cessaire de croire ici a une pure prediction, mais a
une conjecture fondee sur 1'etat de choses actuel, que
1'imminence de la Parousie ne peut qu'aggraver, puis-
que alors doivent paraltre tant de faux prophetes.

Matth.,xxii, 24. II n'y a done en resume, dans 1'analyse
des erreurs qui viennent d'etre examinees, aucun motif
absolu de chercher les personnes ou les tendances
combattues dans ces Epitres a une grande distance de
1'epoque apostolique proprement dite, et, en particu-
lier, parmi les divers systemes gnostiques du n« siecle.
L'opinion qu'on se forme la-dessus resulte, d'ordinaire,
de celle qu'on a deja sur 1'authenticite de ces Epitres.
Dans ce large syncretisme d'idees juives, grecques,
orientales, esseniennes, gnostiques qui faisaient le
fond de ces doctrines etranges, il y a place pour tous
les rapprochements, pour toutes les analogies, pour
toutes les suppositions.

III. ORGANISATION ECCLESIASTIQUE. — Les progresqui,
d'apres les Epitres pastorales, se sont accomplis par
1'Eglise dans la discipline et la hierarchic, fournissent
aux adversaires de 1'authenticite un de leurs plus spe-
cieux arguments. Ils commencent par faire observer
que les idees de 1'age apostolique sur la proximite de
la Parousie paraissent mal s'harmoniser avec des regies
destinees a assurer 1'avenir des Eglises apres la mort
de Paul. Ces preoccupations, disent-ils, se comprennent
mieux sur le seuil du second siecle, alors que les espe-
rances sur la fin du monde et la grande apparition
messianique s'eloignaient. L'Eglise dut alors songer a
s'organiser pour durer. On sentit le besoin d'institulions
stables et de lois proprement dites, condition essen-
tielle de vie pour toute societe humaine. Pour leur
donner plus de credit on s'imagina qu'elles avaient ete
etablies par lesApotres. Toute une litterature s'employa
a fortifier cette idee dans les esprits. On en retrouve
les principaux fragments, remanies et delayes dans les
Conslitutions apostoliques, les canons des Apotres,les
lettres d'Ignace. Or, les Epitres pastorales ont avec ces
divers ecrits une affinite tangible de fond et de forme.
II suffit, pour les saisir, de mettre sur une meme page,
les prescriptions des Pastorales et de la Didascalie des
Aputres, relatives a la hierarchie ecclesiastique. Les
Epitres a Tite et la premiere a Timothee auront ete
composees pour couvrir de 1'autorite de Paul le mouve-
ment vers la hierarchie et 1'episcopat unitaire qui^
sous la poussee des heresies, devenait, pour 1'Eglise, la
seule garantie de vivre. Pour le prouver, on compare
les mots et les idees de 1'Apotre touchant 1'Eglise et
ses institutions hierarchiques d'apres les Epitres cer-
taines, I Cor.,xn-xiv; xvi, 16; Rom.,xn, 8 ; IThess., vt
12, 13, et d'apres les Pastorales, d'ou il ressort une
diversite de conceptions nettement tranchee. Cf. surce
point Holtzmann, Einleit.,p. 290 sq. On fait, en outrer
observer que ces ecrits se rapprochent plutot des lettres
de saint Ignace, dont le theme invariable porte, cornme
les Epitres a Tite et a Timothee, sur lechoixdes pretres
et des eveques.

La croyance a 1'approche de la Parousie n'a pas em-
peche les Apotres de donner, des le commencement,
aux communaut^s nouvelles une organisation locale.
Ainsi, dans leur premiere mission, Paul et Barnabe,
au temoignage des Actes, xiv, 23 (grec), etablirent,
partout ou ils avaient reussi a fonder un noyau de
croyants, des colleges d'anciens ou d'episcopes. Aucune
societe, meme purement democratique, ne saurait
d'ailleurs subsister sans une organisation et sans hie-
rarchie. Qu'il y ait eu, sur la tin de 1'age apostolique,
une legere modification dans les formes et les condi-
tions d'exercice de ces autorites locales, nul ne songe
a le meltre en doute. Dans les societes comma dans
les individus, la tete suit les progres des autres parties
•du corps. Avec 1'experience et le temps — celle de saint
Paul atteint avec les Pastorales une duree de presque
trente ans — certaines mesures s'imposaient pour le
gouvernement des Eglises. L'autorite personnelle de
Paul sur les communautes de son ressort ne pouvait
plus s'exercer de la meme maniere, a la fin de sa vie
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qu'au commencement de ses missions. A mesure que
le nombre des Eglises augmentait, il devait laisser aux
autorites locales une plus grande part d'initiative et
de responsabilite. L'eloignement, par le fait de sa cap-
tivite a Rome, dut encore elargir les pouvoirs de ces
colleges de pretres ou episcopes. Enfin quand 1'Apotre,
a la veille de son martyre, eut a regler le sort de ses
cheres Eglises, il dut se preoccuper de la consolidation
de son ceuvre et, particulierement, de la transmission
de son autorite apostolique a ses deux principaux disci-
ples, I Tim., vi, 20; II Tim., i, 12, 14, et aux chefs
preposes aux centres de croyants. Tout cela explique,
dans une grande mesure, les nuances qu'on signale au
point de vue hierarchie et discipline ecclesiastique,
entre les premieres et les dernieres Epitres de saint
Paul. Que le progres de la hierarchie soit en raison
inverse de celui des charismes, cela n'a rien d'etonnant
pour qui sait comprendre que ces dons spirituels ont
du, pour ne pas devenir un danger, se discipliner peu a
peu et ceder le pas a 1'autorite des pasteura. ACorinthe,
Paul esquisse deja ce mouvement. Les charismes sont
pour lui un phenomene transitoire qu'il faut toujours
subordonner a 1'utilite generale de 1'Eglise. II est a ob-
server qu'a la periode de diffusion de I'Evangile dans
les principaux centres de 1'Empire romain,a du succeder
une periode d'organisation. Le personnel itinerant et
missionnaire, apotres, prophetes, evangelistes, didas-
cales, s'est fixe dans certaines Eglises et y a occupe des
fonctions hierarchiques. On pourrait se faire une idee
de cette transformation progressive dans ce qui se passe
encore aujourd'hui, lorsqu'un vicariat apostolique, en
pays de mission, se change en diocese regulier et en
acquierl les cadres et les organes essentiels. Dans les
Pastorales, la hierarchie n'a pas encore ledeveloppement
qui se remarque dans les Constitutions apostoliques ni
meme dans la Didascalie des Apotres, ou Ton parle deja
du lecteur et du sous-diacre. Les termes designant les
principales fonctions ecclesiastiques, 'ETH'O-XOHO;, npea-
6-jTspo;, 8:a-/.ovo<;, sont dans les Epitres anterieures de
saint Paul avec le meme sens et la meme portee. Ces
lettres precedent done 1'epoque ou s'est formee la ter-
minologie hierarchique. Cf. Prat, La theologie de saint
Paul, t. I, p. 488.

IV. ClRCONSTANCES INVRAISEMBLABLES. — On releve,
dans le contenu des Pastorales, une foule de details qui
sernblent incompatibles soit par rapport a 1'auteur
suppose, soit par rapport aux personnages auxquels
il est cense avoir ecrit ces diverses Epitres. On signale,
notamment, les inscriptions solennelles de ces Epitres,
qui contrastent si fort avec celle de la lettre a Philemon,
quoique pourtant Paul ait ete moins intime avec
Philemon qu'avec Tite et Timothee, on s'etonne des
developpements dans lesquels entre saint Paul touchant
son apostolat, I Tim., i, n ; n, 7, comme si Timothee
avait besoin, pour croire a la mission de son maitre,
d'une attestation de ce genre. On se demande pourquoi
cette enumeration de vertus, II Tim., HI, 10, 11, sous
la plume de 1'Apotre, avec un ton de panegyrique
auquel on n'etait pas habitue. Phil., in, 12. On
n'est pas moins surpris de le voir si assure du salut
final, II Tim., iv, 8, alors qu'auparavant, I Cor., iv, 3,
4; ix, 27. il redoutait les jugements de Dieu ; on ne
s'explique pas sa bienveillance pour les autorites
romaines, I Tim., n, 2, qui n'a vraiment pas de sens
si on 1'applique aux dernieres annees de Neron. A re-
marquer aussi la citation empruntee au troisieme
Evangile et prise sur le meme pied d'autorite et de
canonicite que les paroles memes du Deuteronome,-
I Tim., v, 18; Luc., x, 7 ; la doctrine sur le mariage,
I Tim., 11, 15 ; iv, 3 ; V, 44, contraire aux principes
habituels de Paul en cette matiere, I Cor., vn, 8; le
manque de salutations personnelles pour les Ephesiens
parmi lesquels il comptait tant d'amis !

Le titre d'« Apotre » mis en tete des trois Epitres et
revendique quelques versets plus loin, I Tim., n, 7;
II Tim., i, 11, sous la foiduserment, etonne sansdoute
quand on songe que Timothee etait bien le dernier des
hommes qui put en douter, lui qui, depuis pres de
quinze ans, partageait les travaux de saint Paul. Seule-
ment,on a peut-etre tort de voir toujours une intention
apologetiquedans 1'emploi d'un mot qui. a force d'etre
repete dans les lettres, etait devenu comme inseparable
de ses correspondances. II n'y a pas lieu non plus
d'etre choque des soi-disant louanges que 1'Apotre est
cense se donner a lui-meme. Ne lui etait-il pas permis
ici, comme dans ses precedentes lettres, II Cor., vi, 4-
16; Phil., in, 17; iv, 8, 9, de rappeler ses lettres et ses
travaux? Ne s'etait-il pas deja propose ailleurs comme
unmodele a suivre? I Cor., xi, 1. On connait, au reste,
le correctif d'humilite qu'il ajoute, d'ordinaire, a ce
genre de declarations. I Cor., xv, 10. La certitude ou il
setrouve sur la fin de sacarriere, par rapport au salut,
n'a rien qui doive surprendre. Cette confiance pouvait
lui venir, a la veille 'de sa mort, d'un coup d'oeil gene-
ral embrassant toute sa vie apostolique. L'historien n'a
qu'a enregistrer 1'aveu de Paul sans le revoquer en.
doute.

L'avis de prier pour ceux qui detiennent 1'autorite
souveraine ne fait que confirmer 1'attitude de 1'Apotre
envers le pouvoir civil, quel qu'il soit. Ses principes,
a cet egard, ne dependaient en aucune maniere de la
conduite des gouvernants. II voyait en eux des deposi-
tairesde 1'autorite divine, Rom., xm, 6; cela lui suffi-
sait pour etablir des regies de respect, de gratitude
envers eux. La vue des desordres et des cruautes qui
marquerent la fin du regne de Neron ne pouvait rien
changer a cette maniere de voir, pas plus que le souve-
nir des folies sacrileges de Caligula n'avait pas em-
peche d'ecrire le chap, xm de 1'Epitre aux Romains.
La maxime que 1'auteur de la Ire Epitre a Timothee (v,
18) place a la suite d'une citation du Deuteronome
n'est pas necessairement tiree du troisieme Evangile :
elle pouvait faire partie de ces paroles de Jesus que la
tradition gardaitavecun soin jaloux et quiallaient £tre
bientot fixees par ecrit, si elles ne 1'etaient deja en
bonne partie. Le meme fait s'observe dans I Cor., ix,
14. Dans les deux cas, le mot yp01?1! ne s'applique qu'a
1'Ancien Testament, nullement aux sentences paralleles
empruntees au Sauveur Jesus. On ne saurait serieuse-
ment opposer les enseignements de saint Paul sur le
mariage, tels qu'ils se rencontrent dans les Pastorales,
I Tim., n, 15, avec la doctrine de I Cor., vii. Les cir-
constances sont, en effet, tout a fait difierentes. Ici, on
compare le mariage et lecelibat, la on oppose au desir
frivole d'enseigner qui tourmente certaines femmes les
graves devoirs de la vie domestique qu'impose a cha-
cune d'elles la nature de son sexe.

L'absence des salutations pour les principaux mem-
bres de 1'Eglise d'Ephese vient probablement du carac-
tere intime etprivede la lettre tout entiere, qui ne de-
vait pas etre lue en public. Si 1'jipitre a Tite, au con-
traire, se termine par une salutation aux Eglises de
Crete, c'est parce que les directions apostoliques
qu'elle renfermait visaient plutot la conduite des mem-
bres de la communaute que celle de Tite lui-meme.

V. DIVERGENCES DOCTRINALES. — Les idees theolo-
giques des Pastorales representent, d'apres la majorite
des critiques, un systeme doctrinal tres different de
celui des autres Epitres pauliniennes. Cela est parti-
culierement sensible dans les points de dogme qui sont
communs a ces deux sortes d'ecrits, ce qui temoigne
qu'ils ne peuvent etre sortis d'une seule et me"me
plume. Ainsila« foi » qui, dans les precedentes lettres
de Paul, designait presque toujours un sentiment sub-
jectif, prend desormais le sens objectif, c'est-a-dire ce
qu'il faut croire. Ce n'est plus la foi qui croit, mais celle
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qui est crue : c'est la foi de 1'Eglise, condensee sous
forme d'enseignement regie, impose par 1'autorite hie-
rarchique. Aussi s'appelle-t-elle indiferemment Tticrrt;,
aXr|6eta, StSaaxaXi'a, Xdyoi TYJC Tttcrrew?, TtapaGrjx-r,, vytat-
vouda 8t8a<TxaXta, rj xotv/) uterus j de la, encore les com-
poses suivants : sv •rcterTst £Jjv, stvai, OTTJXECV, expressions
qui impliquent toutes, d'une facon plus ou moins di-
recte, une regie de foi, un centre catholique, une
orthodoxieen exercice. On remarque, en outre, qu'une
part plus considerable est faite, dans la vie chretienne,
aux bonnes O3uvres. Au mot « justice » se substitue,
presque partout, celui de « piete >> qui englobe 1'exer-
cice de toutes les vertus. L'ideal du chretien est la
6Eo<7£6£ta St 'epywv aya9e5v, synonymisant avecl'£ua-e6eta.
Ce genre de preoccupation, succedant aux theses de la
justification par la foi, ne peut appartenir qu'a une
epoque ou 1'Eglise etait deja une societe complete, tout
absorbeepar son gouvernement interieur, sa discipline,
sa vie morale, ce qui n'est pas le fait de la premiere
generation chretienne, mais plutotcelle de la seconde
et de la troisieme. D'autre part, les esperances rela-
tives a la Parousie, si vives dans 1'ame de Paul, font
place a une resignation tranquille qui confine presque
a 1'indifference. Comparer, par exemple, I Tim., vi,14,
avec Act., i, 7; II Petr., 11, 12. L'auteur semble ajour-
ner indefiniment ce qui a ete le mobile central detoute
sa vie apostolique. On dirait qu'il ne partage plus
1'espoir immense qui a ete si vif durant la premiere ge-
neration chretienne. Ses preoccupations vont mainte-
nant vers 1'organisation d'une society qui doit vivre.
II n'est pas seul a renoncer a 1'avenement prochain du
royaume de Dieu. Autour de lui, il y a des esprits qui
releguent dans le domaine de la metaphore 1'annonce
de la Parousie et des phenomenes connexes qu'on y
attachait. II Tim., n, 18. Autre symptome. La theodicee
chretienne commence, dans ces ecrits, a faire des em-
prunts a la philosophic grecque. Elle exalte, en Dieu,
son unite, I Tim., 1,17;. n, 5; vr, 15, son invisibilite, i,
17; vi, 16, sa vie, HI, 15; iv, 10, sa puissance, i, 17; vi,
15, sa veracity Tite, I, 2; II Tim., n, 13, son immorta-
lite*, I Tim., i, 17; vi, 16, sa felicite, vi, 15. Ce progres
philosophique ne peut evidemment dater des dernieres
annees de Paul. II est egalement difficile de concevoir
qu'une plume chretienne aitpu, avant 1'an 70, trailer
le judai'sme, avec ses prescriptions legales, de fable et
d'invention hiimaine. Tit., i. 10. En tout cas, Paul n'a
jamais rien dit depareil, mfimeau plus fort de la lutte
avec les judai'sants.

A ces diverses difficultes on peut repondre, en les re-
prenant par ordre, que 1'emploi preponderant et presque
exclusif du mot foi, au sens objectif, n'est pas abso-
lument inconnu aux autres ecrits de saint Paul; il se
trouve ici, il est vrai, dans la proportion de 9 a 3, mais
on comprend cette inegalite quand on songe qu'un des
buts principaux des Epitres a Timothee et a Tite est de
tracer a cespasteurs modeles les devoirs de leur charge,
au premier rang desquels se place, tout naturellement,
le soin de veiller a la purete de 1'Evangile. II n'est done
pas necessaire, pour justilier le point de vue ou se place
1'auteur et les expressions dont il se sert, de songer a
une autre forme de doctrine qu'a ce type d'enseigne-
ment (TOTCOS TYJC Sloans, Rom., vi, 17), que 1'Apotre,
en l'an 58, felicitait les Remains d'avoir pour regie de
leur nouvelle croyance. L'insistance avec laquelle
ces dernieres Epitres reviennent si souvent sur la
«saine doctrine »,provient des erreurs nombreuses qui,
a ce moment, faisaient invasion dans 1'Eglise, me'me du
vivant des Apotres. S'il est souvent question des bonnes
03uvres, I Tim., n, 10; v, 10; vi, 18; Tite, i, 16; n, 7,
14; m, 1, 5, 8, 14, c'est qu'on ne saurait jamais assez
exiger de ceux qu'on veut mettre a la tete des Eglises,
qu'ils prouvent, par leur conduite, qu'ils sont dignes de
cethonneur, afln que leur exemple exerce une salu-

taire influence sur les fideles dont ils ont la charge. Le
mot « piete » resume heureusement la somme des de-
voirs de celui qui est, par etat, « 1'homme de Dieu ».
I Tim., vi, 11; II Tim., HI, 17. Tout en partageant avec
ses contemporains 1'espoir d'un prochain retour du
Christ, saint Paul a parfois entrevu la possibilite de
mourir avant la grande apparition finale. Dans sa se-
conde captivite cette possibilite devenait certitude,
presque un fait realise. II etait alors tres naturel, pour
1'Apotre, de pourvoir a 1'avenir des Eglises en donnant a
ses disciples des regies de conduite pour conserver le
fruit de ses travaux. — Les erreurs d'Hymenee et de
Philete ne refletent pas 1'opinion commune du milieu
ou vit 1'auteur des Pastorales : d'ailleurs, le dogme de la
resurrection avait trouve de bonne heure, parmi les
Grecs, d'ardents contradicteurs. I Cor.,xv,12. — Aucun
des attributs donnes a Dieu, par ces trois lettres, ne
depasse le monotheisme de 1'Ancien Testament. 11 se
peut, toutefois, que la forme quasi technique sous la-
quelle ils se presentent se ressente quelque peu du
contact avec les esprits grecs, mais on sait que 1'Apotre
a commence lui-meme ce travail d'adaptation qui, en
d'autres mains, ira en se perfectionnant. — Le ju-
dai'sme contre lequel s'elevent les Pastorales n'est pas
le judai'sme palestinien des premieres Epitres, mais ce
melange de vieilles theogonies decabbale,de pratiques
theurgiques dont sortirent plus tard les diverses formes
du gnosticisme. Aucune epithete nepouvait assez ener-
giquement fletrir ces elucubrations malsaines,si dange-
reuses, dont le foyer parait avoir ete en Asie Mineure.

VI. STYLE. — La langue des Pastorales est sensible-
ment differente de celle des Epitres precedentes.
D'abord, au point de vue du vocabulaire. D'apres les
calculs de Holtzmann, on compte, sur les 897 mots de
ces trois lettres, une moyenne de 171 ana£ Xeyo^eva,
dont 74 dans la I'ea Timothee, 46 dans la seconde, 28
dans 1'Epitre a Tite. Certains verbes fournissent de
multiples derives inconnus a la plume de Paul, tels
que (Tw^povt^tv qui donne awppoveafj-di;, ffto^povwi;,
(joxppwv; 8t§i(TX£iv avec tous ses composes, SiSacr/.aXo;,
SiSao-xaXi'a, SiSayjj, StSaxTtv.d;, vo(j.oSi8a<ry.a),o:, xaXooi
SacrxaXoc, i r£po8t5affxaXetv; oixelv et les mots qui en
viennent, olxo;, olx.i'a, otxetoi;, o'cxovop.ia, oty.o8£<riioT£Tv,
ol ovd(io?et olxo-jpydc.Onpourraityjoindre les mots for-
mes avec (j.apTUp, (pfXo? avec des precedes de derivation
inusiteschez Paul. Deme'me, deslocutionsentieresoudes
associations d'images en dehors de ses habitudes litte-
raires : Evae.66>c; ?^v, II Tim., HI, 12; Tit., n, 22; 8twx£tv
Sixatoffjvviv, I Tim., vi, 12; II Tim., n, 22; 9u),a<ia£iv
TY)viiapa6rV/viv,I Tim.,VI,20; IITim., i, 12, 14; Ttapaxo-
Xou6£lv TV; 8t8adxa).t'a, I Tim., iv, 6; II Tim., in, 10; TOV
xa),bv aywva aywvt^EfTOat, I Tim., vi, 12; II lim., iv, 7;
puis la phraseologie speciale contre les faux docteurs
et leurs doctrines, i^oYjXot (j.u0oi, I Tim., iv, 7;
XEvoywvt'ai, I Tim., vi, 20; II Tim., II, 16; [iwpal
<rei;, IITim.,il, 23; Tit., in, 9; ^-rr^Et; xa\ Xo
I Tim., vi, 4; Xoyo(xa-/£tv, II Tim., n, 14;
I Tim., i, 6; (laTaioXoyo?, I Tit., I, 10; en opposition
avec Xoyo? Ciytr,;, Tit., II, 8; uyiatvovrei; Xoyoi, I Tim.,
vi, 3; II Tim., I, 13; Oyta!v£iv TYJ ut'<rr£t, Tit., i, 13;
Y| viytatvouaa SiSaaxaXi'a, I Tim., i, 10; II Tim., IV, 3;
Tit., 1,9; n, 1; des expressionscomme avQpw^oi XOCTE?-
6appievot, II Tim., in, 8; St£cp8ap(ievot, I Tim., vi, 5;
.7iXavu>[i.£voi, II Tim., in, 13; Tit., in, 3; avOpwrco; QEO-J,
I Tim., vi, 11; II Tim., in, 17; mxyi? TOU StaodXoy,
I Tim., in,7; II Tim., II, 26; TVITTO; 6 Xoyo?, I Tim., i,
15, m,l, iv, 9; II Tim., n, 11; Tit., in, 8; des mots
plus ou moins grecs tels que dc<p6ap(7ta, EJicjavEta, alaivE!;,
E'joigeia, uwcppocrjvT) ; ou au contraire, du plus pur
hellenisme, ypaworj;, <TW(j.aTtxif| yujivaaia, yujAvcx^Eiv,
ava^wTtupEiv, c'.XavOpcoTn'a, mais peu ou point d'he-
braismesja peine une citation de 1'Ancien Testament,
I Tim.,v, 18, 19 On note pareillement 1'absence de
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presque tous les mots favoris de 1'Apotre : aSixo?, axx-
6ap<7''a, axpo^uGTt'a, aiioVJTpwffi?, yvwpc'^etv, Sia6r,xyj, 8i~
xaioa'Jvr], 5'.xou'u>[j.a, Soxstv, ey.aaroc, eleariv, spya v6[i.ou,
xayw, xaT£pya![£<j6ae, xpsfa^wv, [xet^wv, (juxpdc, [AWpi'a,
o[AOioOv, 6(j.o:ti)(j.a, oiiotwi;, opav, oupavo?, TrapaSoirts, •napa-
)va[i6av£tv, TCEI'OEIV, TtETCotSsvai, TteTtoibr^tc, Trepuraferv, oc

t, <TTcAay)rva, fair£tv6;, ylo6o<7ta, uib; TO-J ©soy, vvaic,
P'O^o?- La syntaxe des Pastorales s'eloigne

fort de celle des ecrits pauliniens. Le style y est lache,
terne, prolixe, sans vigueur et sans vie. Plus de pensees
brillantes ni de vigoureuses antitheses. Aucun develop-
pement dialectique. On dirait que Ton a evite syste-
matiquement tout ce qui caracterise la maniere litte-
raire de 1'Apotre.

Cettediversitede style est indeniable et beaucoupplus
tranchee qu'ailleurs. Mais doit-on en conclure rigou-
reusement a une diversite d'auteur? Le probleme est
delicat, sans pour cela rester insoluble. N'y a-t-il pas a
faire valoir les circonstances toutes particulieres dans
lesquelles ces trois lettres ont ete composees? D'abord
la similitude de langue qu'on remarque entre elles
s'explique par cela qu'elles ont ete ecrites pour un but
a peu pres identique et dans un laps de temps tres court.
Si, au contraire, elles different notablement, sur ce
point, de celle des autres Epitres, c'est que, par leur
objet, elles s'ecartent d'un facon notable du theme
ordinaire qu'on y traite. Saint Paul n'avait pas a enta-
mer ici des controverses dogmatiques sur la justifica-
tion avec ses deux disciples preferes ou a revenir sur
sa lutte avec les judai'sants des premieres missions. De
plus, ses lettres etaient adressees generalement a des
communautes et s'adaptaient a des situations d'ensem-
ble, a des necessites d'ordre general; dans le cas pre-
sent, il s'agitde lettres privees et de conseils paternels.
La lettre a Philemon n'est-elle pas d'une facture tout
autre que celle des Epitres aux Colossiens et aux Epho-
siens,encore qu'elle ait ete ecrite a la meme epoque et
portee par le meme courrier? Les hapax legomena ne
sontpas un criterium infaillible pour solutionner la ques-
tion d'auleur. « Quand on songe, dit Reuss, combien
peu de pages nous avons de 1'apotrePaul, sur combien
d'annees elles se repartissent, combien de sujets diffe-
rents il y traite et combien il fait preuve de liberte,
d'adresse, de genie m6me, dans le maniement d'une
langue tres riche par elle-meme, et qu'il s'agissait
maintenant de faconner pour le service d'un cercle
d'idees toutes nouvelles, onserait en droitde s'etonner
s'il y avait la une monotone uniformite et si son voca-
bulaire etait moins riche. Si ce premier argument
(celui des hapax) devait etre considere comme demon-
trant la diversite des auteurs, il n'y aurait pas deux de
toutes ces Epitres qui ne dussent finir par etre attri-
buees a des plumes differentes. » Les locutions nou-
velles peuvent etre une consequence du changement
qui s'etait opere dans la vie de 1'Apolre et dans 1'Eglise
elle-meme. Certains latinismes : y.aptv ey.etv, gratiam
habere; 81' YJV a'.Tiav, quam ob rem; xaxoupyoc, male-
ficus; TCp6xpi[jux, prxjudicium, etaient d'usage courant
etpouvaientresulter d'un long sejour a Rome. Le manque
de discussion dialectique vient de ce que 1'Apotre ne
veut que signaler a ses disciples les erreurs a eviter
sans entrer avec elles en discussion. Tite et Timothee
n'avaient pas besoin, pour 6tre persuades, de ce
genre de demonstration. La depression generale qui se
manifesto dans le style et les idees de 1'ecrivain est
peut-etre un effet de 1'age. Paul etait alors plus que
sexagenaire. Quoi qu'il en soil, ces pages refroidies,
dernier reste « d'une voix qui tombe et d'une ardeur
qui s'eteint, » laissent encore loin derriere elles les
longues amplifications de Clement de Rome et les pages
plus ou moins colorees des ecrivains postapostoliques.

VII. CLASSEMENT. — Certains critiques, tels que von
Soden, Handc., p. 159; Moffatt, Histor. N. T., p. 560;

MacGiffert, Apost. age, p. 413, d'ailleurshostilesa 1'au-
thenticite des Pastorales, ont interverti 1'ordre tradi-
tionnel suivant lequel on les trouve rangees dans la
Bible. D'apres eux, notre seconde Epitre a Timothee
serait, en realite, la premiere en date, puis viendrait
1'Epitre a Tite et enfin la premiere Epitre a Timothee.
Les preuves sur lesquelles ils s'appuient sont les sui-
vantes : 1'auteur, dans la II6 a Timothee, insiste moins
sur les faux docteurs que dans les deux autres lettree :
leurs doctrines paraissent aussi moins bien caracteri-
sees et ne preoccupent pas si vivement 1'Apotre que dans
la Ire a Timothee. D'autre part, 1'organisation eccl^-
siastique, qui se laisse a peine deviner dans la IIe a
Timothee, fait engrandepartie le theme des deux autres
Epitres pastorales, signe evident que celles-ci sont d'une
date posterieure. Au reste, le rapprochement de II Tim.,
iv, 9-22, avec les finales des Epitres aux Colossiens et
a Philemon prouve qu'a peu d'exceptions pres, c'est le
meme entourage qui se trouve autour de 1'Apotre, ce
qui fait penser a la premiere captivite, celle dont
parlent les Actes. Enfin, la preuve decisive semble
donnee par le fait de deux personnages, 1'un nomme
Hymenee, 1'autre Philete qui, d'apres II Tim., n, 17,
continuent a troubler 1'Eglise, alors que dans I Tim., I,
20, on les donne deja comme excommunies. — On repond
a ces difficultes que les avis sur la conduite a tenir
a 1'egard des heretiques devaient, au contraire, etre
plus longuement developpes et plus minutieusement
circonstancies dans une lettre ecrite a Timothee, a
Ephese, oii il demeure pour gerer, pendant quelque
temps, la place de son maitre. La surtout, au centre
meme de 1'erreur, il importait d'avoir des regies fermes
et tres explicites pour preserver la communaute chre-
tienne des fausses doctrines qui menacaient de 1'envahir.
Act., xx, 29. Les memes explications n'etaient plus
necessaires dans une lettre — c'est le cas de notre
IIe a Timothee — ou saint Paul ordonnait a son disciple
de quitter Ephese pour se rendre a Rome aupres de
lui, II Tim., iv, 21. Quant aux longs developpements de
la Ire a Timothee et de 1'Epitre a Tite, relativement a
la hierarchic et a la discipline ecclesiastique, la raison
en est dans le but, les circonstances de ces deux Epitres.
Toutes deux, en effet, visent des situations analogues.
La Ire a Timothee avail en vue le gouvernement de
1'Eglise d'Ephese; 1'Epitre a Tite, 1'organisation des
communautes de Crete. Cela ne pouvait se faire, on le
comprend, sans qu'il soit question des divers degres
de la hierarchie ecclesiastique. Tout autre est 1'idee
principale de la IIe a Timothee, qui est un message
de rappel et un testament. Rien d'etonnant non plus a
ce que ce soit a peu pres le meme personnel d'amis
qu'a la fin de la premiere captivite romaine qui entoure
1'Apotre lors de son second emprisonnement. Les deux
evenements ne sont d'ailleurs separes que par un
intervalle de deux a trois annees a peine. II n'y a done
rien de peremptoire dans 1'argument qu'on prelend
tirer des deux Ephesiens, Hymenee et Philete. Meme
apres leur bannissement de 1'Eglise, ils pouvaient con-
tinuer a exciter des troubles et devenir un danger par
leurs doctrines perverses et leur proselytisme. La
seconde a Timothee signale 1'habilete avec laquelle les
erreurs de ces deux heretiques se glissaient parmi les
fideles, ce qui n'implique pas qu'ils tissent encore partie
de 1'Eglise. Au total, la seconde Epitre a Timothee ren-
ferme quantite de details qui ne permettent pas de la
reporter a 1'epoque de la premiere captivite. Comment
expliquer, par exemple, le manteau et les livres laisses
a Troade, la maladie de Trophime laisse a Milet, le
voyage dans 1'Archipel? Toutes ces circonstances ne
cadrent pas avec le recit des Actes rapportant, escale
par escale, et presque jour par jour, la traversee de
Paul prisonnier. Ainsi, pour se borner a un seul fait
comment 1'Apotre peut-il dire qu'il vient de laisser
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Trophime a Milet, s'il s'agit du voyage de la troisieme
mission, quand on voit plus loin, dans les Actes, xxi,
29, que Trophime accompagne Paul a Jerusalem? On
ne voit pas non plus, si Paul n'est pas repasse a Troade
depuis 1'an 58, pourquoi il redemande des livres et un
manteau laisses depuis pres de huit ans chez Carpus.
Est-il explicable que, parmi tant de messagers venus
d'Asie Mineure ou de Macedoine, aucun n'ait eu 1'occa-
sion de leslui rapporter?

VIII. SITUATION HISTORIQUE. — D'apres le contenu de
]a lettre, Paul, allant en Macedoine, vient de passer
quelque temps a Ephese, en compagnie de Timothee,
qu'il laisse a la tete de la communaute, avec mission
de s'opposer aux diverses erreurs qui commencent a
s'y glisser, I, 3. A peu d'intervalle de la, lui arrivent,
de la metropole d'Asie, des nouvelles tres facheuses.
Timothee, avec son naturel timide, iv, 12, et un etat de
sante des plus precaires, rencontrait, dansl'exercice de
sa charge, toutes sortes de difflcultes. Paul lui ecrit
alors, pour le guider et le soutenir au milieu de
1'epreuve, cette premiere lettre ou il lui rappelle les
directions qu'il lui a precedemment donnees. L'idee
centrale de ces quelques pages est tout entiere dans le
$. 15 du chap. Ill: t'va s'cSvji; TCW; Sei ev ol'xw ©ecu avDcarps-
q>£<j6at.

IX. TEMPS ET LIEU DE LA REDACTION. — L'opinion
sur ces deux points depend, en grande partie, de
celle que Ton adopte par rapport a 1'authenticite de
1'Epitre elle-meme. Or, d'apres ce qui a ete etabli plus
haut, il faut placer cette premiere lettre vers 1'annee
64 ou 65, c'est-a-dire dans la periode d'activite aposto-
lique qui separe les deux captivites de 1'Apotre. On peut
done conjecturer qu'elle a ete ecrite en Macedoine,
pendant la tournee pastorale qu'y fit Paul au sortir de
son premier emprisonnement, i, 3.

X. INTEGRITE. — Aucun soupcon ne s'est jamais
eleve" autrefois a cet egard. Les doutes ne commencent
qu'avec la mise en cause de 1'authenticite. Ceux qui
cherchent a trouver dans ces lettres des billets authen-
tiques adresses par saint Paul a Timothee distinguent,
d'une facon plus ou moins arbitraire, les parties dues a
la plume de 1'Apotre et cellos qui ont ete ajoutees,
beaucoup plus tard, par une main etrangere. Le travail
le plus original et le plus complet, a ce point de vue,
est celui de Knoke, Conim. in den Past., 1889, qui
croit avoir retrouve des elements primitifs de cette
premiere lettre dans trois lettres anterieures,dont deux
de Paul a Timothee et la troisieme due a un auteur
inconnu du ne siecle, qui aurait fondu ensemble ces
trois ecrits, dans le but de mettre sous le patronage
venere d'un Apotre bien connu les institutions eccle-
siastiques qui commencaient a fleurir dans les commu-
nautes chretiennes de 1'Asie. Harnack, Chron., p. 482,
484, pense que in, 1-13; v, 17-20, sont des fragments
qui ne peuvent etre anterieurs a 1'an 138. Ce ne sont
que des affirmations sans preuves.

XI. ANALYSE DU CONTENU. — i. PROLOGUE, i, 1-2. —
L'en-tete de cette lettre est simple, bref et sans phrase,
cornme on pouvait 1'attendre d'un maitre ecrivant a un
disciple et a un collaborateur de tous les instants. Le
titre d'Apotre se trouve associe au nom de Paul non
dans un but apologetique, mais uniquement pour
rappeler a Timothee a quel litre il doit recevoir cet
ensemble de regies et de mesures administratives,
surtout de quelle source derive 1'autorite qu'il lui a
deleguee. Le Christ est appele « notre esperance » pour
ecarter sans doute les fausses perspectives de ceux qui,
amusant les fideles avec des reveries extravagantes,
leur faisaienl perdre de vue les grandes verites du
christianisme.

//. CORPS DE L'EPITRE. i, 3-vi, 19. — Sans pretendre
enfermer les idees de la lettre dans un cadre trop ri-
gide, ilsemble qu'on peut cependant y distinguer deux

parties principales qui s'appellent et se repondent.
Dans 1'une, il est surtout question de ce que Timothee
doit faire sur-le-champ, a Ephese, au nom de 1'Apotre
et comme son delegue; dans 1'autre sont indiques les
devoirs habituels du meme Timothee comme pasteur
d'ames.

A) ite partie. — Le mandat confie d Timothee. I, 3-
m, 16. — 1° S'opposer aux fausses doctrines, i, 3-20.
— Les ordres a executer, de la part de saint Paul, ont
ete dictes par la situation grave ou se trouvait 1'Eglise
d'Ephese au moment ou 1'Apotre se rendait en Mace-
doine. Les sombres pressentiments dont il avait fait
part aux anciens, dans son discours de Milet, Act., xv,
29-30, ne s'etaient que trop realises. Des doctrines
etranges circulaient dans la communaute. II etait de
toute necessite de s'opposer a leur diffusion. Timothee
recut done comme premiere tache de denoncer le peril
de ces nouveautes malsaines, dont le danger est ici,
avant tout, d'ordre moral. Le reproche a leur faire
est de volatiliser en chimeres pueriles la vertu sancti-
fiante de 1'Evangile. En effet, elles s'eloignent de 1'en-
seignement regu dans 1'Eglise (£Tepo8'.Sa<jxa)>£iv), se
perdent en mythes et en genealogies interminables,
peut-etre au sujet de certains personnages ou de cer-
tains faits de 1'histoire sacree; ce sont des legendes
rabbiniques, dans le genre de celles du Talmud; elles
provoquent des discussions steriles (^-/]Tri<T£t?), detournent
la doctrine evangelique de son vrai but, qui est de
promouvoir 1'oeuvre de Dieu, exaltenta tort et a travers
la Loi ancienne, obscurcissenr 1'eclat de 1'Evangile.
Aussi 1'Apotre enjoint-ila son disciple, au nom m^me de
la consecration solennelle qui 1'a voue au saint
ministere, de combattre ces erreurs pernicieuses et de
poursuivre I'osuvre de preservation qu'il a lui-m^me
inauguree en rejetant de 1'Eglise les deux principaux
fauteurs de ces doctrines, Hymenee et Alexandre.

2° Veiller d la celebration du culte. n, 1-15. — De
la doctrine 1'Apotre passe a la reglementation du service
religieux. La encore il y avait a reprendre eta corriger.
Une premiere recommandation semble s'inspirer des
circonstances politiquesdu moment. Si Ton prescrit de
prier pour les autorites romaines, c'est qu'on a pour
cela, quelque part, des repugnances speciales. On est
a la veille de la guerre de Judee et au lendemain des
massacres de Neron. Paul base son conseil sur les
principes de son universalisme : 1'unite de Dieu et
1'unite du Sauveur. Si Dieu veut le salut de tous les
hommes, des bons comme des mechants, des justes
comme des pecheurs, nous n'avons pas a nous mon-
trer plus severes que lui. 11 est prescrit aux hommes
de n'eleververs le cielque des mains pures, exemptes
de souillure morale, et dene s'approcher de Dieu qu'avec
des sentiments pacifiques, allusion discrete a des
querelles intestines dans 1'Eglise d'Ephese. Aux femmes
sont donnees des prescriptions qui rappellent, sur
quelques points, celles qui avaient ete adressees aux
Corinthiens, I Cor., xi, 3-15, relativement a la tenue
exterieure dans les assemblees liturgiques.

3° S'appliquer d bien choisir le personnel ecclesias-
tique. in, 1-13. — A cet effet, 1'Apotre trace la liste
d'irregularites qui doit servir Vindication a Timothee
pour ecarter les indignes des fonctions saintes. Les
regies qu'il donne visent d'abord I'evdque (in, 1-7) qui,
en raison de la grandeur de sa charge, doit etre, pour
tous, un modele de perfection. II doit avoir non seule-
ment les qualites d'un pasteur d'ames, mais aussi celles
d'un intendant temporel. Celui qui brigue une si belle
fonction doit etre irreprehensible tant aux yeux des
fideles qu'a ceux du dehors, n'avoir ete marie qu'une
seule fois, etre sobre, chaste, aimable, hospitalier,
capable d'enseigner. II ne doit pas etre violent mais,
au contraire, se montrer doux, pacifique, desinleresse,
exempt d'avarice.Sa famille doit etre grave comme lui;
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ses fils, soumis, respectueux, a 1'abri de tout soupcon.
Pas d'evSques neophytes, mais des hommes eprouves
depuis longtemps. L'Apolre ne se montre pas moins
severe pour 1'eleclion des diacres. On n'est admis a
cette fonction delicate qu'apres une serieuse epreuve.
Le passe du candidat doit elre irreprochable. Avec
cela, une grande dignite de vie; pas de duplicite dans
ses rapports avec les membres de FEglise, une tempe-
rance exemplaire, une conscience scrupuleuse en
affaires, la haine de 1'erreur et du mal. Des veuves
diaconesses on exigera une vie honnete, de la reserve
dans les conversations, de la sobriete'et de la fidelite
a s'acquitter de leur ministere.

B) Seconde partie. — Les devoirs professionals de
Timothee comme serviteur de I'Eglise. m, 14-vi, 19.
— La pensee qui domine cette nouvelle serie de con-
seils est toujours le danger des faux docteurs. On peut
les classer ainsi:

1° Devoirs envers la verite. in, 15-iv, 16. — Le
morceau debute par une sorte de vision phrophetique
sur 1'avenir de I'Eglise d'Ephese. L'Apotre voit, dans
ce qui arrive en Asie, 1'image de ce qui se reproduira
plus tard, un peu partout, quand il aura disparu : d'un
«6te, I'Eglise de Dieu, depositaire officielle de la verite,
faisant briller aux yeux de tons le tresor dont elle a la
garde; de 1'autre, les efforts des prophetes de men-
songe, qui essaient de renverser la colonne brillanle
d'ou rayonnent les bienfaisantes claries de I'Evangile.
En face d'une pareille situation, le devoir du pasteur
d'ames est tout trace\ II doit garantir le troupeau de
la contagion, lutter par tous les moyens centre 1'erreur,
faire resplendir, par I'enseignement de la parole et de
1'exemple, la verite qui lui a ete confiee. Les obligations
pastorales sont, pour ainsi dire, contenues dans la
notion de I'Eglise. L'Apotre les resume en deux points:
la parole et 1'exemple. Par le premier moyen, Timothee
inculquera aux fideles les vrais enseignements de la
foi. II ne pretera pas 1'oreille aux inepties doctrinales
et aux pratiques ridicules des faux docteurs. 11 utilisera
son temps d'urie facon beaucoup plus profitable, en se
Jivrant a la piete. Puis, pour fortifier dans les creurs
1'effet de sa parole, Timothee s'efforcera d'inspirer a
tous, meme aux plus anciens, le respect du a sa dignite,
suppleant au defaut de 1'age par la gravite d'une vie ou
lout deviendra exemple : paroles, conduite, charite,
foi, integrite morale. En meme temps, il vaquera,
jusqu'au retour de Paul, aux fonctions normales du
ministere : lectures publiques, exhortations, didascalie.
Pour remplir avec succes ces divers offices, le disciple
n'a qu'a mettre en exercice le charismequiest en luiet
qui lui a ete communique, a la voix des prophetes,
lorsque les anciens de Lystres lui imposerent les mains.

2° Devoirs envers les differents membres de I'Eglise.
v-vi, 3. — Dans 1'art de gouverner, il faut savoir
s'adapter aux diverses categories de personnes qu'on
a sous ses ordres. De la, les avis donnees a Timothee
quant a ses relations : — a) Avec les homines, v, \.
Menager les vieillards,surtout s'il faut les reprimander:
exhorter plutot que reprendre. S'il s'agit des jeunes
gens, les trailer comme des freres. — b) Avec les
fenimes. v, 2. Se comporter envers elles, si elles
sont avancees en age, comme avec une mere, et, si elles
sont jeunes, comme avec des sosurs, en toute purete. —
c) Avec les veuves. 3-15. L'auleur dislingue, dans
celle classe, deux categories : la vraie veuve, celle qui
n'a ni enfants, ni parenls pour la recueillir, qui met
en Dieu son espoir et passe sa vie en veilles saintes,
enprierescontinuelles. A celle-la est due naturellement
une part des aumones recueillies par I'Eglise. Timo-
thee veillera a ce que la communaute acquille avec
fidelile cette dette d'honneur. II ne permellra pas, au
contraire, qu'on laissea la charge de I'Eglise les veuves
qui ont encore des parents. Quant a la veuve consolee

qui vit dans les plaisirs, c'est la seconde sorte de
veuves. L'Eglise n'a aucun devoir envers elle, d'ailleurs
elle est morte au point de vue spirituel.

A parlir du jfr. 9, PApotre passe a un autre ordre
d'idees. Des veuves assistees il en vient aux veuves
chargees dans I'Eglise d'un ministere de charite. II
exige que la veuve elue a cetle fonclion n'ait "pas moins
de soixante ans, qu'elle n'ait ete qu'une fois mariee et
qu'elle soil recommandable par ses bonnes ceuvres,
par la maniere dont elle a eleve ses enfants, par le
zele qu'elle a mis a exercer 1'hospitalite, a laver les
pieds des saints, a soulager les affliges, a faire le bien
sous toutes ses formes. Les jeunes veuves doivent etre
e'cartees de ces fonctions; car, au bout de quelque temps
donne au Christ, leur nouvelepoux, elles sont exposees
a lui etre infideles et a ne plus penser qu'a se re-
marier.

d) Avec les presbytres. v, 17-22. — Faire en sorte que
I'Eglise sache reconnaitre par de larges offrandes les
bons services de ses chefs, surtout lorsqu'ils joignent
a leurs fonctions administratives le travail de la parole
et de I'enseignement. Si quelqu'un de ces presbytres vient
a etre soupconne ou convaincu de quelque grave delit,
la premiere regie sera de ne pas preter trop facilement
1'oreille aux denonciations. C'est pour eux surtout
qu'il faut impliquer les principes de procedure indi-
ques par le Deuteronome, xiv, 15. Timothee ne devra
done recevoir 1'accusation que si elle s'appuie sur deux
ou trois temoignages. Mais si la preuve est fadte, le
coupable doit etre repris devant tous ses collegues. II
va sans dire que le jugement doit etre impartial. Pour
eviter autant que possible d'admettre, dans le college
des anciens, des hommes indignes ou incapables, ne
pas faire de choix precipite.

e] Avec les esclaves. vi, 1-2. — L'auteur signale le
danger qu'il y aurait si 1'adhesion a la foi chretienne
rendait les esclaves enclins a la rebellion ou meme a
la negligence dans leur service habituel. En conse-
quence, Timothee les persuadera, si leur maitre est
pai'en, de redoubler de respect, pour eviter qu'on ne
blaspheme le nom de Dieu et la foi qu'ils professent;
quant a ceux qui ont un maitre Chretien, il leur con-
seillera de n'etre pas moins vigilants a s'acquitter de
leur service.

3° Desinteressement. vi, 3-19. — Ce paragraphe donne
a saint Paul 1'occasion de revenir sur les faux doc-
teurs pour peindre leur cupidite. L'amour de 1'argent
est, au fond, le mobile de ce pseudo-ascetisme. Aussi
la conduite de Timothee doit-elle contraster avec eel
amour effrene des biens de la terre. Simple en sa vie,
se contentant de peu, 1'homme de Dieu ne se mettra
pas en peine d'amasser des richesses, mais il recher-
chera la justice et la piete, la foi, la charite, la con-
stance et la douceur. Les ^. 17 et 19 s'adressent aux
riches de la communaute d'Ephese pour leur recom-
mander 1'humilite, la confiance en Dieu seul el une
large liberalite.

///. EPILOGUE, 20, 21. — Ces deux derniers versets
resument toute 1'Epitre. C'est le mot d'ordre du chef
a un subordonne qui est sous les armes, aux prises avec
1'ennemi, et qui defend avec courage un tresor qui lui
a ete confie.

XII. BIBLIOGRAPHIE. — 1° Au sujet de Vauthenticite
des Pastorales. — En dehors des catholiques, elle est
defendue integralement par les protestants conserva-
teurs et par presque tous les commentateurs jusqu'a
B.Weiss dans Meyer, 5e edit., 1886; plus tard, le meme
auteur a change d'opinion et se tient plutot vers le
non liquet; par la plupart des anglicans. Godet, Introd.,
t. i, p. 628 sq.; Zalm, Einl. in das N. T., 4« edit., 1906,
p. 402 sq. ; Bertrand, Essai critique sur Vauthen-
ticite des Epitres pastorales, Paris, 1888 ; Salmon,
Introd. to the N. T., p. xx ; Findlay, dans son appen-
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dice a la traduction anglaise de 1'ouvrage de Saba-
tier, The Apostle Paul, 1891 ; Lightfoot, Biblical
essays, ch. xi, xm. Ont admis une authenticity demi-
paulinienne : Eichhorn, Credner (1836), Ewald, Hitzig,
Hausrath, Pfleiderer, Hesse, Vie Austehung derneutest.
Hirtenbriefe, Halle, 1889; Knoke, Comment., Gcettin-
gue,1889; Harnack, Die Chronologic, 1897, p. 480-485 ;
Renan, Saint Paul, p. XLIX ; Beyschlag, Die christliche
Gemeindeverfassung im Zeitalter des N. T., 1874 ;
Sabatier, Encyclopedic des sciences religieuses, t. x,
1881, p. 250 ; Clemen, Paulus, sein Leben und Werken,
Giessen, 1904, p. 146; Von Soden, Handcom., 1893 ;
Bovon, La theolog. du N. T., 1905, p. 327-339. Depuis
Baur, toute 1'ecole de Tubingue a rejete 'authenticite
des Pastorales. Gonsulter sur ce point le travail appro-
fondi de H. Holtzmann, Die Pastoralbriefe kritisch
und exegetisch behandelt, 1880 ; Reuss, Les upitres
Pauliniennes (en exceptant la IIe a Timothee dont il
reconnait 1'authenticite); Mac Giffert, Hist, of christ.
in the Apostolic age, p. 398; Jiilicher, Einl., 1901,
p. 136-146 ; Moflatt, dans Encycl. biblica, Timothy
and Titus, col. 5079-5096.

2° Commentaires. — Dans 1'antiquite, specialement
ceux de saint Jean Chrysostome, de iueodore de
Mopsueste, de Theodoret, de 1'Ambrosiaster ; plus pres
de nous, Wegscheider (I Tim.), 1810 ; Heydemeich,
1826-28; Mack, 1836-1841; Leo, 1837-1850; Mathias, 1848;
Wiesinger (Comm. d'Olshausen), 1850; Ellicott, 1865;
Fairbairn, 1874 ; Rolling, 1882 ; Meyer, XI, 6e ed., 1893;
von Soden, Handc., 1893 ; Walter Lock, The Pasto-
ral Epistles, dans The Intern, crit. Comm.; A. E.
Humphrey, dans Camb. Bible for schools, 1897.

3° Travaux particuliers. — Schleiermacher, Ueber
den sogen. ersten Brief des Paulus an den Timotheus,
1807; Planck, Bemerkungen uber den ersten Brief an
Timoth., Goettingue, 1808 ; Bcehl, Ueber die Zeit der
Abfassung und den paulin. Charakter der Briefe an
Timoth. und Titus, 1829 ; Ad. Curtius, De tempore
quo prior ad Timoth. exarata sit, 1828 ; Baur, Die
sogen., Pastoralbriefe, 1835; Baumgarten, Die Aech-
theit der Pastoralbriefe, 1837 ; Rolle, De authentid ep.
pastor., 1841; Scharling, Die neusten Untersuchungen
uber die sogen. Pastoralbriefe, 1846; Good, Authenti-
cite desEpltres pastorales, Montauban, 1848 ; Saintes,
Etudes critiques sur les lettres pastorales attributes
a saint Paul, Paris, 1852 ; Rudow, De argumentis
historicis quibus epist. pastoralium origopaulina inipu-
gnata est, Goettingue, 1852; Dubois, Etude critique
sur Vauthenticite de la premiere Epitre a Timothee,
Strasbourg, 1856 ; Mangold, Die Irrlehrer der Pasto-
ralbriefe, 1856 ; Otto, Die gescliichtlichen Verhaltnisse
der Pastoralbriefe, 1860 ; Buffet, Saint Paul, sa double
captivite a Rome, 1860 ; Ginella, De authencia ep.
Pauli pastoralium, 1865 ; Plitt, Die Pastoralbriefe,
1872; Herzog, Ueber die Abfassungzeit der Pastoral-
briefe, 1872 ; Pierre Bordier, Les Epltres pastorales,
1872 ; Lemme, Das echte Ermahnungsschr. d. Ap. P.
an Tim., 1882; Eylau, Zur Chronol. der Pastoralbriefe,
1884 ; Spitta, Zur Gesch. und Lilt. d. Urchrist., 1893,
p. 35, 49; 1'article de B. Weiss dans American jour-
nal of theology, avril 1897. Voir F. Prat, sur 1'etat actuel
de la critique independante, dans Theologje de saint
Paul, 1908, p. 467.

5. TIMOTHEE (DEUXIEME EPITRE A). — 1»Situation
historique. — L'Apotre est a Rome, en prison, i, 8,12,
16, 17; 11,9,10, pour la cause du Christ, tandis que Ti-
mothee est a Ephese, i, 16,18 ; H, 17; iv, 14,15,19, ou
les mauvaises doctrines continuent a pulluler, du fait
d'Hymenee et de Philete, HI, 17. II n'y a pas longtemps
que Paul est a Rome et en prison, puisqu'il donne a
Timothea, comme des nouvelles, certains details sur
une tournee qu'il vient de faire dans 1'Archipel ; a

Milet, il a laisse Trophime malade, iv, 20; a Troade,
il a laisse un manteau et des livres chez Carpus, H, 13;
Eraste est reste a Corinthe, iv, 20. Paul a done tra-
verse recemment 1'Asie Mineure et la Grece, en com-
pagnie d'un groupe de disciples, Tit., in, 15, assez
nombreux (oc uer' Ijiov Trav-sc), parmi lesquels on comp-
tait sans doute, outre ceux qui viennent d'etre cites,
Tite, Demas, Crescent, Tychique et un certain nombre
d'Ephesiens. A Rome, les Asiates, entre autres Phigelle
et Hermogene, 1'ont abandonne, i, 15. Un autre Ephe-
sien, au contraire, Onesiphore, un de ses anciensamis,
etant venu a Rome, 1'a cherche, 1'a trouve et 1'a soigne
dans sa captivite, i, 16, 18. L'Apotre est plein du pres-
sentiment de sa fin prochaine, iv, 6-8, il craint, pour
son second proces, une issue fatale. A mesure qu'ap-
proche le denouement, il sent le vide autour de lui.
Ses disciples sont loin de lui. Demas, peu fait a
1'epreuve, vient de le quitter pour suivre des interets
perissables ; il est retourne a Thessalonique, iv, 10
(texte grec) ; Crescent est alle en Galilee, Titus enDal-
matie, iv, 10. Tychique n'estpas encore revenu d'Ephese,
ou Paul lui-meme 1'a envoye, iv, 12, en sorte que
1'Apotre n'a que Luc aupres de lui. Dans 1'intervalle,
ses adversaires exploitent son isolement. Un certain
Alexandre, ouvrier en cuivre, originaire d'Ephese, lui
a fait beaucoup de peine et une vive opposition ; cet
Alexandre est maintenant de retour en Asie, iv, 14, 15.
Par rapport au proces en cours, voici ou en sont les
choses : Paul a deja comparu devant 1'autorite romaine ;
dans cette comparution, personne ne 1'a assiste, iv, 16,
mais Dieu 1'a aide et 1'a arrache de la gueule du lion,
iv, 17. Dans le cas, malheureusementtrop probable, ou
la seconde audience se terminerait par une condam-
nation, il desire avoir, pres de lui, ses plus chers
disciples. En consequence, il prie Timothee de venir
avant 1'hiver, iv, 9, 21, et d'amener Marc avec lui, iv,
11. Le voyage devra, vraisemblablement, s'effectuer en
repassant par la Macedoine et la Grece, puisque 1'ordre
est de passer par Troade. La, Timothee prendra la
penule, les livres et les feuilletsde parchemin que son
maitre a laisses chez Carpus, iv, 13. Mais, avant de
quitter Ephese,'le disciple fidele ne manquera pas de
saluer Aquila et Priscille, ainsi que la maison d'One-
siphore, iv, 19. En lui faisant cette derniere recom-
mandation, Paul lui envoie les saluts des plus notables
Chretiens de Rome, tels qu'Eubule, Pudens, Linus,
Claudia, et les vceux de tous les autres freres. Tel estl'en-
semble des choses qui ressort de la lettre elle-meme.

2° Emprunts litteraires. — Le ton general del'Epitre
etant celui de 1'intimite, non celui de 1'argumentation,
il s'ensuit que les citations sont peu nombreuses. On
n'en trouve meme aucune qui soit explicile. A peine
de vagues reminiscences, par exemple, n, 13 =
xvi, 5; Is., xxvi, 13; n, 20 = Sap., xv, 7 ; n, 24, 26 =
Is., XLII, 1-3; iv, 14 = Ps. LXII (hebr.) ; iv, 14, 17, 18
= Ps. xxii (hebr.). Quelques-unes ne nous arrivent
qu'a travers les paroles de Matth., vn, 23, 24; Luc., xm,
25-27. Saint Paul a-t-il, en revanche, use ici de la
tradition juive ? Un seul mot pourrait y faire penser,
in, 8-9, la ou il est question de Jannes et de Mambres.
On croit aussi reconnaitre, dans un autre passage de
celte leltre, n, 11-13, des fragments d'un hymne chre-
tien avec des pensees reproduites dans divers ecrits
du Nouveau Testament. Rom., vi, 8; vm, 17 ; Matth., x,
33; Luc., xii, 9. II y a peut-etre des traces d'un Credo
primitif au H, 8. Burn, Introd. to the Creeds, p. 27-30.
Certaines paroles, n, 8 ; n, 19, ont aussi 1'air d'etre
empruntees a quelque proverbe alors en vogue dans les
Eglises du temps. On soupconne, en outre, la belle
sentence, iv, 8, d'etre tiree d'un «Ypa?ov du Seigneur.
Enfin, la doxologie finale, iv, 18, semble imiter la der-
niere priere de Jesus. Les points de contact avec les
autres Epitres sont assez nombreux, specialement avec
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PEpilre aux Romains. On pourra s'en rendre compte
par le tableau suivant: i, 3 = Rom., I, 8 ; i, 7 = Rom.,
viu, 15; i, 8 = Rom., i, 16; Eph., iv, 1 ; i, 9 = Rom,,
xvi, 25; Eph., I, 4; n, 8 ; i, 11 = 1 Tim., n, 7 ; i,14 =
Rom., vin, 11; n, 4-6 = I Cor., ix, 7; n, 11. 13 =
Rom., vi, 8 ; vm, 7 ; n,16 = Tit., in, 9 ; n, 22 = I Tim.,
vi, 11; m, 5 = Tit., i, 16; in, 7 = Tit., i, 16; in, 1 ;
iv, 6 = Phil., i, 23; n, 17.

3° Authenticite. — Du cote de la critique interne, la
seconde Epitre a Timolhee se trouve bien plus favorisee
que les deux autres Pastorales. On y sent davantage le
ton, les manieres, les sentiments de saint Paul; sa
profonde affection pour ses compagnons d'apostolat, sa
tendresse paternelle pour Timothee, sa delicate sensi-
bilile. Avec cela, sa haute idee de 1'apostolat, son
insistance a rappeler, a tout propos, son enseignement
et ses souffrances, le meme beau mepris de la mort, le
meme devouement pour la cause de PEglise, la meme
promptitude a donner son sang comme libation pour
assurer le sacrifice de foi des fideles, la meme assu-
rance par rapport a la protection divine. On retrouve,
aussi, dans ces pages, 1'amour de PApotre pour ses
anciens coreligionnaires, i, 3; Phil., in, 5, sa haute
estime, son culte pour les ecrits de 1'Ancien Testament,
in, 16, 17, son respect des traditions juives, IV, 8.
Memes affinites avec les doctrines des grandes Epitres:
la predestination, la grace, la victoire sur la mort, la
resurrection du Christ, base de notre esperance, la
necessite de souffrir, le courage chretien, les epreuves
de la foi. Aussi, dans toutes les parties, il n'y a rien
qui ne rappelle, d'une fagon ou d'une autre, la plume
du grand Apotre. Ajoutons que, dans le detail, les fails
repondenl, sans trop d'efforl, a Petal de choses general
qui ressort de 1'ensemble de la lettre ou qui resulte des
autres donnees de Phistoire. « On peut meme dire, dit
Reuss, qu'aucune autre, parmi les Epitres pauliniennes,
ne lui est comparable a cet egard. Le fail que le Ion y
change plusieurs fois, selon que 1'auteur est domine
momenlanemenl par Pidee de sa fin prochaine ou qu'il
se degage de cette preoccupation pour ne songer qu'a
la cause qu'il defend, ce fait n'esl qu'une preuve de
plus que nous avons la des epanchements naturels qui
doivent provoquer la sympathie et desarmer la critique.
C'est a dessein, continue le meme auteur, que nous
avons ecrit celle derniere phrase. Car, de nos jours, la
majorite des savanls qui se sont occupes de 1'histoire
de la litterature apostolique onl exprime la conviction
que les deux Epitres a Timothee et celle a. Tile sont
une production postiche du second siecle el ne sauraienl
etre atlribuees a Papolre Paul. Nous ne nous Irompons
pas en disanl que, si celle que nous avons devanl nous,
en ce momenl, exislJit seule, et que nous ne posse-
dions plus les deux aulres, il est peu probable que de
pareils doutes eussent jamais surgi. Car, a y regarder
de pres, les argumenls produits par la crilique a
1'appui de sa maniere de voir sont empruntes, a bien
peu d'exceptions pres, au texte de ces dernieres. La
raison pour laquelle la deuxieme a Timothee a ete
comprise dans le meme arret de reprobation, c'esl
qu'on leur a trouve a loutes les trois une certaine
physionomie commune, laquelle cependant, si 1'on veut
rester dans les limiles du posilif, se reduit a bien peu
de chose. » Les Epitres Pauliniennes, t. n, p. 249.
Renan a ete si frappe de Paccenl sincere de cerlains
versets de cette Epitre que, tout en tenant Pecrit entier,
sous sa forme actuelle, pour une sorte de roman
historique, il ne peut s'empecher d'admirer avec quelle
habilete 1'auleur a su conserver le senlimenl Ires jusle
de la situation de Paul a ses derniers moments. Aussi
ne trouve-t-il pas impossible qu'on se soil servi, pour
la redaction des Epilres pastorales, de billets aulhen-
tiques adresses a Tite et a Timothee, qu'on aurait
delayes dans un sens conforme aax idees du temps et
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avec 1'inlention de preler Pautorile de PApolre aux
developpements que prenait la hierarchic ecclesiaslique.
Saint Paul, Inlrod., p. XLVIII. La plus serieuse diffi-.
culte conlre Pauthenticite de cette jipitre vient done
de ses attaches litteraires avec les deux autres Paslo-
rales, surtout de celle forle proportion d'Hapax lego-
mena (il y en a 44) et d'expressions stereolypees qu'elle
a en commun avec ces deux ecrils, et qui font soup-
conner une main elrangere. Son sort est ainsi he a
celui des deux aulres Epilres el en partage les vicissi-
tudes.

4° Jntegrite. — Les hypolheses imaginees, dans ces
derniers temps, pour faire de cetle Epilre le resullat
d'un amalgame de lettres ou de billets pauliniens n'ont
d'autre appui theorique que des hypolheses de critique
interne. Les manuscrits ne portent trace d'alteralion
ni de juxlaposition d'aucune sorle. On allegue done
conlre 1'unile du present morceau diverses considera-
tions lirees du contenu de la letlre. II semble, obser-
venl cerlains .criliques, que PEpilre poursuit simul-
lanemenl deux buls conlradicloires, les premiers cha-
pitres donnanl des inslruclions a Timothee, comme
s'il devail conlinuer son ministere, a Ephese, les der-
niers, au contraire, le pressanl de venir a Rome. II y a,
d'autre parl, des details, dans certaines parties de la
lettre, qui contredisent d'autres passages du meme
ecrit, par exemple, in, 6 = n, 17; iv, 11; iv, 21. Enfin,
plusieurs passages porlent Pempreinte de Paul alors
que d'autres, par exemple, n, 14-ni, 9, ne sont que de
vagues generalites ou peuvent facilement se detacher
du contexle, I, 15-18. De la, les deux essais tentes, il y
a quelque temps, pour reconstituer, sous leur forme
primilive, les lettres ou billets qui onl servi a com-
poser cetle unique Epitre. Le premier essai relrouve
les fragmenls des deux lettres : Pune, I, 1-iv, 8 + iv,
19-21 et 22, ecrite par Paul lors de sa seconde capti-
vile ; Paulre, iv, 9, 18 + iv, 22, datant de la prison de
Cesaree ou bien de la premiere captivite a Rome. Dans
la seconde tentalive de reconstitution, on suppose que,
vers leregnede Domilien, un disciple dePaulrecueillil
des fragments de lettres authentiques et en fil une seule
lellre. Son but etait de soutenir le courage des fideles
en face de la persecution et de les mettre en garde
contre certaines nouveautes doctrinales. Plusieurs cri-
liques vont jusqu'a preciser les divers morceaux qui
ont etii mis a conlribulion. L'auteur, d'apres eux, aurail
d'abord utilise une lellre Ires courle ecrile par Paul
dans le cours de la Iroisieme mission, el ayanl pour
objet de rappeler Timolhee aupres de lui, leltre com-
prenantiv, 9-15 + 19; 21 + 22 a, puisil aurait insere une
autre missive dans laquelle, sur la fin de la captivite
de Rome, PApotre encourageait le meme disciple a
bien s'acquitter de sa tache, I, 1 + n, 13 + in, 10 + IV,
8 + iv, 16, 18;enfin, il aurail ajoule de son propre
chef, loul un passage, it, 14 + in, 9. Voir, pour plus
*de details, Clemen, DieEinheitlichkeit der Paul. Briefe,
p. 142-156 ; Mac Gifferl, The apostolic age, p. 404-414 ;
Moffalt, The hist. N. T., p. 700-704. Une exegese alten-
tive a faire ressortir, dans eelte letlre, la liaison des
idees, leur harmonie parfaile avec la situalion donnee,
leur couleur neltemenl paulinienne, sera le moyen de
demonslralion le plus efficace pour montrer ce que
valent ces diverses suppositions. *

5° Importance. — Cetle letlre n'ajoute que peu de
chose a la theologie de sainl Paul. En fail de doctrine,
elle se borne a afiirmer Pinspiration de 1'Ancien Tes-
tament, son utilite pour la predicalion chrelienne;
elle insinue peul-elre une formule de priere pour les
morls, i, 18, deja en usage chez les fideles; elle montre
la force qu'on peul puiser dans le dogme de la Resur-
reclion du Christ, pouraffronter la morl el les supplices.
Comme ecclesiologie, rien d'original. Avec la premiere
a Timothee, cette seconde letlre atlesle la signification

7. — 71
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qu'on attachait deja a 1'imposition des mains : on y
voyait le signe de la transmission de 1'autorite aposto-
lique; elle fait constater, en meme temps, comment
cette sorte d'heredite spirituelle, remontant aux Apotres
en ligne continue, a etc creee pour etre la sauvegarde
du depot de la foi. Au point de vue historique, la
seconde a Timothee complete les Actes, fait connaitre
les derniers instants de la vie de saint Paul, son second
emprisonnement a Rome, sa reconciliation avec
Jean Marc, le nom de quelques compagnons d'apos-
tolat dont ne parlaient pas les autres Epitres.

6° Analyse du contenu. — I. PROLOGUE, i, 1-5. —
Dans 1'adresse, f . 1-2, Paul se declare apotre par la
volonte de Dieu pour precher aux hommes la vie que
Dieu promet a ceux qui croient en Jesus. L'action de
graces, jr. 3-5, rappelle, en termes emus, les bienfaits
de Dieu envers Timothee, maniere delicate de faire son
eloge.

II. CORPS DE L'EPITRE. i, 6-iv, 8.— Cette lettre est en
realite le testament de saint Paul a Timothee, son fils
cheri. L'Apotre y trace ses derniers conseils, en prevision
d'une mort prochaine. On peut les resumer en deux
grands devoirs, imposes a 1'ouvrier evangelique dans
ces temps de trouble.

A) Pe partie. — Le courage. 1-6, in, 14. Le princi-
pal danger, pour les disciples de Paul, apres la mort
de leur maitre, etait de se laisser envahir par les
impressions de tristesse, d'abattement, d'inquietude
qui se degageaient de la marche generale des evene-
ments depuis que 1'Eglise etait entree dans 1'ere des
persecutions. Deja, le vide avait commence a se faire
autour de 1'Apotre dans sa seconde captivite. Rien ne
s'adaptait done mieux aux circonstances presentes
qu'une vive exhortation a la vaillance. Point de faiblesse
a cette heure critique. Et d'abord ne pas rougir de la
doctrine du Christ ni des chaines de Paul. L'ouvrier
evangelique, Timothee en particulier, n'a, pour faire
face aux evenements, qu'a mettre en exercice la force
divine contenue dans le charisme d'evangeliste, ji1. 7.
Trois idees inspireront son courage : 1° L'energie
surnaturelle renfermee dans le charisme d'ordination,
jL 6-10; 2° la certitude du succes final, #. 12-13;
3° 1'action de 1'Esprit-Saint. Pour appuyer sa doctrine
par des exemples, 1'Apotre met en parallele les Asiates
qui ont rougi de sa chaine et 1'excellent Onesiphore,
d'Ephese, dont la visile lui a fait tant de bien! En
forme de conclusion, 1'Apotre reitere a Timothee des
pressantes exhortations pour lutter vaillamment. A cet
effet, il presente tour a tour 1'ouvrier de 1'Evangile
comme un soldat enrole dans la milice du Christ, un
athlete qui, pour gagner le Ppa6eiov, se soumet au
regime severe de 1'athletique, un laboureur prodiguant
sans compter, a ses humbles travaux, ses peines et ses
sueurs. Timothee comprendra la lecon contenue dans
ces allegories. Le Seigneur, au reste, 1'aidera a en faire
son profit. La grande pensee qui sera, pour le disciple,
comme elle 1'a ete pour le maitre, le soutien de son
courage, sera 1'espoir de vivre et de regner avec le
Christ, espoir base sur la Resurrection du Christ et
sur le lien de mystique solidarite qui associe le croyant
aux destinees du Sauveur, a sa mort, a sa resurrection,
a sa gloire dans le ciel.

B) %e partie. — La lutte contre I'erreur. n, 14-iv,
8. — L'auteur distingue deux categories d'erreurs :
celles d'aujourd'hui et celles de demain. Quant aux
premieres, n, 14-26, Timothee devra conjurer devant
le Seigneur, c'est-a-dire par les plus graves attestations,
ceux qui sont charges d'enseigner de ne point entrer
en discussion avec les faux docteurs. Ces controverses
seraient plus dangereuses qu'utiles, f . 14. II faudra
employer, pour enrayer le mal, la parole et 1'exemple.
A 1'egard de ceux qui se sont laisses surprendre de
bonne foi par les doctrines erronees, supporter tout en

patience et reprendre avec douceur. Dans les cas
extremes, c'est-a-dire lorsqu'on n'a rien a attendre de
la clemence, mais qu'on se trouve en face d'hommes
pervers, decides a ruiner 1'Eglise, il n'y a qu'une
mesure a prendre, se separer d'eux, les eviter, au
besoin les livrer a Satan comme Paul Favait fait lui-
meme pour Hymenee et Alexandre. Par rapport aux
erreurs futures, in, 1-iv, 8, Paul trace un tableau tres
sombre des pseudo-prophetes de 1'avenir. II en fait
des hommes profondement egoistes, avides d'argent,
vaniteux, hautains, insolents, ingrats, impies, sans
affection, insociables, enclins a la calomnie, a 1'intem-
perance, a la cruaute, a la debauche. Us ont tous les
vices. Cependant, il n'y a pas a s'en effrayer^outre
mesure. Timothee est dans les meilleures conditions
possibles pour leur tenir tete. II a d'abord 1'avantage
exceptionnel d'avoir ete forme par Paul lui-meme et il
sait, par 1'exemple deson maitre, comment Dieu arrache
ses apotres aux plus fortes epreuves. Timothee n'aura
qu'a rester fidele aux enseignements de son maitre.

III. EPILOGUE, iv, 8-22. — L'Apotre presse son dis-
ciple de venir avant 1'hiver, saison peu propice aux
voyages par mer. II a d'autant plus besoin de lui qu'il
se trouve presque seul, soit par 1'abandon de certains
disciples, soit par 1'eloignement des autres. II lui
donne des nouvelles de son proces. Sa premiere com-
parution n'a pas donne lieu a une condamnation, mais
il n'en sera pas de meme de la seconde. Aussi se
prepare-t-il a la mort. Suivent des saluts pour Aquila
et Priscille et pour la famille d'Onesiphore, qui sans
doute etait mort. Paul, en terminant, presente a
Timothee les salutations des freres de la Ville eternelle :
Eubule, Pudens, Claudia, Linus.

Pour la Bibliographic, voir lal r ea Timothee, col.2238.
C. TOUSSAINT.

TIRIN Jacques, commentateur beige, ne a Anvers,
le 16 septembre 1580, mort dans celte ville le 14 juil-
let 1636. II entra dans la Compagnie de Jesus et y
remplit diverses fonctions, entre autres, celle de pro-
fesseur d'Ecriture Sainte. On a de lui : Commcn-
tarius in Vetus et Novum Testamentum, tomis Iribus
comprehensus '(avec le texte de la Vulgate), 3 in-f°,
Anvers, 1632. Ce commentaire a ete tres repandu et a
eu de nombreuses editions. Voir E. Sommervogel,
BibUotheque de la Compagnie de Jesus, t. VIH, 1898,
col. 49-52.

TISCHENDORF Lobegott Friedrich Constantin,
theologien allemand, ne le 18 Janvier 1815, a Lengen-
feld, en Saxe, mort a Leipzig, le 7 decembre 1874. II
commenca en 1839 a preparer une edition critique du
Nouveau Testament. En 1840, $1 partit pour Paris et
passa plus de quatre ans en France, en Angleterre, en
Italie et en Orient. II revint a Paris, a Londres et a
Oxford en 1849. En 1853, il visita pour la seconde fois
le mont Sinai', et en 1859, il s'y rendit une troisieme
fois; apres quoi, il alia en Russie et de nouveau en
Italie, toujours en quete de decouvertes litteraires. Sa
premiere publication importantefut le Codex Ephrsemi
rescriptus, manuscrit palimpseste de la Bibliotheque
nationale de Paris, dont le Nouveau Testament parut
en 1843 et 1'Ancien en 1845. Voir t. u, col. 1872.

II avait prepare en meme temps 1'edition du Codex
Claromontanus, mais il ne put la faire paraitre qu'en
1852. En 1846, il avait mis au jour les Monumenta
sacra inedita etle Codex Friderico-Augustanus conte-
nant 43 feuillets du Codex Sinaiticus, qu'il avait de-
couverts au monastere grec de Sainte-Catherine au
mont Sinai'. Un nouveau voyage au mont Sinai'en 1859
lui fit decouvrir le reste presque complet du Codex,
qu'il y avait cherche en vain en 1853. Voir Tischendorf,
Novum Testamentum grse.ce, edit, via* critica ma/or,
t. in, p. 345-354. Le Codex Sinaiticus parut en 1862,



2245 TISGHENDORF — TISSERAND 2246

4 in-f°. Le Nouveau Testament fut publie separement
en 1863. Voir SINAITICUS (CODEX), col. 1783. Le Codex
Palatinus des Evangiles latins parut en 1847, le Codex
Amiatinus en 1850, le Codex Claromontanus des
Epitres de saint Paul, grec-latin, en 1852. II donna en
1855 un volume d'Anecdota sacra et, de 1855 a 1870, sept
volumes de Monumenta sacra; De evangeliorum apo-
cryphorum origins et usu, in-8°, La Haye, 1851; De
Israelitarumper mareRubrum transitu,'\nJ*>°. Leipzig,
1847; Synopsis Evangelica, in-8°, Leipzig, 1851; Acta
Apostolorum apocrypha ex XXX antiquis codicibus
greeds, in-8°, Leipzig, 1851; Apocalypses apocnjphae,
1866; Wann wurden unsere Evangellen verfasst ? in-8°,
Leipzig, 1865, publication populaire qui fut vendue a des
milliers d'exemplaires et traduite dans la plupart des
langues europeennes (traduclion francaise par L. Du-
rand, A quells e'poque nosEvangiles furent-ils com po-
ses ?in-8°,Paris, 1866; et De la date de nos Evangiles-
in-12, Toulouse, 1867); huit editions du Nouveau Testa-
ment grec, Leipzig, 1841, une protestante et une catho-
lique. Paris, 1842; 4", Leipzig, 1849; 5e, 1850; 6«, 1854;
7e (major et minor), 8e (major et minor), 1869; cette
derniere est la meilleure.On a une traduction francaise
desa Terre Sainte, avec les souvenirs de S. A. I. le
grand-ducConstantin,in-80,Paris,l8Q8. VoirG.R. Gre ,
gory, Allgemeine deutsche Biographic, t. xxxvin,
1894, p. 371.

TISCHRI, septieme mois de 1'annee juive. II esl
appele Ethanim, III Reg., vi, 38. Voir ETHANIM, t. n,
col. 2005. D'apres les Talmudistes, c'est dans le mois
de tischri, qu'on dit venir de *nur, «commencer »,que
le monde fut cree et que naquirent et moururent les p a-
triarches. Cependant, R. Josua place ccs evenements au
moisde nisan. Voir J. Levy, Chalddisches Worterbuch
uber die Targumin, 2 in-4°, Leipzig, 1866-1868, t. n,
p. 565.

TISON (hebreu : 'ud; Septante : 8«X6;j Vulgate :
titio, torris), morceau de bois dont une extremite est
encore en feu. — Isai'e, vn, 4, appelle « deux bouts de
tisons fumants » Rasin de Syrie et Phacee d'Israel,
conjures centre Juda. Us ont beau se rapprocher, ils ne
rallumeront pas 1'incendie, car ils ne produisent plus
que de la fumee. — Samarie a ete bouleversee comme
Sodome et Gomorrhe et, bien que devenue semblable a
un tison tire du feu, elle ne s'est pas convertie. Am.,
iv, 11. — Les Israelites revenus de captivite sont aussi
comme « un tison arrache du feu. » Zach., in. 2.

II. LESETRE.
TISSERAND (hebreu : 'oreg; Septante : ucpavr/j;,

epya^ofjievo;; Vulgate: <eu;ens),celuiqui tisse des etoffes.
« Tisser » se dit 'drag, cf. apa/vr), le nom de 1'araignee,
et sokeh, u?ac'-/w, lexers, ordiri. Le « tissu », produit
de ce travail, s'appelle 'ereg, misbesot, ysao-jxevov,
taroc, textura, opus textile ou textrinum. — Pour
tisser, 1'ouvrier se sert d'un metier compose d'un cadre
de bois, sur lequel sont disposes en haut et en has deux
rouleaux ou ensouples. Sur ces rouleaux, on tend des
fils paralleles appeles chaine, de maniere que les fils
pairs puissent etre ecartes des fils impairs au moyen
d'un dispositif place au bas de la chaine. Quand ils sont
separes angulairement, on fait passer entre eux hori-
zontalement un autre fil appele trame, qu'on lance a
1'aide d'une navette sur laquelle il est enroule, voir
NAVETTE, t. iv, fig. 402, col. 1493, et qu'on serre centre
la trame precedente au moyen d'un sorte de peigne.
A mesure que le tissu avance, on 1'enroule sur 1'en-
souple superieure et on deroule la chaine infe'rieure,
jusqu'a ce que la piece entiere soil achevee. Les an-
ciens Egyptiens savaient se servir du metier a tisser.
Deux femmes s'accroupissaient aux cotes d'un metier
horizontal, se lancaient mutuellement la trame et la ser-

raientensuite au moyen d'une barre presseepar un effort
commun. Voir t. iv, fig. 80, col. 261. Quelquefois, au lieu
d'employer une ensouple inferieure, on se contentait de
tendreles fils de la chaine eny attachant despoids (fig.496).
Dans une caverne troglodyte de Chanaan, on a retrouve
une collection de poidsde tisserandsoud'autreselements
de metier a tisser. Ces poids sont formes par de petits
disques ou des cones d'argile ou de pierre perfores.
A une epoque assez reculee, au moins des les premieres
invasions semitiques, les Chananeens savaient done
utiliser plus ou moins habilement le poil de leurs che-
vres et la laine de leurs brebis pour se fabriquer des
etoffes grossieres. Cf. H. Vincent, Canaan, Paris, 1907,
p. 214, 405, 406. — L'usage du metier etait familiei
aux Hebreux; ils s'en servaient pour fabriquer diffe-
rentes especes de tissus. Voir ETOFFES, t. n, col. 2035.
Les patriarches nomades se procuraient vraisemblable-
ment des etoffes toutes faites. Mais, des le desert, on

496. — Metier grec. Torsion des fits de la chaine
au moyen de poids.

D'apres Rich, Diction, des antiqultes grecq. et rom., p. 634.

voil les Hebreux en fabriquer eux-memes, speciale-
ment pour 1'usage du Tabernacle et pour les vetements
des prelres. Exod., xxvm, 32; xx'xv, 35; Eccli., XLV,
12; etc. II leur futdefendu dese faire pour eux-memes
des etoffes dans lesquelles se melangeraientdes fils de
differentes especes. Lev., xix, 19. Cette prohibition
tendait sans doute a signifier aux Hebreux qu'i)s ne
devaient pas se meler eux-memes a des races etran-
geres. Job, vn, 6, fait allusion au metier, quand il dit
que ses jours passent plus vite que la navette. II com-
pare son corps a un tissu d'oset de nerfs compose par
Dieu. Job, x, 11. Un Psalmiste reprend la meme idee,
quand il dit (dans le texte hebreu) que Dieu 1'a tisse
des le sein de sa mere. Ps. cxxxix (cxxxvm), 13. —
Samson suggera a Dalila 1'idee de lui tisser les che-
veux en meme temps que sa toile. Elle les fixa en effet
avec la cheville de son metier; mais, en se reveillant,
Samson arracha la cheville et le tissu. Jud., xvi,13-14.
II est plusieurs fois question de 1' « ensouple de tisse-
rands », menor 'orgim, (A£(ra-/.),ov usatvdvTwv, liciato-
rium texenlium, a laquelle on compare la hampe de la
lance d'un geant. IReg.,xvn,7; II Reg., xxi. 19; I Par.,
xi, 23; xx, 5. — Les tisserands savaient meler des fils
d'or a leur ouvrage. Ps. XLV (XLIV), 14. — Des maisons
de prostituees avaient ete menagees dans le Temple
par Manasse, et les femmes y tissaient des tentes pour
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Astarthe, IV Reg., xxni, 7, sans doute en etoffes pre-
cieuses. — Isai'e, xix, 9, parle de ceux qui, en Egypte,
travaillent le lin peigne avec une carde (fig. 497), eltis-
sent le colon. — Ezechias, deplorant sa mortprochaine,
dit que Dieu 1'ote de la trame pendant que, comme
un tisserand, il enroulait le tissu de sa vie. Is., xxxvm,
12. Le prophete compare encore 1'ceuvre des mechanta
a celle que tissent les araignees. Is., LIX, 5. — Anne,
femme de Tobie, travaillait a gages, TjptOeOeiro, pour
gagner sa vie; la Vulgate ajoute qu'elle allait tous les
jours tisser de la toile.Tob.,n, 19. —On tissaitle byssus
a Beth-Aschbea. I Par., iv,21. Voir ASCHBEA, 1.1, col. 1073.

497. — Carde egyptienne pour peigner le lin.
D'apres Wilkinson, Manners and customs of the ancient

Egyptians, 2" edit., t. n, p. 174.

A 1'epoque evangelique, il y avait dans le quartier neuf de
Jerusalem des marchands de laine et un marche aux
habits. Cf. Josephe, Bell, jud., V, vm, l.L'industrie des
lainages y florissait, Erubin,x, 9; Babakamma, x, 9,de
meme que celle des tissus de lin a Scythopolis,en Galilee.
Cf. Jer. Kidduschin, 11, 5; Miiller, Geographi gr. min.,
31,t. n, p. 513; Edict. Diocl,26-28. Voir TARSE, col. 2012.

H. LESETRE.
TITAN (FILS DE) (Septante : viol Turavwv), geants

dans la mythologie grecque. La version des Septante, a
laquelle la Vulgate a emprunte cette expression, Judith,
xvi, 8, a traduit vraisemblablement ainsi dans un sens
figure 1'hebreu gibbdrim, « forts », de meme qu'elle a
rendu refa'im par yiyavtec, « geants ». D'apres la
mythologie hellenique, les Titans etaient fils d'Uranus,
« le Ciel », et de Gaia, « la Terre ». Us furent vaincus
par les dieux de 1'Olympe et Zeus (Jupiter) les con-
damna a demeurer dans le Tartare. Les poetes latins,
Horace, Od,, in, 4, 42, etc., les confondirent avec les
grants. Dans 1'usage, ces expressions etaient devenues
synonymes de « forts, valeureux ». Les Septante ren-
dirent 1'hebreu Refa'im par ytyavTs?, Gen., xiv, 5;
Jos., xn, 4, etc. Saint Jerome conserva le mot hebreu
et le transcrivit par Raphaim, dans plusieurs passages;
dans d'autres, il le rendit par grigremtes. Voir RAPHAIM 1,
col. 976. Le mot Titan ne se lit dans la Vulgate que
Judith, xvi, 8.

1. TITE (grec TITO?), 1'un des plus chers et des plus
devoues collaborateurs de saint Paul, qui 1'a plusieurs
fois menlionne dans ses Epitres, Gal., n, 1, 2; II Cor.,
n, 13; vii, 6, 13; vm,6,16,23; xn, 18; II Tim., iv, 16;
Tit., i, 4. Le silence des Actes a son egard a fait
conjecturer, par plusieurs critiques ("Wieseler, Chron.,
p. 204), queTite elait le n.om d'emprunt d'un des com-
pagnons de saint Paul et on a cherche tour a tour a
Tidentifier soil avec Timothee, soit avec Silas, soit avec
Titus Justus. Act., xvni, 7. Aucune de ces suppositions
ne merite creance. La forme latine dece nom ne donne
aucune indication sur 1'origine ou le pays du disciple

en question. On ignore son lieu de naissance. Cepen-
dant diverses legendes le placent en Crete, saint
Chrysostome a Corinthe, les Actes de Thecle, c. n, a
Icone. Quelques-uns le mettent a Antioche parce que
c'est la qu'il semble avoir fait connaissance avec
1'Apotre et s'etre attache a lui. Ce qu'on peut affir-
mer, c'est qu'il etait d'origine paiienne, Gal., n, 3,
et qu'il fut probablement converti par saint Paul
(yvTjffto) T£y.vtp, Tit., i, 4). L'Apotre se rendit avec lui a
la conference de Jerusalem, le presenla aux Apotres et
aux anciens et s'opposa avec energie aux injunctions
des judai'sants, qui voulaient qu'il fut circoncis. Gal.,
n, 3. A la troisieme mission, Tite parait avoir pris la
place de Silas el, des ce moment, avoir suivi partoul
1'Apotre dans ses courses evangeliqueset ses fondations.
II devait elre du nombre de ceux donl parle I'Epllre
aux Galates, ol <ruv iy.oi, 1,2. On suppose qu'il sejourna
longtemps a Ephese avec son mailre. C'est sans doute
de la qu'il se rendit a Corinthe pour remplacer Timo-
thee, calmer les esprits, organiser la collecte. Dans ces
diverses laches il deploya tant de zele, de courage el
d'intelligence qu'il retablit la paix dans 1'Eglise de
Corinlhe, se conciliant les sympathies de tous. II Cor.,
vn, 13. Inquiet sur Tissue de sa mission, 1'Apotre
n'eul de repos quelorsqu'il vilson disciple le rejoindre
en Macedoine el lui apporter de consolanles nouvelles.
II Cor., n, 14; vn, 11, 15. II 1'envoya de nouveau a
Corinthe, en avant-garde, avec deux freres de Mace-
doine choisis par les Eglises, II Cor., vm, 23, afin
d'achever la collecte pour les Saints de Jerusalem. II
n'est plus question de Tile qu'apres la premiere capti-
vileromaine. Celte omission, par saint Luc, d'un colla-
boraleur de Paul aussi important est, dans les Actes,
un des points les plus obscurs. Sans les Pastorales, on
aurail complelemenl perdu la Irace d'un des ouvriers
evangeliques les plus en vue du Nouveau Testament.
L'Epilre a Tile nous apprend, en particulier, qu'apres
sa liberation 1'Apotre se rendit en Crete, evangelisa
plusieurs villes de cetle conlree (xata ud).iv, I, 5), el
laissa Tile conlinuer I'osuvre commencee, avec mission
d'organiser les nouvelles communaules. Le zele dis-
ciple rencontra dans 1'ile de vraies resistances, surtoul
de la part des Juifs, qui y etaienl nombreux. Tite, i, 10.
Ce n'est pas sans raison qu'on associe d'ordinaire les
noms de Tile et de Timothee. Tous deux semblent
avoir ele les deux disciples preferes par 1'Apotre.
.Chacun d'eux avait pourtanl son individualile a part.
En comparanl 1 Tim., m, 12, avec Til., n, 15, on peut
conclure que Tite etait plus age que Timothee, avec
plus d'experience et de fermete. I Cor., xv, 10; II Cor.,
vn, 15. II elail surtout apprecie par les Eglises ou
dominail 1'elemenl d'origine pai'enne. II Cor., vn, 15.
Comme Timothee, il marche dans les voies de 1'Apotre,
II Cor., xn, 18, il est son fils cheri, Tit., i, 4, son frere
bien aime, II Cor., n, 13, son precieux collaborateur.
II Cor., vm, 23. On ignore 1'histoire de ses dernieres
annees. La seconde Epitre a Timothee, iv, 10, indique
qu'il est en Dalmatie, peu de lemps avanl la morl de
saint Paul. Les ecrivains ecclesiasliques le fonl vivre el
mourir en Crele. Eusebe, H. E., Ill, iv, 6; t. xx,
col. 220; Const. Apost., vn, 46, I. i, col. 1053. Cf. Lip-
sius, Die Apokryph. Apostclgeschichte, 1. n, p. 401-
406. Andre de Crele en a fail un panegyrique, Orat.
xvi; Pair, gr., t. xcvn, col. 1141-1169. Le corps de
Tite a ete conserve a Gortyne pendant plusieurs siecles,
puis Iransfere a 1'eglise de Sainl-Marc, a Venise.
L'Eglise latine celebre sa fete le 6 fevrier; les Eglises
grecques, syriaque et maronite, le 25 aout.

C. TOUSSAIM.
2. TITE (EPITRE A). — I. INTRODUCTION. — 1« Situa-

tion historique. — Comme dans les lettres a Timothee,
on n'a pour se renseigner que ce que suggere 1'Epitre
elle-meme. Voici les fai(s.qu'elle suppose. Quand saint
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Paul ecrit a Tite, celui-ci est dans 1'ile de Crete, i, 5.
L'Apotre, qui vient de visiler ce pays, y a laisse son
disciple pour achever 1'organisation des Eglises etpour
aller de ville en ville etablir des presbytres et des
episcopes, i, 5. Certains details laissent entendre que
le christianisme etait relativement assez ancien dans
1'ile, i, 10. Les erreurs dont on signaJe la presence
dans les Eglises de cette contree ne peuvent se conce-
voir, en effet, qu'apres un temps plus ou moins long,
depuis la premiere predication evangelique. On a done
essaye de rattacher 1'implantation de la foi chretienne
dans cette contree soil a la presence de quelques Juifs
ou proselytes cretois convertis par les prodiges de la
Pentecote, Act., n, 11, soit a une periode de la vie de
Paul relatee par les Actes. Mais ces deux hypotheses
rencontrent les memes difficultes, disonsimpossibilites.
Selonles Actes, en effet, Paul ne touche la Crete qu'une
fois, et cela lors de son naufrage; il n'y fait qu'un tres
court sejour, et durant ce sejour, il est captif. Ce n'est
surement pas a ce moment-la que Paul a pu fonder des
Eglises dans 1'ile. De meme, si le christianisme existe
la depuis pres de trente ans, comment se fait-il que les
freres ne viennent pas, comme ceux d'ltalie, Act., xxvm,
15, au-devant de 1'Apotre, qu'ils ne lui pretent pas se-
cours? L'auteur des Actes, si cela fut arrive, n'aurait pas
manque de le dire. S'il se tait, c'est que la foi nouvelle
etait, a cette epoque, ignoree ou peu connue des Cre-
tois. L'evangelisation de 1'ile est done probablement
posterieure au premier passage de Paul. Ce qu'il est
permis de conjeclurer, c'est que, peu de temps apres,
c'est-a-dire pendant sa captivite a Rome, 1'Apotre eu
peut-etre 1'idee d'envoyer la quelqu'un de ses disciples,
Tite,par exemple, avec 1'intentionde le rejoindre aussitot
apres sa liberation. Effectivement Paul y aurait fait un
court sejour avant de gagner Ephese, confiant a Tile
le soin de poursuivre I'o3uvre commencee. II semble
que ce dernier ait ete, lui aussi, aux prises avec des
difficultes assez analogues a celles ou se trouvait alors
Timothee. Les memes fausses> doctrines se glissaient de
toutes parts dans les Eglises 'd'Orient, les memes abus
s'y produisaient, les memes dangers s'y faisaient jour.
Paul venait a peine d'envoyer sa premiere lettre a
Timolhee qu'il apprit, on ne sait comment, la situation
precaire des Eglises de Crete. II se mit aussitol a
rediger quelques avis pour Tite. II n'eut guere pour
cela qu'a repeter ce qu'il venait d'ecrire a Ephese.
Apollos, qui etait aupres de lui, recut, avec un ancien
scribe nomme Zenas, la mission de porter ce message
a son destinataire. On comptait beaucoup sur 1'elo-
quence du docteur alexandrin pour reduire au silence
1'opposition juive ou judai'sante. Act., xvm, 27, 28. En
outre, Paul promettait a Tite de lui envoyer bientot
Artemas et Tychique qui, sans doute, devaient 1'aider
dans ses travaux et le remplacer momentanement. II
prie, en effet, son disciple de venir, des qu'il aura
recu ces deux freres, le rejoindre a Nicopolis, ou il
compte passer Phiver, in, 12. Enfin, il recommande,
en terminant, de faire la conduite a Zenas et a Apollos
qui ne devaient guere que passer, et d'avoir grand soin
d eux, in, 13.

2° Emprunts litteraires. — On a releve, dans cette
Epitre, un certain nombre d'expressions, parfois meme
des phrases entieres, prises de divers cotes. II y a
d'abord un vers d'Epimenide, I, 13, peu ilatteur pour
les Cretois; puis une sorte de proverbe recu dans les
milieux Chretiens du temps, in, 8. Bien que 1'auteur
ne cite jamais expressement 1'Ecriture, il est pourtant
visible qu'il s'en inspire en maints endroits, i, 14 =
Isaie, xxix, 13; 11, 5 = Is., LII, 5; n, 14 = Ps. cxxx, 8;
Deut., xiv, 2; Ezech-., xxxvn, 23; in, 6= Joel, in, 1.
On s'apercoit, en outre, par nombre de reminiscences
et d'allusions, qu'il connait les discours du Seigneur,
mais il n'y a pas trace, dans ce qu'il en rapporte, de

sources ecrites ou d'emprunts directs aux Evangiles
canoniques, I, 15 = Marc., vn, 9; Luc., xi, 41; HI, 5 =
Joa., in, 5; in, 10= Matth., xvm, 15-17. Aurait-il subi
1'influence de la Ia Petri? Plusieurs critiques 1'ont cru,
tant les points de contact entre les deux Epitres sont
frappants, i, 5-9= I Pet., v. 1-4; in, 1 = 1 Pet., n,
13; in, 4-7=1 Pet., i, 3-5. Plus nombreuses, on peut
meme dire plus litterales sont les ressemblances avec
les autres ecrits pauliniens : i, 1-4= Rom., i, 1; xvi,
25-27; i, 15= Rom., xiv, 20; n, 14= Gal., i, 4; in, 1 =
Rom., xni, 1; in, 3= Eph., n, 3; I Cor., vi, 9-11; in,
5= Eph., n, 8, v, 26, surtout avec la premiere a
Timothee. Ici, la similitude touche presque a 1'identite.
Dans plusienrs passages, les deux lettres ont 1'air de se
copier. L'entree en matiere est tout a fait pareille,
Tit., i, 5= I Tim., i, 3, le but general, leplan dans son
ensemble, la teneur des avis, la forme du langage elle-
meme ne different point: Tit., i, 4= I Tim., i, 1, 2; i,
5-9= in, 1, 7; i, 11 = in, 9; n, 1, 6= v, 1-2; n, 7=
iv, 12; n, 9-10= vi, 1; 11, 14= n, 6; n, 15= iv, 12;
in, 5= i, 9; in, 9= iv, 7. Gette analogic rappelle celle
qui existe entre 1'Epitre aux Colossiens et 1'Epitre aux
Ephesiens.

3° Temps et lieu de la composition. — De ce qui
precede, il decoule que 1'Epitre a Tite et la premiere a
Timothee ont ete ecrites a peu presversle meme temps,
a peu de distance 1'une de 1'autre. Toute hypothese
qui mettrait entre elles un intervalle de plus d'un ou
deux mois devrait etre repoussee. On serait meme tente
de les dater du meme jour. S'il faut, pourtant, en repor-
ter la redaction a des periodes differentes, la priorite
de temps semble etre en faveur dela lettre a Timothee.
Le projet d'aller hiverner a Nicopolis parait, en effet,
modifier les premieres intentions de Paul, qui se pro-
posait d'abord de retourner sous peu a Ephese, I Tim.,
in, 14; iv, 13. Maintenant, s'il parle d'aller en Epire,
c'est qu'il a change d'itineraire. On objectera peut-etre
qu'il s'agit de Nicopolis, en Thrace, sur le Nestus,
pres des frontieres de Macedoine; mais la presence de
Tite en Dalmatie, a peu de temps de la, II Tim., iv
10, rend fort improbable cette supposition. C'est bien
dans la Nicopolis d'Epire, I'ancienne Actium, batie par
Auguste en souvenir de sa victoire, que Paul a dessein
de passer 1'hiver, en compagnie de Tite. On sait que
par une singuliere coincidence, Josephe, Act., XVI, v,
3, Herode le Grand avait largement contribue a la con-
struction de cette ville. La seule raison qu'on pourrait
alleguer centre 1'anteriorit.e de 1'Epitre a Timothee, c'esl
que 1'organisation ecclesiastique y parait plus complete
et plus avancee que dans 1'Epitre a Tite. Mais 1'obstacle
disparait si Ton veut songer, un instant, a la difference
d'age des Eglises dans lesquelles travaillait chacun des
deux disciples. La communaute d'±L,phese existait
depuis pres de dix ans quand la Crete recevait a peine
les premiers germes de 1'Evangile. S'il fallaiten croire
la suscription des manuscrits grecs, Paul aurait ecrit
de Nicopolis en Macedoine. Mais il n'y a la qu'une
glose de copiste fondee, sans doule, sur 1'interpretation
de in, 12. On croit generalement que la lettre a ete
composee dans quelque Eglise de Macedoine, Philippes,
Beree ou Thessalonique, peu de temps avant le voyage
de Paul en Epire. L'Apotre presse le depart de son
disciple, u^o-jSao-ov e).0£fv, parce que 1'hiver approche
et que la navigation va devenir difficile. On peut sup-
poser qu'il lui fit indiquer, de vive voix, par Apollos,
le port ou il 1'attendait avant de prendre ensemble le
chemin de 1'Occident. En tenant compte de toutes
ces circonstances, 1'Epitre devrait etre datee du mois
de septembre ou, au plus tard, de fin octobre, 1'an 65.

4° Authenticite. — Sans vouloir revenir sur un pro-
bleme deja traite (voir EpiTRE [PREMIERE] A TIMOTHEE),
il n'est pas cependant sans interet de grouper quelques-
uns des traits particuliers de cette Epitre qui en con-
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firmen 1'origine paulinienne. Car nonseulementil n'y
a.rien, ni comme doctrine, ni comme circonstances
personnelles, ni comme ton epistolaire, qui sorte,
dans cet ecrit, du tour d'esprit propre a 1'Apotre ou qui
repugne soit aux donnees de 1'histoire, soit aux con-
jectures qu'elle peut autoriser, mais encore on saisit,
ici et la ,des particularites difficiles a expliquer, si 1'on
admet que ces lignes sont d'une plume etrangere. En
tout cas, il faudrait conclure a une imitation extreme-
ment habile. Sans doute, on pouvait, avec les autres
Epitres, mettre en circulation des idees semblables a
celles de Paul, mais ce qui n'etait guere possible,
c'etait de les adapter, sans aucun heurt, a une situation
creee de toutes pieces, en dehors de la vie historique
qu'on met en scene, tout en gardant dans 1'ensemble
le ton et la couleur individuelle des ecrits du grand
Apotre : sa maniere de citer les auteurs grecs, I Cor.,
xv, 33, d'appliquer a sa these les textes de 1'Ancien
Testament, de tirer d'un dogme des conclusions mo-
rales. Avec cela, les grands principes de 1'universalisme,
la vie eternelle promise a tous, la grace du salutappor-
tee au genre humain, II, 11, la mort redemptrice du
Christ, 1'effusion de 1'Esprit parle bapteme, lavienou-
velle dans 1'amour, le non-sens des distinctions entre
mets purs et impurs. Mais si le fond des idees est bien
de Paul, on nepeut, du moins avec la meme assurance,
en dire autant du style. Le vocabulaire de 1'Epitre a
Tite n'a presque rien de commun avec celui des
grandes Epitres. Les hapax legomena s'y rencontrent
dans une proportion par trop forte. On en compte jus-
qu'a 26 dans 1'espace de 46 versets. Ce qui inquiete
encore d'avantage, c'est, a chaque instant, de trouver
quelqu'une de ces formules stereotypees, exclusivement
propres aux Pastorales, par exemple, eiriyvoat; aXr)8efac,
(just; yuvatxb; «VY|p, xaXa epya, 6 vvv alfwv, 6 [xeya; Oebc,
Xourpbv TtaXivyevEtri 'as, Tuarbi; 6 X6yoc, etc. Car tout cela
semble nous mettre en face d 'unauteur qui a son style
a lui, ses expressions toutes faites, imposees peut-etre
par une sorte de langage technique plus ou moins offi-
ciel, resultat d'une lutte deja longue centre 1'erreur. Ce
qui aggrave la difficulte, c'est que ces phrases conven-
tionnelles ne sont pas la propriete exclusive de 1'Epitre
a Tite, mais sont communes a toutes les Pastorales. On
a ainsi un groupe de trois ecrits qui ont une langue
particuliere, differente de celle des autres Epitres pau-
liniennes,assez originalepourfaire penser a un ecrivain
distinct de Paul, mais ecrites a une epoque differente.

5° Integrite du texte. — Les manuscrits ne laissent
. soupconner aucune alteration. On pourrait toutefois
supposer 1'insertion de deux versets, i, 7, 9, et une
transposition maladroite, in, 18, a la place du f 14.
Mais, a la rigueur, il n'y a aucune raison pressante
de retoucher ces passages. La question ne se pose que
pour les critiques qui nient I'authenticite de presque
toute 1'Epitre, sauf quelques lambeaux de phrases em-
pruntes a des lettres que Paul aurait ecrites a Tite,
lorsquecelui-ci preparait latroisieme visite del'Apotre
a Corinthe. II Cor., xu, 16. On s'estlivre, de ce cote, a
des morcellemenls par trop arbitraires. En dehors des

versets in, 12-13 et 12-15, qu'on accepte d'abord
comme etant de Paul lui-meme, chaque auteur demSle
a son gre ce qui est authentique d'avec ce qui ne Test
pas. Cf. Me Giffert, Apostolic age, p. 406; Harnack,
Chronologic, p. 480; Clemen, Die Einheitlichkeit der
Paul.Briefe, p. 157-163; Mqffatt, Histor. N. T., p. 700.

6° Importance. — Cette Epitre est un document tres
precieux sur 1'organisation de la hierarchic ecclesias-
tique, sur la persistance du danger juif dans les com-
munautes fondees par saint Paul, sur les obstacles op-
poses, par les influences pai'ennes, a la foi du Christ, a
sa pleine expansion au sein des 1'Eglises, sur la dis-
cipline merveilleuse qui faconne tous les membres de
la nouvelle societe pour en faireun corps social modele,

capable d'attirer a Jesus, par sa belle tenue, sa dignite
morale, ses vertus de loyaute, de douceur, d'abnegation,
la vieille societe grecque et romaine, qui s'abimait de
plus'en plus dansle desordre, 1'anarchie, 1'egoisme, la
corruption.

II. ANALYSE DU CONTENU. — A) PROLOGUE, i, 1-4. —
L'adresse presente quelque ressemblance avec celle de
1'Epitre aux Remains et la premiere Epitre de saint
Jean. L'ApoIre y resume, en quelques mots, 1'origine,
le but, 1'objet de 1'apostolat ainsi que la force qui, au
milieu des difficultes de toutes sortes, en est 1'appui et
le soutien. Paul n'ecrit pas a Tite une lettre d'ami
mais une lettre de service. De la, le ton et 1'objet de ce
preambule.

.B) CORPS DE L'EPITRE. i, 5-in, 11. — Deduction
faite de quelques legeres differences imposees par des
raisons locales, le fond de la lettre a Tite reproduit,
dans ses deux parties essentielles, la premiere Epitre a
Timothee. De part et d'autre, ce sont les memes avis,
les memes regies de gouvernement, les memes ecueils
a eviter, en sorte que 1'un des deux ecrits ne semble
etre, en realite, que la copie reduite de 1'autre. Cela
s'explique par 1'analogie de situation ou se trouvaient,
tous deux, les destinataires de ces diverses »lett*es. II
n'est pas difficile de voir qu'a peu de chose pres, Tite
avait mission de fonder en Crete ce que Timothee
devait restaurer a Ephese. Les regies de gouvernement
qui font 1'objet de cette Epitre donnent lieu a une
division en deux parties :

a) Pe parlie. — Les devoirs des paxteurs. I, 5-16.
— Dans 1'Eglise, comme dans toute societe bien reglee,
les chefs supremes ont, pour gerer dignernent leur
charge, un double devoir:!0 bien choisir leurs subor-
donnes ; 2° leur donner une sage direction. Tels sont
les deux points sur lequels portent les premieres
recommandations de Paul a son disciple. II lui deter-
mine les conditions d'eligibilite des presbyteri ou
eplscopi, i, 6-10. Ce sont les memes que dans 1'Epitre
a Timothee. Le cote moral des candidats est ce qu'on
doit le mieux examiner. Quant aux devoirs des elusf
9-16, ils sont resumes dans ces prescriptions : 1° prdcher
aux fidele$ la doctrine sacree; 2° refuter ceux qui la
combattent et la contredisent. Ce dernier devoir est
motive, en Crete, par 1'apparition de faux docteurs tres
dangereux, greffant sur la [nature vicieuse des Cretois
les defauts de la race juive.

b) 2" parlie. — Les devoirs du troupeau. n, 1-in,
11. — C'est une esquissede morale sociale a 1'adresse de
la societe chretienne. On voit poindre, a travers cet
ensemble de preceptes, 1'idee d'une sorte de code eccle-
siastique. Chacun des membres de 1'Eglise, fut-ce le
plus humble, a un devoir civique a remplir. Les preoc-
cupations de 1'Apotre ne vont pas seulement, dans cette
Epitre, au salut individuel des neophytes, elles embras-
sent maintenant 1'Eglise tout entiere, pour lui assurer,
au dedans, la prosperite, le bon ordre, 1'harmonieuse
cooperation de tous a 1'ceuvre commune et, sn dehors,
la paix avec les pouvoirs publics, la bonne entente avec
les pai'ens, le bon renom de la doctrine nouvelle.

1. A I'interieur. n, 1-15. — Les vieillards doivent
etre sobres, graves, moderes, gardant, dans toute leur
integrite, la foi, la charite, 1'attente ferme et patiente
de la Parousie. Aux femmes agees on enjoint de se
donner en exemple aux personnes de leur sexe qui
sont jeunes ; eviter, en outre, la medisance, 1'ivro-
gnerie. Une seule chose est recommandee aux jeunes
gens. La vertu de leur age doit etre la temperance.
Eviter avec soin toutes sortes d'exces. Tite qui, compare
a Paul, est encore, un jeune homme, devra par ses
actes leur servir de modele pratique. On compte parti-
culierement sur les esclaves pour faire briller, par leur
conduite, la divinite de la doctrine chretienne. Par
leur condition, ils sont plus a meme que personne de
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prouver les miracles de force regeneratrice contenus
dans la foi nouvelle.

2. Au dehors. in, 1-11. — Paul veut que le chrelien
soil un homme d'ordre, en regie avec 1'aulorile romaine,
vivant en bons termes avec les pai'ens et, en general,
avec tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Tous
les freres se-montreront done sujets soumis, obeissants
a 1'egard des magistrals et des pouvoirs publics, prels
a faire tout ce qu'on demandera d'eux, hormis ce qui
serait contraire aux inlerels de la conscience. Point de
mauvaises paroles ni de querelles avec les gens du
dehors, pai'ens ou juifs non convertis ; se montrer, au
contraire, Ires polis a leur egard et faire preuve, en
toutes occasions, de la plus grande douceur. L'idee qui
doit inspirer ces sentiments, c'est le souvenir de ce
que les neophytes etaient eux-memes avant leur con-

Calig., xxxvin, 8; Dion Cassius, LIV, 3. Eusebe, H. E.,
v, 1, t. xx, col. 425, rapporte la lettre des chre-
tiens de Lyon sur le martyre d'Attale, ou il est clit
qu'on portait devant lui une planchette, Tuva?, ou il
etait ecrit: OUTO; lonv "ATra/.o; 6 y_pi(mavo<;, « celui-
ci est Attale le chretien ». Pilate se conforma a cet
usage apres la condamnation de Jesus. La tablette sur
laquelle on ecrivait etait d'abord enduite de couleur
blanche et Ton y tracait les lettres en rouge. Pilate
redigea lui-meme le texte de 1'inscription. II voulut
qu'il fut ecrit en hebreu, langue des habitants du pays,
en grec, langue des Juifs de la dispersion et des etran-
gers, et en latin, langue officielle du gouvernement.
Le titre fut fixe en haul de la croix et lu par un grand
nombre de Juifs, a raison de la proximite du Calvaire.
Joa., xix, '19, 20. Les quatre evangelistes mentionnent

498. — Ce qui reste da titre de la croix de Notre-Seigneur, conserve1 dans 1'eglise de Sainte-Croix de Jerusalem a Rome.
Demi-grandeur de 1'original.

version. N'etaient-ils pas hier ce que les autres sont
aujourd'hui ? Si tout cela est change, il ne faut en
reporter la gloire que sur I'amour misericordieux du
Dieu Sauveur. La transformation qui fait d'un homme
un elu du ciel est le fruit, non de ses merites, mais de
la misericorde de Jesus-Christ et de I'efficacite de ses
sacrements. II n'y a done pas lieu de trailer les pai'ens
avec hauteur et durete.

C) EPILOGUE, in, 12-15. — Saint Paul termine sa
lettre par diverses recommandations. II prie Tile de
venir le rejoindre, avant 1'hiver, a Nicopolis, en Jipire,
des que sera arrive, pour le remplacer, soil Artemas,
soil Tychique, de prendre un soin toul parliculier du
legiste Zenas et d'Apollos, porteurs de la presente mis-
sive. Suivent les salutations de la part de ceux qui lui
sont lies par 1'affection chrelienne, puis le salut final.
— Pour la Bibliographic, voir TIMOTHEE 4, col. 2238.

C. TOUSSAINT.
TITRE DE LA CROIX (grec : eiuypa?^, tuXo?;

Vulgate : superscript™, titulus), inscription fixee au
sommel de la croix pour indiquer le motif de la con-
damnalion. — Chez les Remains, quand un condamne
elait conduit au supplice, on portait devant lui, ou il
portait lui-meme suspendu au cou, un ecriteau indi-
quant la cause de la condamnation. Cf. Suetone,

le litre et le citenl plus ou moins complelemenl.
Saint Marc, xv, 26 : '0 BaatXcu^ TWV 'lo'jSacwv, « le roi
des Juifs »,rex Judaeorum; saint Luc, xxm, 38 : OUTO?
Ecrrtv 6 BocdiXe-ji; TWV 'louSatwv, « celui-ci est le roi des
Juifs », hie est rex Judxorum; saint Matthieu,xxvn,37 :
OUTOI; £<mv 'Ivjaou; 6 BacrcXsu; TWV 'louSaiwv, (( celui-ci
esl Jesus, le roi des Juifs », hie est Jesus, rex Judssorum;
saint Jean, XIX, 19 : 'Ir)<rou; 6 Na^wpato?, 6 Ba<n),su<; TWV
'louSatwv, « Jesus le Nazareen, le roi des Juifs », Jesus
Nazarenus, rex Judaeorum. Cetle derniere redaction
est la plus complete. Elle indique le nomdu condamne,
son origine et la cause de sa condamnation. II avait
du etre difficile a Pilate de trouver le libelle de celle
cause, apres avoir reconnu lui-meme qu'elle n'exislait
pas. Joa., xvin, 38; xrx, 4, 6. Parmi tous les motifs
d'accusalion porles a son Iribunal, il choisit celui qui
avait vaincu ses hesitations, le tilre de roi prele a Jesus
et declare par les Juifs en opposilion avec les droils de
Cesar. Joa., xix, 12, 14. C'est pourquoi les quatre evan-
gelistes reproduisent en commun le litre de « roi des
Juifs ». Ce libelle excila le meconlentement des enne-
mis du Sauveur. Jesus, en effet, a s'en tenir au titre,
semblait avoir ete crucifie parce qu'il elait roi des Juifs.
Les ponlifes allerent done trouver Pilate, soil au mo-
ment ou le titre apparut a leursyeux au depart du cor-
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tege, soit quand ils le virent en haut de la croix, et
ils lui demanderent de le modifier. Ils auraient voulu
qu'il ecrivit : « Je suis le roi des Juifs, » pour faire
ressortir ainsi la prevention qu'ils attribuaient a leur
victime. Pilate refusa sechement d'acquiescer a leur
requete. «. Ce que j'ai ecrit, je 1'ai ecrit. » se contenta-
t-il de dire. Joa., xix, 20-22. — Le titre de la croix,
retrouve en meme temps que la croix elle-meme, fut
apporte a Rome, oii il est maintenant conserve dans la
basilique de Sainte-Croix de Jerusalem. La planchette
qui le constitue etail dechene, de peuplier ou de syco-
more; mais elle est tellement piquee qu'on n'en peut
plus determiner exactement la nature. Elle a du avoir
primitivement 65 centimetres sur 20; elle n'en a plus
que 23 sur 13. En 1492, les deux letlres um du dernier
mot latin manquaient deja. En 1564, les mots Jesus et
Judseorum n'existaient plus. Aujourd'hui, la relique
est encore bien plus rednite (fig. 498). Les lettres sont
rouges sur fond blanc; elles sont legerement encreux,
soit qu'elles aient ete tracees avec une sorte de gouge,
soit que la couleur rouge ait eu plus d'action sur le
bois que le blanc. Elles ont de 28 a 30 millimetres de
hauteur, ce qui permetlait assez aisement de les lire
du bas de la croix et a petite distance. Une particularity
de 1'inscription prouve son authenticity : les mots
grecs et latins sont ecrits a la maniere de 1'hebreu, de
droile a gauche. Dans le principe, les Grecs ecrivaient
en effet de celte maniere; ils adopterent ensuite le
systeme pouorpoipyiSov, celui des bceufs qui labourent,
commencant une ligne par la gauche, la suivante par
la droite et ainsi de suite. Le systeme actuel avait pre-
valu depuis plusieurs siecles en Grece et en Italie, a
1'epoque evangelique. Mais 1'iuscription de la croix fut
redigee sous cette forme archai'que, soit pour repondre
a une coulume juive de 1'epoque, soit pour menager
un certain parallelisme entre les trois textes. On voit,
par ce qui en reste, que 1'inscription avait ete exacte-
ment reproduite par saint Jean. Des mots hebreux, il
n'y a plus que la partie inferieure de six jambages assez
difficiles a identifier. II est certain pourtant que 1'ins-
cription hebrai'que a ete composee, non en hebreu an-
cien, mais dans le dialecte arameen alors parle en Pa-
lestine, et que les lettres ont ete tracees en ecriture
cursive. Des jambages subsistants, les deux premiers a
droite representeraient la partie inferieure du n, article
precedent le nom de Nazareen; le troisiemeest 1'extre-
mite du 2, lequatrieme celle du i,Ie cinquieme celle du
i tres allonge dans 1'ancienne ecriture, et le sixieme celle
du 3 tel qu'il s'eerivait alors. Dans 1'inscription grecque,
assez inhabilement executee, au lieu de Na£wpau>;, on a
transcritle mot latin, N A Z A P E N 8 C = N A Z A R E N V S ,
alors qu'il eut fallu plutot N A Z A P H N O C pour rendre
exactement Nazarenus. S. Ambroise,De oblt.Theodos.,
45, t. xvi, col. 1401, dit que sainte Helene trouva ecrit
sur le titre de la croix : Jesus Nazarenus rex Judaeo-
rum, et Sozomene, H. E., n, 1, t. LXVII, col. 929, ra-
conte que le titre fut trouve ecrit dans les trois langues;
et il en cite le texte grec avec le mot Na£wpatoc, qu'il
reproduit d'apres saint Jean et non d'apres le titre lui-
meme. II faut observer en outre que la derniere lettre
de gauche de 1'inscription grecque parait bien etre le
B de Ba<ji).£ys, qui, par consequent, n'aurait pas ete
precede de l'articleO,comme dans le texte de saintJean.
— Cf. J. Bosius, Crux triumphans, Anvers, 1617, i,
11; H. Niquet, Titulus sanctse crucis, Anvers, 1670;
Gosselin, Notice historique sur la sainte couronne,
Paris, 1828, p. 40-55; Rohault de Floury, Menwire sur
les instruments de la Passion, Paris, 1870, p. 183-
198; Vigouroux, Le N. T. et les decouv. archeol. mod.,
Paris, 1896, p. 183-187; D. Donadiu y Puignau, Le
vrai titre de la croix, dans le Compte rendu du
IVe Congr. scient. internal, des catholiques, Fri-
bourg, 1898, lre sect., p. 65-77. H. LESETRE.

TITUS (grec Tt'-roc), nom de trois personnes dans
1'Ecriture.

1. TITUS, prenom du legat romain Manilius.
II Mach., xi, 34. Voir MANIUUS, t. iv, col. 656.

2. TITUS JUSTUS, proselyte de Corinthe, chez qui
logea 1'apotre saint Paul dans cette ville. Sa maison
etait attenante a la synagogue. Act., XVIH, 7. Le nom
de Titus ne se lit pas dans la plupart des manuscrits
grecs.

3. TITUS, disciple de saint Paul. Voir TITE.

TOB (TERRE DE) (hebreu : 'ere's Tob; Septante :
jr\ Tw6), endroit ou se refugia Jephte quand il fut
chasse par ses demi-freres. Jud., xi, 3. II y reunit
autour de lui une troupe de gens hardis et prets a
tout, comme plus tard David persecute par Saul, et il
vecut avec eux de pillage, jusqu'a ce qu'il fut appele
par les anciens de Galaad, opprimes par les Ammo-
nites, pour se mettre a leur tete. Voir JEPHTE, t. HI,
col. 1250. — Tob devait se trouver non loin de Galaad,
probablement dans le desert, a 1'est, mais sa situation
precise est jusqu'a present inconnue. On croil genera-
lement que le petit royaume arameen d'Istob, qui four-
nit des hommes aux Ammonites pour resister a David,
n'est pas different de Tob. II Reg. (Sam.), x, 6, 8.
Voir ISTOB, t. in, col. 1010. — Les Tubianeens ou
habitants de Tubin, dont il est question I Mach., vr
13; II Mach., xn, 17, sontpeut-etre aussi des habitants
de Tob. Voir TUBIN. La position de Tubin est definie,
II Mach., xn, 3,17, comme etant a 750 stades de Charax
ou Characa. voisine de Tob, en partant de Casphis,
mais ni Casphis ni Characa ne sont identifies.

TOBIAH BEN ELIEZER,juifdeMayence,mortvers
1107. II consacra pres de vingtans de sa vie, 1088-1107,
a un commentaire du Pentateuque et des cinq Megil-
loth, c'est-a-dire du Cantique des cantiques, de Ruth,
des Lamentations, de 1'Ecclesiaste et d'Esther. Ce com-
mentaire porte le nom de Leqah Tob, « lecon bonne »,
par allusion a son nom. Les commentaires duLevitique,
des Nombres et du Deuteronorne ont.ete publics a Venise
en 1546; en traduction latine par Ugolino, Thesaurus
antiquit. sacr., 1. xv et xvi, Venise, 1766. A. Jellinek a
publie des extraits des commentaires des cinq Megil-
loth, Leipzig, 1855-1858. — VoirM. Sel. TobiaBen Moses
ha-Abel, dans Jewish Encyclopedia, t. xn, 1906, p. 166;
Fiirst, Bibliotheca judaica, t in, p. 427.

TOBIE, nom de six personnages de nationality
diverse, dans la Vulgate. Dans le texte original, ils ne
sont pas tous ecrits de la meme maniere. Voir THOBIAS,
II Par., xvn, 8, col. 2195.

1. TOBIE (hebreu : Toblydh), chef d'une famille
dont les descendants retournerent en Palestine avec
Zorobabel, mais sans pouvoir etablir leur genealogie.
I Esd., n, 60; II Esd., vn, 62-65.

2. TOBIE (hebreu : Tobiydh), esclave ammonite.
II Esd., n, 10, 19. C'etait un horn me intelligent, qui
fit la plus vive opposition a Nehemie. II etait le gendre
de Sechenias, fils d'Area, II Esd., vi, 18, et s'immiscait
ainsi dans les affaires des Juifs. Le moabite SanabalJat
partageait sa haine contre les enfants d'Abraham et
tous les deux, rennissant 1'aversion de la race de
Moab et de celle d'Ammon contre Israel, s'entendaient
ensemble pour 1'empe'cher de relever Jerusalem de ses
mines. Nehemie ecarla avec soin ces loups qui vou-
laientse meler a son tronpeau pour le devorer. « Vous
n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jerusalem, »
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dit Nehemie, II Esd., n, 20, a Tobie, a Sanaballat et a
Gosem 1'Arabe. L'irritation de 1'AmTnonite n'en devint
que plus vive. « Qu'ils essaient de rebatir (les murs
de Jerusalem) ! s'ecriait-il, iv, 3. Si un renard s'elance,
il renversera leurs murailles de pierres. » Cf. JL 7. Par
des intrigues de toute sorte, il travaillait a prendre pied
dans Jerusalem. Des affides le tenaient par lettres au
courant de tout ce qui se passait et il les excitait en
leur ecrivant lui-meme. Plusieurs Juifs etaient lies
avec lui par serment, parce qu'il etait gendre de Seche-
nias, filsd'Area, et parce que son fils Johanan avaitepouse
la fille de Mosollam, fils de Barachie, vi, 1-14, 17-19.
Profitant sans doute de 1'absence de Nehemie, il poussa
1'audace jusqu'a s'etablir dans le Temple, dans un
appartement que lui avait prepare le grand-pretre Elia-
sib, xin, 45. Voir ELIASIB 5, t. n, col. 1668. A son retour
de Perse, Nehemie, indigne, se rappelant que la Loi
interdisait 1'acces du Temple aux Ammonites et aux
Moabites, xin, 1, chassa 1'intrus et fitjeter ses meubles
dehors, j. '1-8. Depuis lors, il n'est plus question de
lui. Voir NEHEMIE 2, t. rv, col. 1567.

3. TOBIE (Septante : Twgec'e, Twgst'r, Twgu), fils de
Tobiel et pere de Tobie le jeune. II etait de la tribu et
dela ville de Nephthali en Galilee et fut emmene captif
a Ninive sous le regne de Salmanasar, roi d'Assyrie.
Son histoire est racontee dans le livre qui porte son
nom. Voir TOBIE 7.

4. TOBIE, fils du precedent. Pour son histoire, voir
TOBIE 7.

5. TOBIE (hebreu : Tobiydhii; Septante : rcapa TCOV
•/pY|Tt[j.wv)> un des personnages revenus de la captivite
qui doivent donner les couronnes destinees a elre raises
sur la tete du grand-pretre Jesus. Zach., vi, 10,14. Voir
HELEM 2; IDAIA 4, t. in, col. 566, 806.

6. TOBIE (grec : Tw6ta?), pere d'Hircan, riche habi-
tant de Jerusalem. II Mach., in, 11. Voir HIRCAN, t. m,
col. 719.

7. TOBIE (LIVRE DE), livre deuterocanonique qui ra-
conte 1'histoire de Tobie, pere et fils. Dans les anciens
manuscrits grecs, il porte simplement comme litre
Tw8tT, Twgei'-r; dans des manuscrits moins anciens,
B(6Xo; X6ywv Tw6tT ; en latin, Tobis, Liber Thobis,
Tobit et Tobias, Liber utriusque Tobise; dans la Vul-
gate : liber Tobias. Le nom de Tobie devait etre en
hebreu Tobiydh, « Jehovah est bon >> ou « Jehovah
est mon bien ». Cf. I Esd., n, 60; II Esd., u, 10; iv, 3;
Zach., vi, 10, 14. La forme TwSi'r des versions grecques
et Tobis de 1'ancienne Italique provient sans doute de
simples terminaisons T et s ajoutees a la forme hebra'i-
que abregee Tobi, dans laquelle Ydh doit etre sous-
entendu comme 'et, «c Dieu », est sous-entendu dans le
nom Palli, I Sam., xxv, 44, qui est ecrit Paltiel,
II Sam., in, 15 (Vulgate: Phalli, Phaltiel).

I. Du TEXTE DU LIVRE. — 1° Tobie a ets compose en
chaldeen, au temoignage de saint Jerome, Pr&f. in
Tob., t. xxix, col. 23; en hebreu, d'apres d'autres, ou
meme en grec, selon quelques-uns. Cette demiere
opinion est, fausse. On ne peut apporler aucun argu-
ment decisif en faveur de 1'une ou 1'autre des deux
premieres. On a decouvert en 1877 et publie en 1878
un texte chaldeen de Tobie, mais ce n'est certainement
pas le texte original. The book of Tobit; a Chaldee
text from a unique ms. in the Bodleian Library,
edited by Ad. Neubauer, Oxford. Les versions anciennes
sont notablement differentes les unes des autres, et
la critique est impuissante a retablir le texte primitif.

2° Manuscrits. — On possede quatre manuscrits
grecs, plus ou moins complets, en letlres onciales, du

livre de Tobie : le Vaticanus, le Sinaiticus (Libellus
Tobit e codice Sinaitico editus et recensitus a Fr. H.
Reusch, Fribourg, 1870), I'Alexandrinus et le Venetus-
Marcianus. Le texte du Sinaiticus est reproduit avec
les principales varianles du Codex Alexandrinus, du
Codex Parisiensis Coislin vin, et du Codex Parisien-
sis, supplement grec 609, qui represente la revision de
1'eveque egyptien Hesychius (ivesiecle), dans F. Vigou-
roux, Bible polyglotte, t. in, p. 466-522. Les manu-
scrits grecs en lettres minuscules, de Tobie, sont assez
nombreux.

3° Classification et valeur des divers textes. — On
peut partager en quatre groupes principaux les diffe-
rents textes du livre de Tobie. — 1. Le premier com-
prend le Vaticanus, I'Alexandrinus, le Venetus, la
Peschito ou version syriaque, i-vn, 5, la version arme-
nienne et la version hebrai'que de Fagius. — 2. Le
second, le Sinaiticus, 1'ancienne Italique et la version
hebrai'que de Sebastien Minister. — 3. Le troisieme,
Jes manuscrits minuscules grecs 44, 106, 107, et la
derniere partie de la Peschito, vn, 10-xiv. — 4. Le
quatrieme, la Vulgate. — Les critiques sont loin d'etre
d'accord sur la valeur de ces divers textes. Les savants
catholiques ont donne communement la preference a
la Vulgate. Un commentateur de Tobie, Gutberlet, est
porte cependant a croire que saint Jerome, qui tra-
duisit le livre en un seul jour, d'apres ce qu'il nous
apprend lui-merne, Pr&f. in Tob., t. xxix, col. 26, a
abrege le texte original. II se fonde principalement
sur ce que Tobie le pere parle a la premiere personne
dans les textes grecs, tandis que le recit est a la troi-
sieme personne dans la Vulgate. On comprend, dit-il,
qu'un abreviateur change la personne; on ne compren-
drait pas que celui qui traduit simplement ou amplifie
1'original eut imagine un pareil changement. « Sous
le rapport lilteral, continue t-il, le texte du Codex
Sinaiticus etla version Italique meritentla preference;
sous le rapport dogmatique, la Vulgate doit etre placee
au premier rang;... sous le rapport esthetique, le
codex du Vatican (ou le grec ordinaire) doit etre
regarde comme le meilleur travail sur 1'original. »
Das Buch Tobias, 1877, p. 19.

II. AUTEUR, DATE, CANONiciTE. — 1° La tradition a
toujours attribue a Tobie pere et fils la redaction de
leur histoire : — a) pnrce que, dans les anciennes ver-
sions, a 1'exception de celle de saint Jerome et du
nouveau texte chaldeen en partie, Tobie le pere parle
a la premiere personne depuis le ch. i jusqu'au com-
mencement de 1'histoire de Sara, fille de Raguel, m,
7. — b) Le texte grec, xn, 20, porte que 1'ange Raphael
donna 1'ordre a Tobie d'ecrire son histoire et Ton ne
doit pas douter que celui-ci ne lui ait obei, cornme 1'insi-
nue le verset suivant, xin, 1, dans les versions grecques.

2° Date. — Le livre a du etre ecrit quelque temps
apres les evenements qu'il raconte. Les deux derniers
versets, xiv, 16-17, qui marquent la mort de Tobie le
fils, doivent avoir ete ajoutes par une main etrangere,
comme le recit de la mort de Moi'se a la fin du Deute-
ronome. — Les protestants et les rationalistes, qui
nient maintenant le caractere historique du livre de
Tobie, en placent la composition aux epoques les plus
diverses et rien ne montremieux le caractere arbitraire
de leur critique que les resultats inconciliables aux-
quels elle arrive. Suivant Eichhorn, qui ne determine
rien de plus precis, le livre a ete ecrit apres le regne
de Darius, fils d'Hystaspe; suivant Bertholdt, apres
Seleucus Nicator, entre 250 et 200, par un Galileen ou
un Juif babylonien; suivant Ewald, vers la fin de
1'empire perse, vers 350; suivant plusieurs critiques
modernes, sous 1'empereur Adrien, qui regna de 117
a 138 de notre ere, etc.

3° Canonicite. — La primitive Eglise a considere le
livre de Tobie comme canonique. Les principales scenes
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en sont reproduces dans les catacombes. « Les diverses
representations de ce sujet qui sont arrivees jusqu'a
nous, dit Martigny, Dictionnaire des antiquites chre-
tiennes, 2e edit., in-4°, 1877, p. 760-761, suivent a peu
pres la succession des evenements de la touchante his-
toire deTobie... Ces representations, si souvent repetees
dans la primitive Eglise, alors que rien ne sefaisait en
ce genre, soit dans lescimetieres, soitdansles basiliques,
sans 1'autorite des pasteurs, prouvent jusqu'a 1'evidence
que le livre de Tobiefut des les premiers temps place
dans le canon des Livres Saints. » Cependant, commeil
ne se trouvait pas dans la Bible hebrai'que en usage
chezles Juifsde Palestine, d'anciens ecrivains ecclesias-
tiques, en particulier saint Jerome, se sont exprimes
surles livresdeuterocanoniques et sur Tobie comme s'il
existaitune difference entre eux etles livreshebreux de
1'Ancien Testament; ils les ont reconnus neanmoins
comme sacres. Voir CANON, t. u, col. 154-155. Les
canons des papes et des conciles ont defini la canoni-
cite du livre de Tobie. Voir canon de saint Gelase,
t. II, col. 153; cf. col. 162; canon du concile de Trente,
ibid., col. 178.

III. DIVISION ET RESUME DU LIVRE DE TOBIE. — II forme
un tout parfaitement ordonne et dispose avec un art
admirable en six sections.

1° Vertus et epreuves de Tobie lepere. — 1. Un Israe-
lite fidele de la tribu de Nephthali est deporte a Ninive
avec Anne, sa femme, et Tobie, son fils. II exerce ies
ceuvres de misericorde envers ses freres et ensevelitles
morts, ce qui attire sur lui la persecution de Senna-
cherib, roi d'Assyrie,; il echappe en se cachant a la
colere du roi, et celui-ci ayant ete tue par ses fils peu
de temps apres, il recommence ses actes de miseri-
corde et de piete, i-n.9. — 2. L'epreuveallaitcommencer
pour lui. Quelque temps apres, s'etant endormi au pied
d'un mur, la fiente d'un nid d'oiseaux lui tomba sur
les yeux et 1'aveugla. Le nom des oiseaux est different
dans les divers textes, ainsi que les circonstances dans
lesquelles se produisitla cecite. Elle amena pour Tobie
la privation et les miseres, et les reproches de ses
amis et de sa femme. Accable d'amertume, il prie Dieu
de le delivrer de la vie, n, 10-in, 6.

2° Vertus et epreuves de Sara, fille de Raguel. — A
ce point du recit, nous sommes transports a Rages, en
Medie, d'apres le texte actuel de la Vulgate, mais plus
vraisemblablement a Ecbatane, comme le portent les
versions grecques. Pendant que Tobie souffrait et
priait Dieu a Ninive, la fille d'un de ses parents, Sara,
fille de Raguel, souffrait et priait a Ecbatane, en Perse.
Sept fois, elle avail ete mariee, et ses sept epoux avaient
ete tues au moment meme de ses noces par le demon
Asmodee, dont le nom vient, d'apres les uns, du perse
azmuden, « tenter », d'apres les autres, de 1'hebreu
Sdmad, « perdre ». Asmodee parait etre le demon de la
concupiscence. Une des esclaves de la jeune Sara lui
reproche la mort de ceux qui ont recherche sa main,
et la jeune fille, affligee, demande a Dieu de la secourir
ou de la delivrer de la vie, in, 7-23.

3e Voyage du jeune Tobie en Medie. — Dieu exauce
la priere que lui adresse le pere du jeune voyageur
et aussi celle de Sara, la fille de Raguel; il mettra fin
aux epreuves de ces deux justes par le ministere de Ra-
phael, un de ses anges. Le vieux Tobie, croyant sa mort
prochaine, apres avoir donne a son fils les plus sages
conseils, 1'envoie en Medie pour recouvrer dix talents
d'argent (85 COO francs) qu'il avait pretes a Gabelus,
un de ses coreligionnaires. L'ange Raphael, qui a pris
une forme humaine, sert de guide au jeune Tobie sous
le nom d'Azarias. Le soir de la premiere journee du
voyage, ils s'arreterent sur les bords du Tigre. Tobie
ayant voulu laver ses pieds dans le fleuve, un poisson
s'elancant, dit le Codex Sinaiticus, « voulut devorer le
pied du jeune homme. » On ignore a quelle espece

appartenait ce poisson. Calmet a suppose que c'etait
un brochet. On le trouve dans le Tigre et sa chair est
excellente. L'ange dit a Tcbie de saisir le poisson par
les ouiies, et, quand ils en eurent mange, il lui recom-
ma nda de garder une partie du coeur et du foie pour
chasser le demon, et le fiel pour guerir la taie des yeux,
vi, 1-9.

4° Uariage du jeune Tobie avec Sara. — Les deux
voyageurs arriverent sans autre incident a Ecbatane et
ils allerent loger chez Raguel, le pere de Sara. Sur le
conseil de 1'ange, Tobie demande la main de la jeune
fille, apres avoir appris de son guide le moyen de
chasser le demon qui avait fait perir les precedents
maris de sa cousine; il 1'obtient, chasse Asmodee en
brulant une partie du coeur et du foie du poisson et
en passant en prieres les trois premieres nuits de leur
mariage. L'ange Raphael relegua Asmodee dans le de-
sert de la Haute-Egypte, de sorte qu'il ne put agir en
dehors de ce lieu. Alligavit, hoc est ejus potestatem...
cohibuit atque frxnavit, dit saint Augustin, De civ.
Dei, XX, vn, 2, t. XLI, col. 668, expliquant un passage
analogue de 1'Apocalypse, xx, 2. Le nouvel epoux de-
meura quatorze jours aupres de Raguel, son beau-pere.
Pendant ce temps, Raphael alia a Rages chercher 1'ar-
gent prete a Gabelus et amena ce dernier a Ecbatane
pour prendre part aux fetes du mariage, vi, 10-ix.

5° Retour de Tobie a Ninive. — L'ange enseigna au
jeune Tobie, pendant le retour, le moyen de guerir son
pere de sa cecite, a 1'aide du fiel du poisson. Sara etait
partie avec lui, apres avoir recu de Raguel de sages
conseils sur les devoirs d'une mere de famille. En
chemin, son jeune epoux prit les devants, pour calmer
les inquietudes des siens, et, a son arrivee, il guerit le
vieillard aveugle par les moyens que 1'ange lui avait
indiques, x-xi.

6° Conclusion: manifestation de Raphael; dernieres
annees de Tobie. — Raphael fit alors connaitre aux
deux Tobie sa nature angelique et leur revela les des-
seins de Dieu dans les epreuves qu'ils avaient eues a
subir, xu. Le vieux Tobie rend alors gloire a Dieu de
ses bienfaits et predit la gloire future de Jerusalem,
xni. Aux approches de la mort, il donne ses derniers
avis a sa famille et lui recommande de quitter Ninive,
qui sera delruite. Tobie le fils retourne aupres de Ra-
guel et meurt a 1'age de 99 ans, xiv. — L'intervention
de Raphael, envoye de Dieu, est un des traits princi-
paux du livre de Tobie, qui nous revele ainsi quel est
1'office des anges gardiens et nous met sous les yeux
1'action de la Providence dans les incidents de la vie
ordinaire.

IV. CARA.CTERE HISTORIQUE DU LIVRE DE TOBIE. —
L'historicile du livre de Tobie a ete longtemps admise
sans contestation. Tous les protestants le regardent au-
jourd'hui comme un roman pieux, ainsi que quelques
catholiques, mais la realite de 1'histoire de Tobie est
attestee par les details minutieux du recit, la genealogie
du principal personnage, les renseignements precis sur
la geographic, 1'histoire, la'chronologie, etc., qui nous
montrent que 1'auteur a voulu parler en historien. Les
principales difficultes qu'on fait centre le caractere
historique du livre de Tobie sont les suivantes :

1° Les fails merveilleux qui y sont racontes. — Les
miracles contenus dans un recit ne sont pas une preuve
qu'il est historique, mais ils ne sont pas non plus une
preuve qu'il soit fictif, parce que Dieu peut, quand il
lui plait, intervenir surnaturellement dans les affaires
de ce monde, comme le montrent tant d'autres miracles
rapportes dans la Sainte Ecriture.

2° Inexactitudes qu'on pretend exisler dans le recit.
— 1. Rages, la ville de Medie ou 1'auteur fait resider
Gabelus, au vme siecle avant notre ere, ne fut batie,
dit-on, que plusieurs siecles plus tard, par Seleucus
Nicator, d'apres le temoignage de Strabon, XI, xm, 6.
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C'est la une fausse interpretation de Slrabon. II dit
que Seleucus changea le nom de Rages, comme il le fit
pour d'autres villes, et 1'appela Europos. Le Zend-Avesta
la mentionne comme une ville deja ancienne. — 2. On
pretend que c'est Theglathphalasar (745-727) et non Sal-
manasar (727-722), Tob., I, 2, qui deporta la tribu de
Nephthali en Assyrie. C'est peut-etre Sargon qu'il faut
lire au jt. 2, comme au $. 18, au lieu d'Enemessaros,
nom altere que porte le texte grec, et qu'il faut corriger
en Sargon, d'apres les documents assyriens. Mais, quoi
qu'il en soil, Theglathphalasar n'avait pas deporte en
Assyrie la tribu de Nephthali tout entiere, et Salmana-
sar ou Sargon put encore trouver des homtnes de cette
tribu dans le royaume d'Israel. — Quelques autres diffi-
cultes geographiques s'expliquent aussi par la perte de
1'original et par les alterations des noms propres
etrangers, que ne connaissaient pas les copistes, et
qu'ils ont defigures dans leurs transcriptions.

'6° L'hisloire de Tobie et le conte d'Ahikar. — La
decouverte d'un conte ou d'un roman connu sous le
nom d'Histoire du sage Ahikar fournit matiere a une
objection nouvelle, contre le caractere historique du
livre de Tobie. Tout ce qu'on en connait jusqu'ici a etc
publie par MM. Rendel Harris, F. C. Conybeare et
Agnes Smith Lewis, The story of Ahikar, from
the Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Greek and
Slavonic versions, in-8°, Londres, 1898. Une partie
des aventures altribuees a Ahikar se retrouve, mais
demarquee, dans la vie d'Esope le Phrygien, attribute
au moine grec Planude et que La Fontaine a placee en
en tete de ses Fables. Son nom se lit aussi dans le livre
de Tobie. La Vulgate 1'appeUe Achior, Tob., x, 20, et
ne le mentionne que dans ce passage, mais les versions
grecques et 1'ancienne Italique lui conservent son nom
'A'/ei'xapo; (Sinaiticus), 'A-/tayvapo? (Valicanus),
Achicarus (Vetus llala), et parlent de lui, I, 24-25,
ou Tobie 1'appelle le fils de son frere; n, 11, ou Achia-
char nourrit son oncle devenu aveugle jusqu'a son
depart pour 1'Elymaide; xi, 18 (Vulgate, 20), ou
Achiachar (Achior) et Nasbas (Nabath) felicitent Tobie
de tous les biens dont Dieu 1'a comble"; enfm xiv, 10,
Tobie dit avant de mourir a son fils, d'apres le Sinaiti-
cus : « Mon fils, considere ce qu'a fait Nadab a Achi-
char, qui 1'avait eleve; ne l'a-t-il pas mi's vivant dans
la terre? Et Dieu 1'a couvert de confusion, et Achichar
est revenu a la lumiere et Nadab est tombe dans les
tenebres eternelles parce qu'il avait cherche a tuer
Achichar. Parce qu'il avait pratique la misericorde
envers moi, il a echappe au piege de mort que Nadab
lui avait tendu, et Nadab est tombe dans le piege de la
mort qui 1'a fait perir. »

Des details analogues se retrouvent dans le conte
d'Ahicar. Voir la reproduction des parties principales
de ce conte dans F. Vigouroux, Les Livres Saints et
la critique rationalists, 5e edit., t. iv, 1902, p. 557-569.
On veut en conclure que le livre de Tobie est aussi
fabuleux. Son auteur nous a suffisamment prevenus
du caractere purement imaginaire de son ceuvre, dit-
on, en y melant des traits empruntes a un recit qui a
merite d'etre insere dans le supplement des Mille et
une nuits. — A cela on peut repondre que la question
est de savoir si le texte primitif et original de Tobie
contenait les passages qui ont trait a Ahicar. Le texte
de notre Vulgate ne contient pas les passages relatifs a
Ahicar qu'on lit dans les textes grecs; il nomme bien
Achior et Nabath, xi, 20, mais ce verset ne renferme
pas d'allusion precise aux details fabuleux du conte. On
pretend que saint Jerome, ayant abrege 1'original, y a
supprime ces passages, mais c'est une affirmation
qu'on ne peut prouver; nous ne possedons plusaujour-
d'hui le texte original; personne ne peut assurer qu'il
les contenait et se faire garant que le traducteur les
a omis volontairement. Leur presence dans les tra-

ductions grecques n'est pas suffisante pour etablir
qu'ils viennent de 1'original, il s'en faut d'autant plus
que les textes grecs ne concordent point entre eux;
ils ont par consequent souffert,et les allusions a Ahicar
en particulier se presentent avec toutes les apparences
d'additions posterieures. De plus, on est hors d'etat
d'etablir que Tobie est posterieur a Ahicar.

Voir*0. Fr. Fritzsche, Die Bucher Tobi und Judith,
in-8°, Leipzig, 1853; H. Reusch, Das Buch Tobias uber-
setzt und erldart, in-8°, Fribourg, 1857; C. Gutberlet,
Das Buch Tobias uberselzt und erkldrt, in-8°, Muns-
ter, 1877; A. Schdlz, Commentar zum Buche Tobias,
in-8°, Wurzbourg, 1889.

TOILE (Septante : I'CTTO?; Vulgate : tela), tissu fait
sur le metier avec du fil de chanvre, de lin, ou de 1'un
et 1'autre meles ensemble. L'hebreu n'a pas de nom
special pour designer la toile. —La toile d'araignee est
appelee en hebreu bet, « maison », Job, vm, 14, ou
qurim, « fils fins ». Is., LIX, 5, 6. Sur Osee, vin, 6, ou
les versions parlent encore de toiles d'araignee, voir
ARAIGNEE, 1.1, col. 875. — Les mots Eard; et tela veulent
1'un et 1'autre dire a la fois « metier, chaine, trame,
tissu, toile ». Ils sont mis pour designer le fil dans
Job, vn, 6, et Isai'e, xxx, 1. Dans un autre passage,
Is., xxv, 7, la Vulgate nornme la toile a la place d'une
couverture. Voir LINCEUL, t. iv, col. 265; SUAIRE, t. v,
col. 1874. H. LESETRE.

TOILETTE, ensemble de soins que Ton prend pour
la bonne tenue du corps, son veternent et sa parure. —
Les Hebreux prenaient de leur corps le soin commande
par 1'hygiene. Voir BAIN, t. i, col. 1386; LAVEMENT DES
PIEDS, LAVER (SE) LES MAINS, t. iv, col. 132, 136. Les
prescriptions sur les impuretes legales tendaient a les
eloigner de toute souillure corporelle ou a les en puri-
fier. Voir IMPURETE LEGALE, t. in, col. 857; PURIFICA-
TION, t. v, col. 879. Comme tous les Orientaux, ils
aimaient les parfums et en faisaient grand usage. Voir
ONCTION, t. iv, col. 1810; PARFUM, col. 2163. — Les
vetements etaient simples, amples, et ordinairement de
lin ou de laine. Voir VETEMENT. Les hommes cotnp-
taient les pieces suivantes a leur costume : le manteau,
la tunique, deux ceintures, Tune sur la tunique et
1'autre sur le corps meme, un vetement plus court qui
se mettait entre la chemise et la tunique, la chemise,
la coiffure, la chaussure, le calecon, les manchettes,
pour couvrir les mains et les bras jusqu'aux coudes,
deux rnouchoirs, dont 1'un pour essuyer les mains
apres qu'on les avait lavees, un voile pour couvrir la
lete et les epaules, et un tourdecou dont les extremites
pendaienl en avant. Les femmes portaient la' chemise,
une large tunique, une echarpe couvrant les epaules,
le calecon, les chaussures, le voile, le manteau. Voir
ces mots. Cf. Iken, Antiquitates hebraicas, Breme, 1741,
p. 543-548. Toutes ces pieces n'etaient pas indispen-
sables et on n'en a sans doute point toujours fait usage
dans les anciens temps. — Aux etoffes s'ajoutaient des
ornementsde metal, anneaux, t. i, col. 632, bijoux, 1.1,
col. 1794, bracelets, t. i, col. 1906, chaines, t. n,
col. 479, colliers, t. n, col. 834, pendants d'oreilles, t. v,
col. 36, etc. Ezechiel, xvi, 10-13, decrit ainsi la toilette
d'une Israelite de condition : « Je te vetis de broderie
et je te chaussai de peau de tahas (voir t. n, col. 1512);
je te ceignis d'un voile de lin et je te couvris des plus
fins tissus. Je t'ornai d'une parure : je mis des bracelets
a tes mains et un collier a ton cou; je mis a ton nez un
anneau, des boucles a tes oreilles et surta tete un ma-
gnifique diademe. Tu t'ornas d'or et d'argent, et tu fus
vetue de lin, du tis=u le plus fin et de broderie. »
Isaie, in, 16-24, fait le portrait des elegantes de son
temps, qui marchaient la tete haute, en faisant sonner
les anneaux de leurs pieds. II enumere jusqu'a vingt-
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cinq objets entrant dans la composition de leur toilette.
On pent voir aussi la description de la toilette que fait
Judith, avant de se presenter devant Holoferne.
Judith, x, 3. Une fille de roi portait des tissus d'or et
une robe de couleurs variees. Ps. XLV (XLIV), 15. Les
jeunes filles avaient un gout particulier pour laparure.
Jer., n, 32; Bar., vi; 8. II etait recommande de ne pas
tirer vanite de sa toilette : « Ne te glorifiepas des ha-
bits qui te couvrent. » Eccli., xi, 4. — Saint Jacques
ne veut. pas qu'on ait plus d'egards pour le Chretien
portant un anneau d'or etun vetement magnifique, que
pour un pauvre a 1'habit sordide. Jacob., n, 2-4. Saint
Pierre recommande aux femmes la simplicite : « Que
votre parure ne soitpas celle du dehors : les cheveux
tresses avec art, les ornements d'or ou 1'elegance des
habits. » Elles doivent se prcoccuper avant tout de la
parure de leur ame. « C'est ainsi qu'autrefois se pa-
raient les saintes femmes qui esperaient en Dieu. »
I Pet., in, 3-5. Saint Paul dit de meme : « Que les
femmes soient en vetements decents, se parant avec
pudeur et simplicite, sans tresses, or, perles ou habits
somptueux, mais par de bonnes oeuvres, comme il con-
vient a des femmes qui font profession de servir Dieu.»
I Tim., n, 9, 10. II veut egalement « que les femmes
Agees fassent paraitre une sainte modestie dans leur
tonue. » Tit., n, 3. H. LESETRE.

TO1SON (hebreu : gez, gizzdh; Septante : TTOKOC,
xoypa, « tonte »; Vulgate : vellus), laine de la brebis
qui a ete tondue. — L'Israelite de vail oflrir les premices
de ses toisons. Deut., xvm, 4. — Pour connaitre la vo-
lonte divine, Gedeon se servitd'une toison, etdemanda
successivement que la rosee s'arretat dans la toison
sans aller jusqu'au sol, et qu'ensuite elle humectat le
sol sans mouiller la toison. Jud., vi, 36-39. — On em-
ployait des toisons pour se couvrir pendant la nuit;
Job, xxxt, 21, en pretait aux indigents pourcet usage.
— Mesa, roi de Moab, payait au roi d'lsrael un tribut
de 100 000 agneaux et 100000 beliers avec leurs toisons,
c'est-a-dire avant la tonte. IV Reg., in, 4. — II est dit
du Messie qu'il « descendra comme la pluie sur le gez,
et comme des eaux qui gouttent sur la terre. »
Ps. LXXII (LXXI), 6. II est possible que le psalmiste
fasse allusion au miracle de Gedeon, comme le fait elle-
meme 1'Eglise en se servant de cetexte. In Circumcis.
Dom., ad laud., ant. 2. D'autres pensent que gez est
pris icidans le sens d'herbe ou de gazon, qui est comme
la toison du sol. H. LESETRE.

TOIT (hebreu : gdg, mikse'h; Septante : goifjia, ati-
yo;, u7ro»0pov, « en plein air »; Vulgate : tectum, sola-
rium, doma), couverture d'une maison ou d'un edifice.

1° Le toit oriental differe des toils construits dans
les pays ou il faut pourvoir a 1'ecoulement de pluies
frequentes et de neiges. Ce toit est plat et en forme de
terrasse entierement exposee au soleil, solarium, et au
grand air, O'itat0pov. «Les maisons de Palestine et de
Syrie ont pour couverture une terrasse faite d'une
epaisse couche d'argile, reposant sur un plancher
grossier. L'herbe y pousse pendant 1'hiver et se des-
seche au soleil du printemps. Parfois, quelque mouton,
quelque chevre y va brouter 1'herbe; puis on arrache
le chaume pour serrer de nouveau la terre avec un
rouleau de pierre, aux premieres pluies d'automne.»
M. Jullien, L'Egypte, Lille, 1891, p. 263. Autrefois, on
avail des toitures plus solides, mais moins Blanches,
composees de dalles de pierre ou de luiles qu'on pouvait
facilement lever. Luc., v, 19. Ces sortes de toitures
avaient un inconvenient. A la saison des pluies, elles
laissaient parfois goutter 1'eau a 1'interieur, de la plus
desagreable facon. C'etait alors une goutliere continue,
delef tared. Prov., xix, 13; xxvn, 15. Pour eviter les
accidenls de chute, la loi ordonnait de mettre une ba-

lustrade tout autour du toit. Deut., XXH, 8. On accedait
au toit par un escalier exlerieur, qui permeltait d'y
arriver de la cour, meme quand la maison etait pleine.
Luc., v, 19. Voir t. iv, fig. 181,183, col. 590,592. L'herbe
poussait sur ces toitures, autrefois comme aujoud'hui;
mais elle se dessechait des que le soleil succedail a la
pluie. Celte herbe elait 1'image de tout ce qui est ephe-
mere. IV Reg., xix, 26;Ps.cxxix (cxxvm), 6; Is.,xxxvii,
27. Le toil n'avail pas seulement pour raison d'etre
d'abriter la maison; il servait encore a loules sortes
d'usages. Quand les espions Israelites vinrent a Jericho,
Rahab les cacha sur son toit, sous des tiges de lin. Jos.,
n, 6, 8. On monlail sur le toit pour converser a son
aise, I Reg., ix, 25, 26; pour eviter une compagnie
importune, Prov., xxi, 9; pour se baigner, mais seu-
lement d'apres la Vulgate, II Reg., xi, 2; pour certains
actes qu'on voulait accomplir devant de nombreux
temoins, II Reg., xvi, 22; pour voir ce qui se passait
aux alentours, II Reg., xi, 2; pour se faire entendre
de loin a ceux qui etaientdans les rues ou sur lesautres
terrasses, Mallh., x, 27; Luc., xn, 3; pour se rejouir,
Is., xxn, 1; pour se lamenter, Is., xv, 3; Jer., XLVIII,
38; quelquefois, pour se livrer a certains cultes idola-
Iriques. IV Reg., xxm, 12; Jer., xix, 13; xxxn, 29;
Soph., 1, 5. On elevail sur les toils des cabanes de
feuillage pour la fete des Tabernacles. IIEsd., vm, 16.
Notre-Seigneur dit a ceux qui devront fuir avant le siege
de Jerusalem de ne pas descendre de leur toit afin de
prendre quelque chose dans leur maison, mais de se
sauver sans arret, tant le peril sera pressanl. Matth.,
xxiv, 17; Marc., xnr, 15; Luc., XVH, 31. Quelquefois
un oiseau etait solitaire sur le toit d'une maison. Ps.
en (ci), 8. — 2° La Sainte Ecriture mentionne encore
le toit de 1'arche de Noc>, Gen., vm, 13, le toil du Ta-
bernacle, Exod., xxvi, 7, voir TABERNACLE, col. ^So;
le toil de la tour de Thebes, du haul duquel une
femme lanca sur la tete d'Abimelech un morceau de
meule, Jud., ix, 51, le toit du temple de Dagon, sur
lequel 3000 personnes avaient pris place pour voir
danser Samson, Jud., xvi, 27, et le toit du Temple de
Jerusalem. Ezech., XL, 13. — 3° Eire sous un toil, c'est
etredansune maison. Jud., xix, 18; Jer., xxx, 18; Sap.,
xvii, 2; Mallh., vm, 8; Luc., vn, 6. H. LESETRE.

TOLET Francois, Iheologien el exegete espagnol,
ne a Cordoue, le 4 octobre 1532, mort le 14 septembre
1596. II entra dans la Compagnie de Jesus le 3 juin
1558. II fut appele a Rome pour y professer la philoso-
phic el la Iheologie. Clemenl VIII le fit cardinal le
17 septembre 1593. On a de lui, sur 1'Ecriture Sainte :
In sacrosanctum Joannis Evangelium Commentarii,
in-f°, Rome, 1598, plusieurs editions; In duodecim
capita... Evangelii secundum Lucam, in-f°, Rome,
1600; Commentarii in Evangelium secundum Lucam,
in-f°, Cologne, 1611; Commentarii et Annotations^
in Epistolam B. Pauli ad Romanos, in-4°, Rome,
M.CD.II ; Emendationes in Sacra BibHa vulgatse edi-
tionis, in-f°, 1590. — Voir C. Sommervogel, Biblio-
theque delaCompagnie de Jesus, t. vm, 1898, col. 64-82.

TOLETANUS (CODEX). Ce manuscrit, un des ma-
nuscrits imporlants de la Bible laline, apparlient a la
Bibliotheque nationale de Madrid, ou il est cote « 2, 1 »,
sa cote de la bibliotheque du chapitre de Tolede, au
fonds duquel il apparlient. L'ecriture, wisigothique,
esl du vme siecle. II compte375feuillets a trois colonnes,
chaque colonne de 63 a 65 lignes. II mesure 438 mill,
sur 330. Notes arabes sur les marges. Le texte com-
mence avec Gen., I, 22, et, avec queJques lacunes acci-
dentelles, donne toute la Bible. Ce manuscrit, en 1588̂
fut collationne par le bibliothecaire du chapitre de
Tolede, Cristobal Palomares, pour le cardinal Antoine
Carafa et la commission romaine qui preparait 1'edi-



2265 TOLETANUS (CODEX) — TOMBEAU 2266

tion romaine de la Vulgate. Le Codex Toletanus, ecrit
Samuel Berger,a presque en toutes ses parties des carac-
teres distincts et qui souvent sont uniques, tels beau-
coup deg sommaires qu'il met en tete des divers livres
de la Bible. C'est une Bible espagnole, anterieure de
texte a 1'invasion arabe, avec de nombreuses lecons sin-
gulieres, et en particulier de tres curieuses variantes
inscrites sur les marges. Beaucoup de lecons de fort
bonne nature attestent en meme temps 1'antiquite de
ce texte, dit encore S. Berger. En tete des Epitres de
saint Paul sont reproduits les canons de Priscillien,
accompagnes du procemium sancti Peregrini episcopi.
En voir 1'edition critique dans G. Schepss, Priscilliani
qu33 supersunt, Vienne, 1889, p. 109 147. On sait que
ce Peregrinus episcopus est identifie avec le moine
Bachiarius, vers 410. A la fin du manuscrit, une note de
seconde main, ancienne, mentionne que le codex a ete
donne a 1'eglise Sainte-Marie de Seville (Hispalis) par
Servandus, eve"que de Cordone, en 988. Le codex n'en
est pas moins du vn,ie siecle, et Servandus n'en a ete
que proprietaire et donateur au xe siecle. Voir Samuel
Berger, Histoire de la Vulgate, Paris, 1893, p. 12-14,
391. Un fac-simile est dans Ewald et Lcewe, Exempla
scriptures wisigothicse, 1883, planche xi. La collation de
Palomares, publiee par Bianchini, est reproduite dans
Migne, Patr. Lat., t. xxix. P. BATIFFOL.

TOMBEAU (hebreu : qeburdh, qeber, de qabdr,
« ensevelir »; 6dr, « fosse », bet, « maison •», sahat,
« pourriture », ces trois derniers mots designant le
tombeau par sa forme, sa destination ou ses eflets;
Septante : [iv^st'ov, t«.vy](j.a, Ta»o;; Vulgate : sepulcrum,
monumentum), lieu ou Ton depose le corps d'un mort.

I. LES ANGIENS TOMBEAUX. — 1° En Chaldee. — Les
terres d'alluvions sur lesquelles etaient baties les villes
ne permettaient pas la construction de grands monu-
ments funeraires. L'humidite du sol pdnetrait partout
et decomposait rapidement les cadavres. On construisait
les tombeaux en briques seches ou cuites, disposees de
maniere a former une sorte de voute (fig. 499), ou un
reduit assez etroit surmonte d'un petit dome ou d'un
tote plat. Voir 1.1, fig. 324,325, col. 1162. Une natte im-
pregnee de bitume recevait le corps, autour duquel on
disposait des jarres et des plats d'argile, contenant les
aliments et les boissons necessaires au mort, les armes

etaient simplementenfouis dans le sable, d'autres, plus
aises, se faisaient ensevelir dans un modeste edicule de
briques jaunes ou creusaient leur sepulture dans les
parois de la montagne. Les plus riches se preparaient
un mastaba, tombeau isole qui se composait d'une
chapelle interieure, d'un puits et de caveaux souter-

499. — Tombe voutee d'Ur.
D'apres Taylor, Journal of the R. Asiat. Society, t. xv, p. 273.

rains. La chapelle avait la forme d'une pyramide tron-
quee, de trois a douze metres de haut, de cinq a cin-
quante metres de cote, et les quatre faces aux quatre
points cardinaux (fig. 500). A 1'interieur, etait menagee
une chambre oblongue, au fond de laquelle se dressait
une stele representant quelquefois le mort. C'etait
commelaporte conduisant a sademeure etc'est devant
cette stele qu'on lui apportait les offrandes. Elle con-
stituait la partie essentielle du tombeau, celle qui en-
tretenait 1'identite du mort, et autour de laquelle on

500. — Mastaba de Giz6h. D'apres Lepsius, Denkmaler, u, 26.

pour les defendre et les objets servant a la parure des
femmes. Parfois, on procedait au prealable a la crema-
tion du corps, dont ensuite on enterrait les restes, en
menageant jusqu'au sol des conduits de poterie qui
amenaient 1'eau de pluie ou d'infiltration au defunt
pour qu'il se de'salterat. Les tombes, souvent superpo-
sees, s'effondraient sous 1'envahissement du sable ou
des decombres etne laissaientguerede traces. Les rois
seuls se faisaient inhumer dans des palais abandonnes
et y recevaient un culte. Gf. Maspero, Histoire an-
cienne, 1.1, p. 684-689.

2» En Egypte. — Pendant que les gens du peuple

se plaisait a figurer tous les objels dont il pouvait
avoir besoin. La figuration de ces objets equivalait a
leur realile. Un puits de douze a trente metres descen-
dait jusqu'au caveau, comprenant un couloir tres has
et la chambre funeraire. La momie etait deposee dans
cette chambre avec des provisions; puis 1'entree du
couloir etait muree et le puits comble de materiaux et
de terre arroses d'eau, qui ne tardaient pas a former
un ciment compact. Les plusanciens rois se construi-
saient egalement des pyramides, dans lesquelles 1'acces
de la chambre mortuaire etait dissimule par les moyens
les plus ingenieux. Ces tombeaux etaient les hdrdbot,
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soliludines, les demeures solitaires dont parle Job, in,
14, et le bet 'oldni, olxo? alcove?, donius selernitatis,
la « maison eternelle » a laquelle fait allusion 1'Eccle-
siaste, xn, 5. Des les premieres dynasties, les tombeaux
egyptiens portent le nom de « maisons eternelles ». Cf.
Maspero, Les contes populaires de I'Egypte ancienne,

(fig. 501). On y penetrait par un puits situe a 1'une des
extremites et ferme par une pierre. A 1'extremite op-
posee etait pratiquee une cheminee conique, large
seulement de Om20 a 1'orifice exterieur. La caverne a
servi primitivement a des incinerations, plusieurs
siecles avant notre ere. Dans la couche de cendres

'• Section vue cfe f

Mar c onlemporain de Id caverne

Murposteneur 3 la caverne

2- flan monlrant les constructions environnanles

501. — Caverne fun^raire de Gazer. D'apres Q. St., Palest. Expl. Fund, oct. 1902, pi. 8.

Paris, 3e ^dit., p. LVIII. Malgre les precautions prises
pour rendre ces maisons inviolables, les grands et les
rois n'ont pas toujours eu le pouvoir d'habiter celles
qu'ils avaient preparees, ou, plus souvent encore, y ont
ete visiles ou en ont ete expulses par les chercheurs
de tresors, de sorte que, comme dit Bossuet, Disc, sur
Wrist, univers., in, 3, Bar-le-Duc, 1870, t. ix, p. 522,

humaines, on a reconnu les restes d'une centaine de
personnes, dont la moitie d'adultes. La presence de la
cheminee est ainsi justifiee par 1'usage auquel etait con-
sacree la caverqe. A une epoque moins ancienne, de
2500 a 1200,1'inhumation fut substitute a la cremation.
La caverne fut alors agrandie et le puits fut creuse
pour tenir lieu de 1'escalier primilif, parce qu'il deve-

502. — Tombe chananeenne. D'apres Vincent, Canaan, p. 215.

« ils n'ont pas joui de leur sepulcre. » Cf. Maspero,
Histoireancienne, t. i, p. 2i8-258; L'archeologie egyp-
tienne, Paris, 1887, p. 108-161.

3° En Chanaan. — Les fouilles executees aGezerpar
M. Macalister ont mis au jour des tombes antiques qui
nous revelent la maniere dont les Chananeens primi-
tifs ensevelissaient leurs morts. Cf. Q. S., Palest.
Explorat. Fund, 1904, p. 320-354. Le plus ancien hy-
pogee qu'on ait retrouve est une cave-rne taillee dans
une roche tendre du coteau de Gazer, mesurant
6*45 sur 7m50, et haute seulement de Om61 a Im50

nait important de rendre inaccessible aux .intrus 1'hy-
pogee qui recevait des corps entiers. Des poteries
diverses renfermaient les aliments et la boisson dont
on approvisionnait les morts. Dans d'autres tombes, on
penetre par un puits aboutissant a un passage surbaisse
par lequel on accede a la chambre funeraire (fig. 502).
Cette disposition est d'imitation egyptienne. Dans ces
tombes abondent toujours les offrandes funeraires, ali-
ments, boisson, lampes, armes, objets de parure.
AMageddo, on atrouve, entre huit et dix metres depro-
fondeur, des tombes datant de 2000 a 1500,-auxquelles
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on accede par un puits, et qui presentent cette parti-
cularite d'etre regulierement voiitees, avec une dalle
pour clef de voute (fig.503).Quelquefois, on utilisait pour
les sepultures des excavations naturelles. G'est ainsi qu'a

B

metre de diametre, pratique dans le plafond de la
chambre funeraire, et quelquefois accompagne d'un
autre trou lateral par lequel on pouvait se glisser jus-
qu'au solde la caverne (fig. 504). La chambre,a peupres

503. — Tombe a puits de Mageddo. D'apres Vincent, Canaan, p. 223.

Gazer une suite de cavernes troglodytiques furent
raises en communication pour recevoir les mortsd'une
colonie egyptienne etablie dans le pays vers le
xxve siecle. Abraham suivit cet usage, quand il acquit

ronde, avait de six a neuf metres de diametre. Quand
on agrandissait la caverne primitive, on menageaitun
pilier pour soutenir la voute, si on le jugeait neces-
saire. Les morts etaient places sur des banquettes de

504. — Anciennes tombes Israelites. D'apres Vincent, Canaan, p. 226.

la caverne de Macpelah pour la sepulture de Sara et de
sa famille. Voir MACPELAH, t. iv, col. 520.

4° Chez les Israelites. — Quand ils s'etablirent en
Chanaan, les Israelites adoplerent le genre de sepul-
tures que suggerait la nature du sol. Ils utiliserent les
cavernes naturelles, mais en substituant aux puits
chananeens et egyptiens un simple trou d'environ un

pierre, mais souvent aussi sur le sol meme, couches
sur lecote gauche et les genoux ramenes sous le men-
ton. On les superposait ainsi les uns aux autres. Les
oflrandes funeraires n'apparaissent plus guere dans
ces tombes qu'a 1'etat de simulacres, tellement la vais-
selle devient petite ouintentionnellementfragmentaire.
Aux environs de 1'an 1000 doivent etre rapportees deux
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autres especes de tombes, qui ne sont pas positivement
Israelites, mais appartiennent probableraent aux Phi-
listins et a d'autres peuples contemporains. Ce sont,
d'un part, des fosses munies de parements en gros blocs
calcaires soigneusement appareilles, avec caisson voute
ou appareilen blocage au-dessus du sol, et,d'autrepart,
les constructions en pierres brutes, d'allure plus ou
moins megalithique. Cf. H. Vincent, dans la Revue
biblique, 1901, p. 278-298; Canaan, Paris, 1907, p. 205-

memes dimensions, etlong de Im65, debouche dansune
chambre de 2m40 sur Im25, a mi-hauteur delaquelleont
ete evides des banes destines a recevoir les morts. Le
plafond, a 2ra06 de hauteur, est sureleve, au milieu, de
Om35, de maniere a former une sorte de toit a double
pente(fig. 505). Le tout est taille dans la roche vive. Ce
tombeau et d'autres analogues ont subi des modifica-
tions ulterieures pour devenir d'abord des cellules de
reclus, puis aujourd'hui des caves et des magasins. Sur

505. — Tombe Israelite de Siloe". D'apres Vincent, Canaan, p. 236, 239.

239. — Les plus anciennes necropoles israe"lites de-
vaient se composer d'un caveau, comprenant une ou
plusieurs chambres funeraires, avec un puits vertical
pour y donner acces, sans que Ton sache si ce puits

506. — Monument monolithe de Siloe".
D'apres Ancessi, Atlas, pi. xx.

etait surmonte d'un monument quelconque. En tous
cas, les monuments funeraires aujourd'hui recouverts
par le village de Siloe donnent une idee exacte des tom-
beaux de 1'epoque royale. On penetre dans 1'un d'eux
par une petite porte taillee dans une corniche de ro-
cher, avec 1 metre de haut et Om82 de large. Un couloir de

les tombes de"couvertes aux environs de Samarie, voir
Revue biblique, 1910, p. 113.

II. TOMBEA.UX HISTORIQUES. — l°Le monolilhe de Siloe.
— C'est un edicule de 6 metres de long sur 5 de large et
2m65 de hauteur, surmonte d'une corniche egyptienne
et taille dans le roc m6me, dont il est isole de trois
cotes (fig.506). Par une porte haute de Im45 et large de
Om70, on entre dans une chambre carree,precedeed'un
petit vestibule et dans les parois de laquelle ont ete
pratiquees deux niches cintrees. Get edicule ressemble
aux monuments monolithes qu'on rencontre en Egypte.
II se pourraitquece fut un tombeau, d'autant plus qu'il
sedresse au-dessus de 1'ancienne necropole jebuseenne
de Siloe. II serait alors anlerieur a Salomon. Mais
comme ce roi etablit ses jardins precisement dans le
voisinage et qu'il n'eut pas supporte de tombeau si pres
de lui, il est possible que Pedicule ait eu une destina-
tion differente, qu'il ait ete construit, par exemple,
pour servir de sanctuaire prive a la fille du Pharaon
qu'il avail epousee. Cf. de Saulcy, Voyage autour de la
mer Morte, Paris, 1853, t. n, p. 306-313; V. Guerin,
Jerusalem, Paris, 1889, p. 233-234. La premiere hypo-
these a ete rendue beaucoup plus probable par la de-
couverte des vestiges d'un texte hebreu archai'que, in-
diquant vraisemblablement le titre d'jjne sepulture.
Cf. Le Camus, Voyage aux pays bibliques, Paris, 1894,
t.i, p. S82; Perrot, Histoire de I'art, t. iv, p. 306-313.

2° Le tombeau d'Absalom. — Voir t. i, fig. 10,
col. 98; Main d'Absalom, t. iv, col. 585. De Saulcy,
Voyage, t. u, p. 288-295, incline a croire que ce torn-
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beau est de 1'epoque qu'on lui attribue. La plupart des
archeologues y voient un monument de la decadence.
V. Guerin, Jerusalem, p. 200, seraitplutot d'avisque la
partie monolithe est «ontemporaine de David et que des
enjolivements y ont ete ajoutes dans les ages suivants.
II faut d'ailleurs observer que le cippe qu'Absalom
s'etait erige lui-meme de son vivant, II Reg., xvm, 18,
n'empecha pas qu'on lui construisit apres sa mort un
tombeau proprement dit, ce a quoi David dut se prater
volontiers, a cause de 1'affection qu'il portait a son fils
rebelle.

3° Tombeaux des Rois. — David fut enterre dans la
« cite de David ». Ill Reg., n, 10. II en fut de rnfime

tel art que rien ne paraissait aux yeux de ceux qui
penetraient dans le monument. » Josephe, Ant. jud.,
VII, xv, 3; XVI, vin, 1. Le tombeau de David n'a sure-
ment rien de commun avec le cenotaphe que les mu-
sulmans conservent dans une salle attenante a celle du
Cenacle. Mais a plusde deux kilometres de cet endroit,
a environ 770 metres au nord de la ville, on trouve la ne-
cropole connue sous le nom de Kobour-el-Molouk,
« tombeaux des rois », ou Kobour-el-Selathin, « tom-
beaux des sultans ». Un escalier de vingt-cinq marches,
larges de 9alO metres ettaillees dans leroc, donne d'abord
acces dans une cour de 27 metres de cote, dont le niveau est
a 7 ou 8 metres au-dessous du sol. De cette cour, on passe
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507. — Plan du tombeau des Rois.

des rois de Juda, ses saccesseurs, ainsi qu'il est rap-
porte de Salomon, II Par., ix, 31; III Reg., xi, 43, de
Roboam, III Reg., xiv, 31, d'Abia, III Reg., xv, 8, d'Asa,
HI Reg., xv, 24, de Josaphat, III Reg., XXH, 51, de
Joram, IV Reg., vm, 24, d'Ochozias, IV Reg., ix, 28,
d'Amazias, IV Reg., xiv, 20, d'Ozias, IV Reg., xv, 7, de
Joatbam, IV Reg., xv, 38, d'Achaz, IV Reg., xvi, 20,
d'Ezechias, IV Reg., xx, 21; II Par., xxxn,33. Le grand-
pretre Joad fut aussi inhume dans les sepulcres royaux,
a cause des services e*minents qu'il avail rendus. II
Par., xxiv, 16. Par contre, le roi Joas fut inhume dans
la cite de David, mais non dans le sepulcre des rois.
II Par., xxiv, 25; IV Reg., XH, 22. Sur 1'emplacement
de la cite de David, voir JERUSALEM, t. HI, col. 1351-
1356. Cette cite occupait la colline d'Ophel. C'est done
la que se trouvaient les tombeaux des rois. Cf. II Esd.,
jn, 15, 16; Act., xi, 29. Le grand-pretre Hyrcan et le
roi Herode penetrerent dans 1'hypogee royal pour y
prendre de 1'argent; « mais aucun d'eux ne parvint
aux retraites mysterieuses ou reposaient les cendres
des rois; car elles etaient cachees sous terre avec un

DICT. DE LA BIBLE.

dans un vestibule rectangulaire, dont 1'entree est sur-
montee de superbes motifs de sculpture (voir fig. 329,
col. 1545). Ce vestibule mene a une antichambre carre"e
(fig. 507), par uneportetres basse,que fermait un disque
de pierre roulantdans une rigole,le long de la paroi ex-
terieure. Cf. t. in, col. 1477. Dans 1'antichambre s'ouvrent
trois baies surbaissees, fermees jadis par des portes de
pierre qu'on poussait du dehors et qui, grace a la dis-
position des crapaudines, se rabattaient d'elles-me"mes.
On trouve ensuite sept chambres funeraires, renfermant
trente et une tombes. Les sarcophages reposaient soil
dans des excavations, soit sur des banquettes sur-
montees d'arcades cintrees. De Saulcy decouvrit, dans
une chambre basse inexploree, un sarcophage intact,
maintenant au musee du Louvre (fig. 508), et portant
cette inscription en arameen : « Zodan » ou « Zoran,
reine », et en hebreu : « Sadah » ou « Sarah, reine ». II
y avait done la une sepulture royale. On pourrait croire
que, pour obeir a une observation d'Ezechiel, XLIII,
7-9, cf. Jer., vm, 1, 2, on a transporte les corps des
rois, au retour de le captivite, de la cite de David dans

V. - 72
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une necropole situee hors de la ville. Exception aurait
ete faite pour David et pour Salomon, dont les tombes
etaient encore dans la cite de David aux epoques de
Nehemie, d'Hyrcan et d'Herode. Mais il n'est fait aucune
mention de ce transport, et le passage d'Ezechiel peut
ne s'appliquer qu'aux rois de 1'avenir. Comme il est
fort probable que les rois seuls etaient inhumes dans
la cite de David, on a penseque les Kobour-el-Molouk
etaient la sepulture destinee a leurs femmes et a ceux
de leurs descendants qui n'arrivaient pas au trone.
C'est ce que presume V. Guerin, Jerusalem, p. 215.
De Saulcy a defendu son identification des sepultures
royales dans plusieurs publications: Voyage autour de
la mer Morte, rp. 219-281 ; dans la Revue archeolo-
gique, t. ix, 1, 1852, p. 229 ; t. ix, 2, 1853, p. 398-407;
Voyage en Terre Sainte, Paris, 1865, t. i, p. 345-410 ;
dans les Comptes rendus de I'Acad. des Inscript. et
Belles-Lettres,l866,f. 105-113. Quatremere,dansRevue
archeologique, t. ix, 1, 1852, p. 92-113, 157-169, a cru

reconnaitre la sepulture des princes asmoneens, car
le tombeau du grand-pretre Jean Hyrcan etait voisin
des murs de la ville, a moins d'une portee de fleche.
Cf. Josephe, Bell, jud., V, vi, 2 ; VH, 3; ix, 2; xi, 4.

4° Tombeaux des Juges. — Ils se trouvent a vingt-
cinq minutes au nord-ouest de Jerusalem, vers la
naissance de la vallee de Josaphat. Ils s'annoncent par
une facade decoree d'un elegant fronton avec acroteres
aux angles et au sommet (fig. 509). Ils se composent
d'une serie de chambres funeraires, a differents niveaux,
renfermant soixante fours superposes en deux rangees
paralleles, dans lesquels on ne pouvait placer que des
corps sans sarcophages. Les Kobour-el-Kodha, « torn-
beaux des Juges », n'ontpas contenu les anciens Juges
d'Israel, presque tous inhumes dans leur propre tribu,
mais probablement les magistrals presidents du tribu-
nal supreme, qui devint plus tard le sanhedrin. Le
monument parait etre contemporain des rois de Juda.
L'ornementation a fort Men pu, ici comme dans d'au-

508. — Sarcophage juif. Musde du Louvre.

demontrer que cette necropole e^ail celle des Herodes.
Cette opinion n'est plus soutenable aujourd'hui. II
parait beaucoup plus probable que ces tombes sont
celles d'Helene, reine d'Adiabene, de son fils Izates, qui
eut a lui seul vingt-quatre garcons, et d'autres mem-
bres de la famille royale. Josephe, Bell, jud., V, n, 2 ;
Ant. jud., XX, iv, 3, a signale le tombeau d'Helene au
nord et a trois stades de la ville. Saint Jerome, Epist.
CVHI, 9, t. xxn, col. 883, note aussi que, pour entrer a
Jerusalem, sainte Paule « laissa a gauche le tombeau
d'Helene, reine d'Adiabene. » L'emplacement coincide
done bien avec celui du tombeau des Rois. La reine
Zoran, Zodan ou Zaddan, dont le sarcophage avail ete
respecte par les pillards, serait une princesse d'Adiabene.
Plus recemment, on a retrouve parmi les decombres
un morceau de lerre cuite portant 1'estampille Nabn
« Helena », en vieille ecriture hebraique. Cf. Euting,
Sitzungsberichte der Berlin. Akad., 1885, p. 679. Ces
indices confirment le bien fonde de 1'attribution du
tombeau a la famille de la reine Helene. L'identification
est acceptee par Robinson,Palastina,^f edit.,Londres,
1856, t. in, p. 251; R. Rochette, dans Revue archeolo-
gique, t. ix, 1,1852, p. 22-37; Renan, dans les Comptes
rendus de I'Acad. des Inscript. et Belles-Le tires, 1886,
p. 113-117; Sepp, Jerusalem, Schaffhouse, 1873, t. i,
p. 307-317; Lortet, La Syrie aujourd'hui, Paris, 1884,
p. 295; Schiirer, Geschichte des jud. Volkes, t. HI,
p. 121; Socin, Palastina und Syrien, Leipzig, 1891,
p. Ill, etc. II faut egalement ecarter la pensee d'y

tres necropoles. 3tre modiflee ou executee a une epoque
tres posterieure. Notre-Seigneur suppose ces remanie-
ments quand il remarque que les scribes et les phari-
siens batissent les tombeaux des prophetes et ornent
les monuments des justes. Matth., xxm, 29. Cf. F. de
Saulcy, Voyage, p. 332-336; V. Guerin, Jerusalem,
p. 268-270,

5° Tombeaux des prophetes. — Cette necropole est
situee a mi-cote du mont des Oliviers, a 1'ouest. Elle.
se corn-pose de deux galeries semi-circulaires, reliees
entre elles par trois galeries rayonnantes partant d'une
chambre centrale et par deux autres petites galeries
intermediaires. La galerie la plus excentrique est
pourvue d'une trentaine de fours a cercueil. Sur la foi
du nom de Kobour-el-Anbia, « tombeaux des pro-
phetes », attribue a cette catacombe, on a longtemps
cru qu'elle etait d'origine juive. On a meme pense qu'il
fallait y reconnaitre le columbarium, TteptcrrspEwv, dont
parle Josephe, Bell, jud., V, xm, 2. Cf. de Saulcy,
Voyage, p. 281-287 ; V. Guerin, Jerusalem, p. 270-271.
Un examen plus attentif du precede de construction et
des grafittes traces sur les parois anciennes a perrnis
de conclure qu'on etait en presence d'une catacombe
creusee au rve ou v8 siecle de notre ere, a 1'usage des
pelerins Chretiens qui mouraient a Jerusalem. Cf.
H. Vincent, Le tombeau des prophetes, dans la Revue
biblique, 1901, p. 72 88.

6° Tomleau de Josaphat. — La vallee du Cedron>
appelee aussi quelquefois vallee de Josaphat, voir t. HI,
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col. 1652, est presque entierement remplie de tombeaux
etde pierres sepulcrales. Voirt. n, fig. 121,122, col. 381,
383; t. in, fig. 233, col. 1651. Un peu au nord-est du
tombeau d'Absalom, celui qu'on appelle le tombeau de
Josaphat est maintenant rendu inaccessible. II a un
beau fronton elegamment sculpte, voir t. in, fig. 284,
col. 1653, dont la decoration a pu etre ajoutee poste-
rieurement a la construction primitive. II renferme
trois chambres sepulcrales. On ne sail a quel Josaphat
attribuer ce monument. Le roi de ce nom fut inhume
dans la cite de David. Ill Reg., xxn, 51. Peut-etre
avait-il fait preparer ce tombeau pour les membres de
sa famille. Cf. de Saulcy, Voyage, p. 295, 296 ; V. Gue-
rin, Jerusalem, p. 272.

du tombeau de saint Jacques, le tombeau de Zacharie
est un monolithe isole de la masse rocheuse (fig. 510).
II est forme d'un cube de 5m 53 de cote, couronne d'une
corniche egyptienne et surmonte d'une pyramide. Le
monument est considerablement enterre et les tombes-
juives s'accumulent de plus en plus tout autour. La
porte en est obstrueeet Ton n'y peut penetrer. Les mu-
sulmans 1'appellent Kabr-Zoudjet-Faraoun, « tombeau
de la femme de pharaon ». On ne saurait dire quel
Zacharie a donne son nom au mausolee. Au ive siecle,
le Pelerin de Bordeaux le'regardait comme le tombeau
d'Isai'e. Cf. de Saulcy, Voyage, p. 303-306; V. Guerki,
Jerusalem, 273-274.

9° Tombeau des Herodes. — D'apres les indications
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509. — Fronton du tombeau des Juges. D'apres Ancessi, Atlas, p. xix.

If Tombeau de saint Jacques.— II est a un peu moins
de cent pas au sud du precedent. La fagade est taillee
dans le roc, voir t. m, fig. 286, col. 1667, avec une frise
soutenuepar quatre colonnes, et abrite un vestibule qui
donne acces a quatre chambres sepulcrales contenant -*
chacune plusieurs loges. Le nom de saint Jacques a
ete donne a ce tombeau en vertu d'une tradition d'apres
laquelle 1'apotre s'y serait refugie pendant la passion
du Sauveur et y aurait ete lui-meme inhume apres
son martyre. II est impossible de controler la realite
de ces faits. Le monument est couvert d'inscriptions
hebrai'ques. Une plus ancienne que les autres, gravee
sur 1'architrave, indique que le mausolee est celui de
kuit membres de la famille sacerdotale des Beni-Hesir.
Les musulmans appellent ce monument Diouan-Fa-
raoun, « divan de pharaon ». Cf. de Saulcy, Voyage,
p. 296-303; V.Guerin, Jerusalem,?. 272-273; de Vogue,
Revue archeologique, nouv. ser., t. IX, 1864, p. 200-209;
de Saulcy, ibid., t. xi, 1865, p. 137-153, 398-405.

8°'Tombeau de Zacharie. — A quelques pas au sud

de Josephe, Bell, jud., V, in, 2 ; xn, 2, on pensait que
les tombeaux des Herodes devaient se trouver dans le
voisinage du Birket-Mamillah, au revers occidental de
la colline qui renferme au nord-est les tombeaux des
Bois. Cf. de Saulcy, Voyage, p. 325. Us ont ete retrouves
en 1891, a 1'ouestdu Birket-es-Sultan. Cf. Schick, Q.St.
Palest. Explor. Fund, 1892, p. 115-120; Revue biblique.
1892, p. 267-272. Us se composent de quatre chambres
spacieuses, disposees en croix, et d'une petite chambre
centrale communiquant avec les autres par des couloirs
(fig. 511). Les chambres ont toutes 2m70 de haut; les
trois chambres egales ont 4 metres de cote et la plus grande
7m20 sur 3 metres. Un bel appareil de pierres blanches
revet partout les parois du rocher. Une pierre ronde
se roulait pour fermer Fentree du monument. Voir
t. in, fig. 268, col. 1478. Les chambres n'ont ni fours
funeraires ni banquettes. Les sarcophages etaient de-
poses sur le sol ; on en a retrouve deux dans la plus
grande chambre. Voir t. in, fig. 134, col 647.

Un grand nombre d'autres tombes, diversement con-
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struites et ornees,se trou vent dans la vallee du Cedron
et dans celle de Ben-Hinnom, sans presenter d'interet
au point de vue biblique.

10° Le Saint-Sepulcre. — C'etait la tombe conslruite
par Joseph d'Arimathie pour son usage personnel. Elle
avait ete taillee dans le roc meme, dans le jardin voi-
sin du Calvaire. Voir t. m, fig. 206, col. 1133,1134;
t. v, col. 1651. Le mausolee comportait une chambre
sepulcrale d'assez faible dimension, dans laquelle on
penetrait, en descendant quelques marches, par une
porte basse fermee au moyen d'une pierre roulante.
Voir CALVAIRE, t. n, col. 79; JESUS-CHRIST, t. in,
col. 1476-1477 ; Revue biblique, 1910, p. 121. Par la
suite, le tombeau a ete isole du rocher dont il faisait
partie et est devenu un edicule a part. Cf. A. Legendre,
Le Saint-Sepulcre depuis I'origine jusqu'a nos jours,
Le Mans, 1898, p. 7-20.

1'epoque des Asmoneens ou a celle d'Herode. Le plan,
assez regulier, comporte un vestibule donnant acces
dans une salle qui communique avec trois chambres a
fours (fig. 512). Les coupes longitudinale AB et transver-
sale CD donnent le profil de 1'excavation. Les plafonds
vont en diminuant de hauteur, de 2m10 a Im70. II n'y
a ni inscriptions ni vestiges quelconques permettant
d'idenlifier 1'hypogee. Cf. H. Vincent, Un hypogee j u i f ,
dans la Revue biblique, 1899, p. 297-304.

III. LES TOMBEAUX DANS LA BIBLE. — 1° La demeure
des marts. — En face du danger, les Hebreux deman-
dent a Mpise s'il n'y avait pas assez de sepulcres pour
eux en Egypte. Exod., xiv, 11. Le lieu ou beaucoup
d'entre eux sont frappes dans le desert, a cause de leurs
murmures au sujet de la nourriture, prend le nom de
Qibrot-haf-ta'avdh, « Sepulcres de la concupiscence ».
Num., xi, 34; xxxm, 16 ; Deut., ix, 22. Les sepulcres

510. — Tombeau de Zacharie. D'apres Ancessi, Atlas, pi. xix.

11° Le tombeau de la Sainte Vierge, — Voir t. iv,
col. 802.

12° Autres tombeaux bibliques. — On peut speciale-
ment signaler les tombeaux de Daniel, t. n, fig. 472,
col. 1253;d'Esdras, t. n, fig. 603, col. 1931; d'Ezechiel,
t. n, fig. 626, eol. 2153 ; d'Aaron, t. HI, fig. 152, 153,
col. 750, 751; de Lazare, t. iv, fig. 43, col. 139 ; de
Phinees, t. v, fig. 73, col. 320; de Rachel, t. v, fig. 211,
col. 925, etc. Voir aussi NABUTHEENS, t. iv, col. 1448-
1450, et la necropole de Petra, t. v, fig. 31, col. 170;
la necropole de Cyrene, t. n, fig. 450, col. 1177; le torn-
beau de Cyrus, t. n, fig. 458, col. 1193; ceux de Umm-
Queis, t. m, fig. 41, 42, col. 205, 207, etc. — Isai'e, xxii,
16-18, parle d'un fonctionnaire du temps d'Ez^chias,
nomme Sobna, qui se creusait un sepulcre dans un
lieu eleve et se taillait dans le roc une demeure. Pour
le punir de ses mefaits, Dieu le lancera comme une
balle a travers la plaine. — Le systeme de necropoles
creusees dans le roc, avec chambres funeraires et fours
a cercueil, a toujours ete en faveur chez les Juifs. En
1897, non loin du tombeau des Juges, on a decouvert
une sepulture de ce genre qui donne une idee exacte
de ce que sont les necropoles Israelites. La fagade est
ornee d'un fronton analogue a celui du tombeau
iles Juges. Les diverses sculptures, tant de Fexterieur
que de Pinterieur, supposent I'influence de 1'art grec,
ct permettent de fixer la construction du monument a

sont prepares pour Assur, pour Elam, pour Mosoch et
Thubal, Ezech., xxxn, 22, 24, 26, et pour Gog, au mi-
lieu d'lsrae"!. Ezech., xxxix, 11. Dieu prepare le sepulcre
de Ninive. Nah., i, 14. Antiochus Epiphane voulaitfaire
de Jerusalem le tombeau des Juifs. II Mach., ix, 4, 14.
— On n'a jamais connu le tombeau de Moi'se. Deut.,
xxxiv, 6. Au malheureux accable d'epreuves, ilne reste
plus a esperer que le tombeau, Job, xvn, 1; il est
content de le trouver. Job, n, 22. Le juste y entre en
pleine maturite, comme la gerbe enlevee en son temps.
Job, v, 26. Mais souvent le mechant est porte avec
honneura son sepulere, etl'on veille sursonmausolee.
Job, xxi, 32. Tobie voulut que sa femme fut deposee
dans le meme tombeau que lui. Tob., xiv, 12. Le roi de
Babylone devait etre jete loin de son sepulcre, comme
un rameau meprise. Is., xiv, 19. Les temoins du Christ,
mis a mort, resteront aussi quelque temps prives de
sepulture. Apoc., xi, 9. Isai'e, xi, 10, annonce que la
racine de Jesse se dressera parmi les nations et que
sa demeure sera glorieuse; d'apres la Vulgate, « son
sepulcre sera glorieux ». Les gens du peuple n'avaient
point de sepulcres tallies dans le roc. On se contentait
de les enterrer simplement, avec une pierre sur leur
tombe, pour empecher les hyenes de venir les devorer.
Jeremic, xxvi, 23, raconte que le roi Joakiin fit perir
le prophete Urie et jeta son cadavre dans les sepulcres
du commun du peuple. — A la mort du Sauveur, les
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sepulcres s'ouvrirent et des morts en sortirent. Matth.,
xxvn, 52. Dans sa vision de la resurrection, Ezechiel,
xxxvn, 12, vit les morts sortir de leurs sepulcres. Us
en sortiront reellement, a la fin du monde, sur 1'ordre
du Fils de Dieu. Joa., v, 28. — Le sepulcre est quel-
quefois mis pour le scheol. Dieu n'a plus le souvenir
de celui qui s'y trouve, le mort est soustrait a sa main
et la louange divine ne se fait plus entendre dans le
sepulcre, Ps. LXXXVIII (LXXXVII), 6, 12, manieres de
parler signifiant que les conditions d'existence sont
tout autres apres la mort. — L'Ecclesiastique, xxx, 18,
fait allusion aux offrandes d'aliments que les idolatres
mettaient sur les tombes et il les compare aux mets
presentes a une bouche fermee. — 2° Le refuge des
vivants. — Elant donnees les dimensions de certaines

511. — Tombeau des Herodes.
D'apres la Revue biblique, 1892, p. 268.

chambres sepulcrales, on concoit que les vivants aient
pu quelquefois y chercher un refuge. Les Israelites
infideles se retiraient dans des sepulcres pour y manger
de la viande de pore et des mets defendus. Is., LXV, 4.
Les demoniaques geraseniens habitaient dans des
sepulcres. Matth., vin, 28; Marc., v, 2-5 ; Luc., vm, 27.
— 3° Comparaisons. — Le sein de la mere est le torn-
beau de 1'enfant mort avant sa naissance. Jer., xx, 17.
On compare .a un sepulcre ouvert, pret a recevoir les
cadavres, le gosier du mechant, qui devore le prochain
par ses propos calomnieux, Ps. v, 11 ; Rom., m, 13, et
le carquois des Chaldeens, qui va faire tant de victimes.
Jer., v, 16. — 4° Impurete des lombeaux. — Celui qui
touchait un tombeau contractait une souillure legale.
Num., xix, 16. Voila pourquoi Josias, apres avoir reduit
en poussiere 1'idole d'Astarthe qui avail ete installee
dans le Temple, en dispersa les restes sur les tombes
des enfants du peuple, comme pour les souiller encore
davantage. IV Reg., xxm, 6. En meme temps, il enten-
dait par la rendre ce qui subsistait de 1'idole a ses

anciens adorateurs. II Par., xxxiv, A. Apres le retour
de la captivite, on prit 1'habitude de blanchir a la
chaux les tombeaux qui n'etaient pas suffisamment
reconnaissables par eux-memes, afin d'en signaler la
presence aux passants, surtout a 1'epoque des peleri-
nages. Matth., xxm, 27. Notre-Seigneur compare les
pharisiens a des sepulcres qu'on ne voit pas et sur
lesquels on marche sans le savoir, Luc., xi, 44, ce qui
fait contracter une impurete. Cf. Ohaloth, xvn, xvm.
Josephe, Ant. jud., XVIII, n, 3, raconte qu'Herode
Antipas, apres avoir bati la ville de Tiberiade sur 1'em-
placement d'une ancieune necropole, dut prendre
toutes sortes de moyens'pour attirer les habitants, les
Juifs se refusant a resider en pareil lieu.

H. LESETRE.
TONNERRE (hebreu : ra'am, qol ou rea* Yehovdh,

qolot; Septante : ppovrr,, <ptovr| 6eou; Vulgate : tonitru,
tonitruum, vox Domini), bruit que fait la foudre
quand elle eclate entre les nuages ou entre les nuages
et la terre. — Ce bruit, tres puissant, peut devenir
formidable, quand il est repercute par les echos des
montagnes. De la, les noms de « voix de Jehovah » ou
« fracas de Jehovah » qu'on lui donne en hebreu. On
1'appelle aussi qolot, « les voix », a cause de ses reten-
tissements multiplies. Les oragesn'ontlieu en Palestine
qu'a la saison des pluies, en hiver. Cependant, il s'en
produit parfois tardivement en avril et jusqu'au com-
mencement de mai. Voir PALESTINE, t. iv, col. 2030.
Le tonnerre qui se fit entendre, a la voix de Samuel,
au temps de la moisson des bles, I Reg., xn, 17, 18,
c'est-a-tiire a la fin d'avril ou en mai, etait extraordi-
naire. Le coup que les Juifs crurent entendre dans le
Temple, Joa., xn, 29, se produisit en temps normal,
vers la fin de mars. — La septieme plaie d'Egypte con-
sista en une grele effroyable qu'accompagna le tonnerre
avec le feu dela foudre. Exod., ix, 23, 28, 34; Ps. LXXVII
(LXXVI), 19. Le phenomene etait d'autant plus signifi-
catif que la grele et le tonnerre sont extr£mement rares
en Egypte. Cf. Vigouroux, La Bible et les decouvertes
modernes, 6e edit., t. n, p. 333. Le tonnerre retentit
egalementau Sinai'. Exod., xix, 16. Voir ORA.GE, t. iv,
col. 1849. — Job a parle plusieurs fois du tonnerre.
L'idee qu'il a donnee des oeuvres de Dieu n'est qu'un
« leger murmure », a cotedu tonnerre de sa puissance,
c'est-a-dire de la grandeur foudroyante des merveilles
executees par Dieu. Job, xxvi, 14. Dieu a trace la route
aux eclairs et au tonnerre. Job, xxvni, 26; xxxvm, 25.
II prend la foudre en ses mains et lui marque le but
qu'elle atteindra surement; son tonnerre le precede et
remplit d'effroi les troupeaux. Job, xxxvi, 32, 33.

Ecoutez, 6coutez le fracas de sa voix,
Le grondement qui sort de sa bouche !
II lui donne libre champ sous rimmensite'.des cieux,
Et'son eclair brille jusqu'aux extre'inite's de la terre.
Puis eclate un rugissement,
II tonne de sa voix majestueuse;
Quand on entend sa voix, la foudre est deja partie :
Dieu tonne de sa voix d'une maniere merveilleuse.

Job, xxxvn, 2-4.

Un Psalmiste decrit aussi le tonnerre, qu'il appelle la
« voix de Dieu ». Elle gronde au-dessus des nuages,
brise les cedres, ebranle les montagnes et le desert,
depouille les forets, fait jaillir des flammes de feu et
faonner les biches epouvantees. Ps. xxix (xxvm), 3-9.
Au bruit du tonnerre, les montagnes fuient. Ps. civ
(cm), 7. II retentit pendant 1'ondee et fait trembler la
terre. Eccli., XL, 13; XLIII, 18. — Les ecrivains sacres
ne mentionnent aucun homme frappe de la foudre. Us
font cependant allusion a ce genre de mort. I Reg., n, 10.

Je'hovab. tonna des cieux,
Le Tres-Haut fit retenfir sa voix.
H langa des fleches, et dispersa mes ennemis,
La foudre, et il les consuma.



Coupelongitudinak -suivsnt A,B

Coupe lran$versale suivant C.I)

512. — Plan et coupes d'une necropole juive. D'apres la Revue biblique, 1899, p. 298, 302.
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II Reg., xxn, 14,15. Cf. Ps. xvm (xvn), 14, 15; CXLIV
(CXLIII), 6; Zach., ix, 14. Jerusalem sera visitee « avec
fracas, tonnerre et grand bruit, lourbillon, tempete et
flamme de feu devorant. » Is., xxix, 6. — Le tonnerre
intervient souvent dans les evenements decrits par
1'Apocalypse. iv, 5; vi, 1; vm, 5; x, 3, 4; xrv, 2; xvi,
18; xix, 6. — A raison de leur caractere impetueux,
Jacques et Jean, fils de Zebedee, recurent de Notre-
Seigneur le nom de Boav/ipyec, « fils du tonnerre ».
Marc., in, 17. — Les mages babyloniens tiraient des
pronostics de la production du tonnerre aux differenls
mois de 1'annee. Le dieu du tonnerre et de la pluie,
Adad, annoncait le plus souvent des revoltes et des
calamites; mais quelquefois, il pronostiquait des fails
interessant la vie agricole. S'il tonne en Tammouz,
« la recolte du pays marchera bien; » en Eloul, « 1'epi
pesera quadruple; » en Tebet, « il y aura des pluies
dans les cieux, des crues dans la source; » en Sabat,
« invasion de beaucoup de sauterelles dans le pays. »
Cf. Ch. Virolleaud, L'astrologie ckaldeenne, Paris,
1905, fasc. 1, p. 1. On sail que les Babyloniens n'ont pas
ete les seuls a tirer des pronostics de ce genre, qui
s'inspirent plus ou moins heureusement, meme dans
nos eontrees, d'observations populaires. Cf. Revue bi-
blique, 1909, p. 324. H. LESETRE.

TONTE DES BREBIS, recolte de la toison des
brebis. Cette operation se fait ordinairement au com-
mencement de 1'ete. Elle elait une occasion de rejouis-
sances pour les pasteurs, comme la moisson pour les
cultivateurs. Le proprietaire des troupeaux ne man-
quait pas, a cette occasion, de se transporter au milieu
de ses pasteurs. Le tondeur, gozez, xei'pwv, tonsor,
coupait alors la toison des brebis et des agneaux. II
etait cependant defendu de tondre le premier-ne des
brebis, parce qu'il appartenait tout entier au Seigneur.
Deut., xv, 19. — Jacob profita de 1'absence de Laban,
qui e"tait alle assister a la tonte de ses brebis, pour s'en-
fuir lui-me'me avec sa famille et ses troupeaux. Laban
etait a une certaine distance, car il ne fut informe de
1'evenement que le troisieme jour. Gen., xxxi, 19-22.
Quand le deuil de sa femme fut termine, Juda s'en alia
a Thamna, ou Ton tondait ses brebis. Gen., xxxvm,
12-14. Nabal se trouvait a Carmel, pour la tonte de ses
3000 brebis, quand David lui envoya demander des
vivres. Nabal ne voulut lui accorder ni pain, ni eau,
ni rien du betail qu'il avail tue pour ses tondeurs.
I Reg., xxv, 2-11. Absalom, ay ant ses tondeurs a Baal-
Hasor, pres d'Ephraim, invita a la fete tous les fils de
David et en profita pour faire tuer Amnon. II Reg.,
xni, 23-29. — Les dents de 1'Epouse sont comparees, a
cause de leur blancheur, a un troupeau de brebis
tondues qui remontent du lavoir. Cant., iv, 2. Le Messie
souffrant a e'te' semblable « a la brebis muette devant
ceux qui la tondent. » Is., LIII, 7; Act., vm, 32. La
brebis reste muette, parce que la tonte ne la fait pas
souffrir. Le Sauveur a garde le silence au milieu des
iourments, comme s'il n'avait pas senti la douleur.

H. LESETRE.
TOPARCHIE (grec : toTtapyc'a), mot employe,

IMach., xi, 28, pour designer trois divisions territo-
riales ou districts. Ces trois toparchies etaient Aphae-
rema (qui manque dans la Vulgate, jfr, 34), Lyda (Lydda)
€t Ramatha, t- 34, comprenant chacune la ville meme
et ses environs ou dependances. Voir APH^REMA, t. I,
col. 721; LYDDA, t. iv, col. 444; RAMATHA, t. v, col. 944.
Le nom de « toparchie » est remplace en grec par
vdjio?, « division, section », et applique aux trois
memes villes. I Mach., x, 30, 38; xi, 34 (Vulgate : civi-
tates). Vers 145 avant J.-C., Demetrius II Nicator
confirma la possession de ces trois toparchies de la
Samarie a Jonathas Machabee. I Mach., xi, 34. Antio-
chus VI Dyonisos renouvela cette donation, en y ajou-

tant un quatrieme « nome » (Vulgate : civitates), qui
n'est pas nomine. D'apres Josephe, Sell, jud., Ill, m,
5, la Judee etait divisee en onze toparchies.

TOPAZE (hebreu : pitddh; Septante : T07ia£iov;
Vulgate : topazius), pierre precieuse.

La topaze de la Bible n'est pas la belle pierre jaune
d'or que nous appelons aujourd'hui de ce nom, mais
que les anciens nommaient chrysolithe. La topaze des
anciens, d'un beau vert jaune, se rapprocherait plutot
de la chrysolithe moderne. Pline, H. N., xxxvn, 32,
vante le beau vert de la topaze et en distingue deux
especes, la praso'ideetle chrysoptere,lequel ressemble a
la chysoprase par sa couleur, qui est celledu suede poi-
reau. Generalement oncomprend sous le nom de topaze
des anciens une pierre de«couleur jaune verdatre, ou
vert jaune, rapportee a la cymophane ou au peridot. Ce
n'est pas sans doute la meme composition chimique;
1'une etant un aluminate de glucine, 1'autre un silicate de
magnesie et de fer. Mais les anciens, dans leur denomi-
nation des pierres precieuses, faisaient surtout attention
a 1'aspect exterieur et rangeaient sous le meme terme
des especes en realite differentes. A 1'arlicle CHRYSO-
LITHE, t. ii, col. 741, fig. 275, nous avons donne en
regard 1'un de 1'autre des cristaux de chrysolithe et de
lopaze.

On a remarque que les consonnes du mot grec ou
latin sont les memes que celles du mot hebreu, avec
une simple transposition : t. p. d. du grec et du latin
(on trouve topadius pour topazius) ne sont avec mela-
these que le p. t. d. de 1'hebreu. On a aussi rapproche'
ces denominations du mot Sanscrit pita, qui signifie
jaune. Le Targum appelle cette pierre, Npi> Nbnn,
margela' yarqa', «la perle verte», qui rappelle Vunku
assyrien, la pierre verte a reflets jaunes, c'est-a-dire la
chrysolithe.

La topaze ainsi entendue se rencontre- quatre fois
dans 1'Ancien Testament et une fois dans le Nouveau.
C'est la seconde pierre du rational, d'apres Exod., xxvm,
17, et xxxix, 19. Voir t. v, col. 422-423, et la planche
en couleur. Dans 1'enumeration des pierres du ratio-
nal, Josephe, Bell. jud. V, v, 7, et Ant. jud., Ill, vn, 5,
conserve le me"me rang a cette pierre et la nomme TO-
TrocSoi;. Sur cette pierre du rational, placee la seconde
du premier rang, devait etre grave le nom de Simeon.
— La topaze figure parmi les pierres precieuses qui
ornaient les vetements du roi de Tyr. Elle est nommce
comme une pierre de tres haul prix dans une compa-
raison du livre de Job, xxvm, 19 :

La possession de la sagesse vaut mieux que les perles,
La topaze d'lSthiopie ne l'6gale pas.

Ce texte marque en meme temps le lieu d'origine,
qui serait la terre de Cousch ou d'Ethiopie. C'est dans
une ile d'Arabie appelee Cytis, ou en Thebai'de, que
d'apres Pline on Irouvait cette pierre precieuse. Cetle
ile de Cytis n'est sans doute pas differente de celle que
Strabon, XVI, iv, 6, appelle Ophiodes, et ou 1'on ren-
contre une pierre transparente aux reflets d'or,

Nous retrouvons cette pierre dans 1'Apocalypse, xxi,
20, comme un des fondements de la Jerusalem celeste;
mais au lieu d'etre placee au second rang comme dans
le rational, elle est au neuvieme. Voir t. v, col. 424.

Cf. Ch. Barbot, Guide du joaillier, 4* edit., Paris,
in-12, p. 74,112,279, 341; F. Leteur, Traite elementaire
demineralogie pratique, Paris, in-4°, p. 129; Cl. Mullet,
Essai sur la mineralogie arabe, Paris, 1868, in-8°,
p. 61; J. Braun, Vestitus sacerdotum hebrxorum,
Leyde, 1680, p. 638-520. E. LEVESQUE.

TOPHETH (hebreu: fofef, Septante : To9l6, Twcp£6,
Ta<pl6), endroit ou Ton offrait des sacrifices dans la
vallee de Hinnom. II n'est nomme que dans IV Reg.,
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XXIH, 10; Is., xxx, 33; Jer., vn et xix. — 1° Le mot tofet
est employe une fois dans Job, xvn, 6, comme nom
commun, signifiant quod conspicitur, mais il n'est pas
certain que le nom propre Topheth ait la meme ety-
mologie que le substantif commun, quoique plusieurs
1'admettent. Les rabbins commeRaschi et DavidKimchi,
le font venir de tdfaf, « frapper, battre », en supposant
qu'on battait du tambour (}of) et d'autres instruments
bruyants, pendant qu'on brulait des enfants en sacrifice

Moloch, afin d'empecher les parents d'entendre les
cris de ces tendres victimes. Parmi les hebraisants
modernes, plusieurs derivent le mot d'une racine a
laquelle ils attachent le sens de « bruler »;cf. perse:
tof'ten; grec : re^pa, « cendre »; latin : tepidus, «tiede ».

2° Saint Jerome decrit ainsi Topheth, In Jer., vn, 31,
t. xxiv, col. 735 : Ilium locum signiftcat, qui Silo&
fontibus irrigatur et est amcenus atque nemorosus
hodieque hortorum prssbet delicias. 11 etait done situe
dans la vallee d'Ennom, comme le disent expressement
Jeremie, vn, 31, et IV Reg., xxm, 10. La situation pre-
cise de Topheth ne peut etre aujourd'huirigoureusement
determinee, mais, comme le dit saint Jerome, il devait
se trouver a 1'endroit ou les eaux de Siloe entretenaient
lesjardins royaux et une vegetation luxuriante, dans
'e voisinage de la jonction de la vallee d'Hinnom avec
celle du Cedron. Voir GEENNOM, t. in, col. 154.

3° La premiere mention de Topheth se trouve dans
Isai'e, xxx, 31-33, dans le passage ou il prophelise
1'echec de la campagne de Sennacherib centre Eze-
chias :

Assur tremblera a la voix de Jehovah.
[Jehovah] le frappeva de [sa] verge;
A chaque coup de la verge qui lui est destine'e,
Que Jehovah fera tomber sur lui,
Au son des tambours (fuppim) et des kinnors,
[Jehovah] combattra centre lui a coups redouble's,
Car Topheth (Tcffeh) est depuis longtemps prepare,
II est pret pour le roi,
II est large, il est profond ;
Sur le bucher, il y a du feu et du hois en abondance;
Le souffle de Jehovah comme un torrent de soufre 1'embrase.

Nous n'avons ici qu'une allusion au Topheth de la
vallee d'Hinnom, mais un passage des Paralipomenes
nous en explique toute la signification. Isai'e ecrivait
sa prophetie sous le regne d'Ezechias. Quelques
annees auparavant, le pere d'Ezechias, Achaz, sous le
regne duquel Isaie exercait aussi sa mission prophe-
tique, avail fait passer ses enfants par le feu, dans la
vallee d'Hinnom. II Par., xxvin, 2. L'historien sacre
ne nomme pas Topheth en cet endroit, mais on ne peut
douter, d'apres ce que nous savons par IV Reg., xxm,
10, que ce ne .soit la qu'avaient eu lieu les sacrifices
inhumains d'Achaz. Faut-il prendre rigoureusement a
la lettre la prophetie d'lsaiie et 1'entendre en ce sens
que 1'on brula en ce lieu les corps des Assyriens tombes
dans les environs de Jerusalem ou bien qu'ils furent
consumes en un autre endroit appele par figure To-
pheth? II est difficile de le determiner. Ce qui est bien
certain, c'est que 1'impie Achaz sacrifia des enfants
dans la vallee d'Hinnom. II Par., xxvin, 2. Son petit-
fils,leroi Manasse, commit lesmemes actes inhumains.
XXXIH, 6. L'un et 1'autre eurent dans le peuple des
imitateurs. Jeremie, vn, 29-34; XTX, 1-13, stigmatisa
comme elles le meritaient ces pratiques barbares et le
roi Josias, pour en empecher le retour, rendit Topheth
impur. IV Reg., xxm, 10.

TORRENT (hebreu : 'dflq, nahal; Septante: x£!VaP~
pou;; Vulgate : torrens), cours d'eau coulant impetueu-
sement dans un lit tres incline. — Les torrents sont
nombreux dans un pays acciderite comme la Palestine.
Voir PALESTINE, t. iv, col. 1988-1992; 2000-2002; ARNON,
t. i, col. 1020; BESOR, col. 1641; CADUMIM, t. n, col. 28;

CARITH, col. 285; CEDRON, col. 380; CISON, col. 781;
EGYPTE (TORRENT D'), col. 1621; ESCOL, col. 1928; GAAS,
t. m,col. 1; GERARE. col. 198-199; JABOC, col. 1056, etc.
— Les torrents sont ordinairement a sec hors de la sai-
son des pluies. II Reg.,xvn, 7; Jos., i,20. Par suite du
ravinement, leur lit est denude et forme de pierres.
Job, xxn, 24; I Reg., xvn, 40. Les orages les remplissent
parfois subitement, d'ou souvent de grands degats. Voir
INONDATION, t. m, col. 883. Ils roulent lescadavres des
morts. Ezech.,xxxv, 8. C'est par une benediction de Dieu
que 1'eau y coule, Joa., in, 18, et, en passant, le guerrier
s'y desaltere. Ps. ex (cix), 7. — Les ecrivains sacres
comparent aux torrents impetueux la calamite qui fond
sur les hommes, Ps. xvm (XVH), 5; le souffle de
Jehovah, dont la colere est un torrent de soufre, Is.,
xxx, 28, 33; les captifs revenant d'exil, Ps. cxxvi
(cxxv), 4; la gloire des nations affluant a Jerusalem,
Is., LXVI, 12; la sagesse qui se repand abondamment
de tous cotes, Prov., xix, 4; la justice divine deployee
centre les coupables, Am., v, 24; les ennemis qui
doivent assaillir les Philistins. J er., XLVII, 2. — Ezechiel,
XLVII, 519, suppose un torrent symbolique dans la
nouvelle Jerusalem. Job, vi, 15, compare les amis
perfides au torrent prive d'eau quand on en cherche.
II faut mentionner aussi les torrents de Jait et de miel,
Job, xx, 17, les torrents de delices, Ps. xxxvi(xxxv),9,les
torrents de larmes, Lam., n, 18, les torrents de poix cou-
lant dans Edompoursuivi par la vengeance. Is.,xxxiv,9.

H. LESETRE.
TORTUE, reptile del'ordre des cheloniens, pourvas

d'une carapace d'ou sortent seulementlatete, lespattes

513. — Tortue de terre (Testudo grseca) de Palestine.

et la queue. II y a des tortues de terre, des tortues de
mer et des tortues d'eau douce. En Palestine, on trouve,
parmi les tortues de terre, la testudo marginata, a
carapace aplatie par derriere, et surtout la testudo
grseca (fig. 513), qui abonde en ete sur les coteaux et

514. —.Tortue d'eau (Emys caspica) de Palestine.

dans les plaines et qui, pendant 1'hiver, se refugie dans
les trous de rochers. Elle sert de proie a certains
oiseaux rapaces et de nourriture aux gens du pays,
ainsi que ses osufs, a peu pres gros comme ceux d'un
pigeon. La tortue aquatique, emys caspica (fig. 514), se
trouve dans les cours d'eau, les marais et surtout le
lac Houleh. On la rencontre parfois par myriades. Ces
tortues d'eau douce sont carnivores; elles mangent des-
poissons, des grenouilles et de petits oiseaux. EJles
degagent une odeur tres desagreable, particulierement
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pour les chevaux. Elles passent 1'hiver dans la vase ou
dans les trous du rivage. Leurs oeufs oblongs sont
deposes dans le sol, mais a 1'abri de 1'eau. La tortue
aquatique se distingue de la tortue terrestre par sa
carapace unie et par la longueur de sa queue et de son
cou. On a cru parfois que la tortue etait mentionnee
sous le nom de sdb. Lev., xi, 29. Mais on admet gene-
ralement que ce nom designe une espece de lezard.
Voir LEZARD, t. iv, col. 225. — Cf. Tristram, The natu-
ral history of the Bible, Londres, 1889, p. 256, 257;
Lortet, La Syrie d'aujourd'hui, Paris, 1884, p. 476,
485, 511, 518, 547, 549. H. LESETRE.

TOSTAT (Tostado Alfons), commentateur espagnol,
ne a Madrigal, vers 1400, mort a Avila, Ie3 septembre 1455.
II fit ses etudes a Salamanque et y enseigna la philoso-
phic et la the'ologie pendant 22 ans. En 1431, il se rendit
au concile de Bale. Le pape Eugene IV le nomma

. eveque d'Avila, ou il mourut avec une telle reputation
de science qu'on inscrivit sur sa tombe : Hie stupor
est mundi, qui scibile discutit omne. Ses oeuvres, dans
1'edition de Venise de 1728, remplissent 27 in-folio,
dont 24 contiennent ses commentaires sur la Sainte
Ecriture, ou Ton trouve, malgre des longueurs et des
inutilites, des observations interessantes et ingenieuses.

TOTAPHOTH (hebreu : Totdfot). Exod., xin, 16;
Deut., vi, 4-9; xi, 13-21. Voir PHYLACTERES, col. 349.

1. TOUR (hebreu : miigddl, serlah, bafran, ddyeq,
ces deux derniers mots designant des tours d'assiegeants;
Septante:inipYog; Vulgate : turris), construction eleve'e.
— Cette construction, faite en pierres, en briques ou
,en bois, est ordinairement a section ronde ou carree,
et s'eleve au-dessus des maisons, des palais, des rem-
parts, ou en rase campagne, pour favoriser la defense
ou la surveillance. Differentes especes de tours sont
mentionnees par les ecrivains sacres.

1° Tour de Babel, Gen., xi, 4, voir BABEL (TouR DE),
t. i, col. 1346.

2° Tour de defense. — Les anciennes villes chana-
neennes avaient des remparts munis de tours. « Ces
tours, generalement sur plan rectangulaire, flanquaient
le rempart souvent sur ses deux faces, d'ordinaire a
1'exterieur seulement. Ce sont des constructions mas-
sives, peu saillantes sur les courtines — de Om92 a
3m66aGazer — ou de veritables bastions avec chambres
interieures, comme dans 1'enceinte de Tell el-Hesy. Les
portes sont rares, casees au fond d'un angle rentrant,
ou couvertes par des avaneees massives. » A Gazer, «les
enormes tours massives sont en maconnerie grossiere,
avec un revetement de briques d'epaisseur variable. »
H. Vincent, Canaan, Paris, 1907, p. 42, 43. D'autres
fois, les tours etaient isolees, comme le migdal (fig. 515)
bciti par Seti I6' sur la route de Syrie. Les tours
d'Ascalon, voir t. i, fig. 286, col. 1061, donnent 1'idee
de ce qu'etait autrefois une ville fortifiee. Les anciennes
cites paraissent avoir ete flanquees de tours d'apres le
meme systeme (fig. 516). — Les historiens sacres men-
tionnent la tour de Phanuel, rasee par Gedeon, Jud.,
vm, 9, 17, la tour de Sicbem, a laquelle Abimelech mil
le feu, Jud., ix, 47-49, la tour situee au milieu de la
ville de Thebes, du haul de laquelle une femme lanca
un morceau de meule sur la tete d'Abimelech, Jud.,
ix, 51-54, la tour de Jezrael, d'ou la sentinelle annonca
a Joram Farrivee de Jehu, IV Reg., ix, 17, la tour de
la maison du roi, a Samarie, dans laquelle Phaceia fut
assassine. IV Reg., xv, 25. Le roi Asa batit des villes
munies de tours. II Par., xiv, 6. D'autres tours furent
elevees par Ozias dans le desert, II Par., xxv_, 10, et
par Joatham dans les bois. II Par., xxvn, 4. — Jeru-
salem etait flanquee de tours. Azias en batit et les munit
de machines de guerre. II Par., xxvi, 9, 15. Jeremie,

xxxi, 38, parle de la tour de Hananeel. Cf. Zach., xiv,
10. Apres le retour de la captivite, on trouve mention-
nees les tours deMea, de Hananeel, des Fourneaux, la
haute tour et la tour en saillie. II Esd., in, 1, 11, 26,
27; xii, 37, 38. Voir JERUSALEM, t. HI, col. 1366, et la
tour de David, fig. 259, col. 1374. — A 1'epoque macha-
beenne, les Syriens entourerent la cite de David d'une
muraille pourvue de puissantes tours et en firent leur
citadelle. I Mach., i, 35. Redevenus maitres de la ville,
les Juifs batirent autour de Sion de hautes murailles
et de fortes tours, afin de proteger les saints lieux
centre les gentils. I Mach., iv, 60. Judas brula les tours
de Bean, avec tous ceux qui etaient dedans, I Mach., v,
5; il brula de meme les tours de 1'enceinle d'Hebron.
I Mach., v, 65. Neuf mille Idumeens s'apprStaient a
soutenir un siege dans deux tours tres fortes; en
1'absence de Judas, les assiegeants juifs se laisserent
gagner a prix d'argent et eussent permis aux ennemis
de s'echapper si Judas ne fut venu s'emparer des

515. — Migdal construit sur la route de Syrie par S6ti I".
D'apres Lepsius, Denkmaler, Th. in, 1266.

tours. II Mach., x, 18-22. Judas mit encore le feu aux
tours de Gazara et s'empara de la ville occupee par
Timothee. II Mach., x, 36. Simon rebatit les forteresses
de Judee et les garnitde hautes tours. I Mach., xm,33.
II fit une breche a une des tours de Gaza, ce qui lui per-
mit de s'emparer de la ville. I Mach., xni, 43. — Ezechiel,
xxvi, 4; xxvii, 11, parle des tours de Tyr, qui sont defen-
dues par de vaillants hommes, mais qui n'en seront pas
moins abattues par les assiegeants. L'auteur de Judith,
i, 2, mentionne une tour de cent coudees a Ecbatane.
Au temps de Notre-Seigneur, la lour de Siloe s'ecroula
a Jerusalem et ecrasa dix-huit hommes. Luc., xm, 4.

3° Tours de siege. — Pour saper plus efficacement
les murailles des villes qu'ils assiegeaient, les Assyriens
montaient des tours en charpente qu'ils recouvraient
de cuir ou de grossieres etoffes de laine. L'appareil
etait agence sur des roues, qui permettaient de 1'appro-
cher du mur a attaquer. A I'etage inferieur manosuvrait
un belier. Voir t. i, fig. 479, col. 1566. Au sommet de
la tourelle, des archers faisaient face aux defenseurs
de la place et s'efforcaient de les ecarter du rempart
(voir fig. 373, col. 1715). Ces machines, que les Remains
perfectionnerent beaucoup dans la suite et dont ils se
servirent pour assieger Jerusalem, cf. Josephe, Bell,
jud., V, VI, 4, produisirent grande impression sur les
Israelites. Isai'e, xxni, 13, parle de celles que les Assyriens
employerent au siege de Tyr. Ezechiel, iv, 2; xvn, 17;
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xxi, 27; xxvi, 8, fait plusieurs fois allusion aux tours
d'attaques dressees centre Jerusalem. Lea Chaldeens
ne manquerent pas des'en servirpour prendre la ville.

xxvir, 25. On elevait dans les champs des tours de
gardiens charges de surveiller les recoltes. IV Reg.,
XVH, 9; xvni, 8;Eceli., xxxvn, 14 (18). Des tours sem-

516. — Ville fortifie"e prise par les Assyriens. British Museum.
D'apres Maspe'ro, Histoire cmcienne des peuples de I'Orient, t. n, p. 634.

IV Reg., xxv, 1; Jer., LII, 4. — Ainsi sapees, les tours
des villes s'ecroulaient et livraient passage a 1'ennemi.
C'est ce qui fait dire a Isaie, n, 15; xxx, 25, qu'il y a,

blables existaient dans les environs d'Azot. I Mach.,
xvi, 10. II y avait des tours du troupeau, poury mettre a
1'abri les bergers et, au besoin, les bStes elles-memes.

517. — Tour de garde dans une vigne. D'apres Jullien, L'Egypte, p. 262.

centre les tours superbes, un jour de Jehovahj un jour
de carnage et de la chute des tours.

4° Tours de garde. — Du temps de David, Jonathan
etait prepose a la garde des tresors royaux recueillis
dans la campagne et enfermes dans des tours. I Par.,

Mich., iv, 8. Enfin, des tours semblables etaient elevees
dans les vignes importantes, pour servir de refuge a
ceux qui defendaient le raisin conlre les maraudeurs et
surtout contre les animaux sauvages. Is., v, 2; Matth.,
XXI, 33; Marc.,xii, 1. VoirMiGDAL-EoER, t. iv, col. 1084.
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« Dans la Palestine, le proprietaire construit sur sa
vigne une tour de pierres seches en forme de tronc de
cone, terminee par une terrasse (fig. 517), sur laquelle
logent, jour et nuit, les serviteurs ou la famille du
vigneron durant tout le temps des fruits ou des raisins.
De la ils dominent les figuiers, les oliviers, et surveillent
la vigne, abrites sous des branchages centre le soleil
et centre le vent. Une echelle en has, des pierres
saillantes en haut, leur servent d'escaliera l'exte>ieur;
1'interieur de la tour est leur magasin. Dans les terrains
accidentes, la tour est remplacee par un simple abri,
eleve sur le point culminant et semblable aux cahutes
que les cultivateurs se construisent pour garder leurs
champs de melons ou de concombres. Apres la saison,
on laisse tomber ces miserables abris. » Jullien,
L'Egypte, Lille, 1891, p. 263.

5° Autres lours. — Ilyavait aBeree une tour remplie
de cendres a 1'interieur. On y jetait des condamne"s
qui y perissaient par asphyxie. II Mach., xm, 5. —Les
Syriens employaient a la guerre des elephants qui

518. — Tour porte'e par des glgphants.
D'apres une pierre grave's (grossissement au double).

Rich, Dictionnaire des antiquites, 1873, p. 684.

portaient sur leur dos des tours de bois capables de
contenir trente-deux combattants, sans compter le
cornac. I Mach., vi, 37. Une terre cuite du musee du
Louvre, reproduite t. I, fig. 272, col. 999, represente
un elephant portant une tour de dimensions tres reduites.
D'autres figures (fig. 518) montrent des tours mieux pro-
portionnees. — Celui qui voulail construire une tour
commencait par se rendre compte de ses ressources
pour ne pas se donner le ridicule de laisser son 03uvre
inachevee. Luc., xiv, 28.

6° Coniparaisons. — Dieu est une tour puissante
centre 1'ennemi, Ps. LXI (LX), 4; le nom de Jehovah est
une tour forte. Prov., xvin, 10. Le Cantique compare
le cou de 1'Epouse a la tour de David, Cant., iv, 4, e ta
une tour d'ivoire, Cant., vii, 4, son nez a la tour du
Liban, Cant., vn, 5, et sesseins a des tours. Cant., viu,
10. La tour du Liban s'elevait dans le Liban, du cote de
Damas. Ces differentes comparaisons font ressortir la
rectitude, 1'harmonie, la rdgularite etla grace des formes
de 1'Epouse. H. LESETRE.

2. TOUR (Vulgate : tornus), instrument dont se sert
le tourneur pour donner a certains objets une forme
circulaire parfaitementreguliere. —Le texte hebreune
connait d'autre tour que la roue du potier. Voir ROUE,
col. 1213; POTIER, fig. 153, coJ. 178. Le tour qui sert a
travailler le bois ou d'autres substances n'etait pas en
usage chez les Hebreux. II n'en est question que dans
la Vulgate. Les mains de 1'Epouse sont comme des

cylindres, gellle, d'or; d'apres la Vulgate, elles sont
faites au tour, tornaliles. Cant., v, 14. Une coupe
arrondie devient egalement tornatilis, faite au tour.
Cant., vn, 2. La Vulgate suppose des ouvrages faits au
tour, tor-natura, torno, la ou il n'est question que de
sculptures. Ill Reg., vi, 18, 29. Elle fait aussi tourner
au compas des idoles faconnees avec le ciseau. Is.,
XLIV, 13. — Gesenius, Thesaurus, p. 1243, et F. Buhl,
Handwcrterb., 1899, p. 479, entendent le mot miqsdh
d'un travail fait au tour. Ainsi auraient ete fabriques
les cherubins de 1'Arche, Exod., xxv, 18; xxxvii, 7, les
candelabres d'or, Exod., xxv, 31, 36; xxxvn, 17, 22;
Num., vin, 4, les trompettes d'argent, Num., x, 2. II
est plus probable qu'il s'agit d'ouvrages en or battu ou
en argent ballu, dont les formes arrondies ont ete
obtenues sans 1'aide d'un tour proprement dit. Jeremie,
x, 5, compare les idoles a « une colonne faite au tour »,
tomer miqSdh. L'emploi du tour est plus plausible
pour une colonne que pour une statue. Au lieu de
tomer, la Vulgate a lu tdmdr, palmier, «. elles sont
fabriquees en forme de palmier. » H. LESETKE.

TOURBILLON. Voir OURAGAN, t. iv, col. 1930.

TOURMENT (grec : gasavo;; Vulgate: tormentum),
dure souffrance infligee a quelqu'un. Voir SUPPLICE,
col. 1883. — Les mechants infligent des tourments aux
justes, dont pourtant I'ame n'est pas atteinte. Sap., n,
19; in, 1. Les Egyptiens, pendant les dix plaies, ont
subi divers tourments, Sap., xi, 10; xn, 23; xvi, 1;
xix, 4, d'autant plus penibles qu'ils en ignoraient la
cause. Sap., xvn, 2. Dieu se sert des creatures pour
tourmenter les mechants. Sap., xvi, 24; cf. Eccli.,
xxxix, 32, 33. — Antiochus Epiphane infligea d'atroces
tourments aux Juifs fideles a leur loi. II Mach., vi, 18-
vii, 41. Lui-m6me mourut dans les tourments, II Mach.,
IX, 5, ainsi que le grand-pretre prevaricateur Alcime.
I Mach., ix, 56. — L'enfer est un lieu de tourments.
Luc., xvi, 23, 28; Apoc., xiv, 11. Les tourments y sont
proportionn.es aux crimes, Sap., vi, 7; Apoc,, xvin, 7,
et causent 1'effroi de ceux qui en sont temoins. Apoc.,
xvin, 10,15. H. LESETRE.

TOURTERELLE (hebreu : f o r ; Septante : tpyywv;
Vulgate : turtur), oiseau du genre colombe, mais d'un
aspect plus de"licat que le pigeon. Le plumage gris clair
est ordinairement orne d'un collier plus fonce. La tour-
terelle fait entendre un roucoulemeht triste et plaintif.
Elle emigre pour passer 1'hiver dans les pays chauds.
II est tres facile de 1'apprivoiser. Le male et la femelle
vont habituellement ensemble, ce qui fait de la tourte-
relle le symbole de I'affection et de la fidelite. — On
trouve en Palestine trois especes de tourterelles. La
tourterelle a collier ou tourterelle rieuse, turtur riso-
rius (fig. 519), abonde le long des cours d'eau qui avoi-
sinent la mer Morte, l,a ou il y a des arbres. L'ete, elle
remonte la vallee du Jourdain et frequente m^rae les
parties boisees du Thabor et de Galaad. L'Inde est son
habitacle ordinaire, etla Palestine paraltetre, a 1'ouest,
la limite extreme de sa residence. L'oiseau a environ
35 centimetres de long. La tourterelle des palmiers
turtur senegalensis, ou tourterelle d'Egypte (fig. 520),
se rencontre surtout dans la plaine de Jericho, autour
de la mer Morte, dans les jardins des environs de Jeru-
salem et sur 1'esplanade du Temple. Dans la plaine de
Genesareth, sur les bords du lac, « les tourterelles se
trouvent en nombre reellement prodigieux. A chaque
pas, elles se leventparbandeset quelquefoissetouchent
toutes sur les arbres ou elles vont se percher. » Lortet,
La Syrie d'aujourd'hui, Paris, 1884, p. 526. Les pal-
miers sont sa residence de predilection; a Jericho, ou
ils n'existent plus, cette tourterelle niche dans les
jujubiers et les buissons epineux. On la trouve abon-
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damment dans le nord de 1'Afrique, en Arable, et dans
la peninsule Sinai'tique, ou elle servait de facile matiere
aux sacrifices. Elle se familiarise tres facilement avec
1'honime, dont elle ne se defie pas. On la distingue a sa
couleur chatain, a sa longue queue, a sa petite taille
et a son absence de collier, remplace par des plumes

519. — Tourterelle a collier (Turtur risorius).

noires a reflet metallique. La tourterelle des palmiers
n'a guere que 27 centimetres de long. La tourterelle la
plus abondante en Palestine est le turtur auritus, ou
tourterelle commune ou des bois (fig. 521), longue de
30 centimetres, de couleur cendree, avec gorge et poi-
trine rougeatres, ventre blanc el petites plumes noires et

520. — Tourterelle des palmiers (Turtur aegyptiacus).

blanches sur les cotes du cou. C'esl a elle surtout que
font allusion divers passages de la Sainte Ecriture.
Jeremie, vm, 7, joint la tourterelle a la cigogne, a
1'hirondelle et a la grue, pour la connaissance des
temps ou il leur faut emigrer. L'oiseau, en eflet, quitte
les pays kchauds pour se rendre, pendant 1'ete, dans
les pays temperes. Au printemps, sa voix recommence
a se faire entendre dans les campagnes de Palestine.
Cant., n, 11, 12. La tourterelle, par sa simplicite et sa
faiblesse, represenle le peuple de jDieu, au sujet duquel
il est dit : « Ne livre pas aux betes la vie de ta tourte-
relle. » Ps. LXXIV (LXXIH), 19. Les tourterelles apparaissent

deja dans le sacrifice offert par Abraham sur 1'ordre de
Dieu. Gen., xv, 9. Elles figurent dans les holocaustes,
Lev., i, 14, dans les sacrifices pour expier 1'impurete
de 1'homme ou de la femme, Lev., xv, 14, 29, et dans
le sacrifice du Nazareen. Num., vi, 10. Elles sent appe-
lees, conjointement avec les colombes, a remplacer
1'agneau ou le chevreau dans les sacrifices offerts par
les pauvres, apres la delivrance d'une mere, Lev., x, 6,
8 ; Luc., n, 24, dans les sacrifices pour le peche", Lev.,v,
7, ou apres la guerison de la lepre. Lev., xiv, 22, 30. —
Cf. Tristram, The natural history of the Bible, Londres,
1889, p. 217-220; Lortet, La Syne d'aujourd'hui, Paris,
1884, p. 526, 540. H. LESETRE.

TRACHONITIDE (grec : •/) Tpa'/wvun; x^pa), pays
situe a Test du Jourdain, mentionne une seule fois dans
la Eible, Luc., in, 1, commefaisant partie de la tetrar-
chie de Philippe. Cependant, un certain nombre d'au-
teurs 1'identifienl avec 1'Argob de 1'Ancien Testament,
Deut., in, 13. L'opinion est contredite par d'autres. En

521. — Tourterelle commune (Turtur auritus).

tout cas, le territoire d'Argob ne doit pas etre restreint
a la seule Trachonitide, dont nous avons a rechercher
la situation et a esquisser 1'histoire. Voir ARGOB 2,1.1,
col. 950.

1° Situation. — Strabon, xvi, 2, 20, p. 756, mentionne
les TpaxwvEc comme deux collines des environs de
Damas: UTCSpy.eivTou S'auTrji; Suo Xeydjjievot XoipoiTpa^wves.
Comme le mot grec rpa^wv veut dire « lieu rude, ra-
boteux », on reconnait ici les deux regions volcaniques,
pierreuses, tres difficiles d'acces, qui s'appellent le
Safah, a 1'est, et le Ledjah, au sud de Damas. Mais le
Safah etant trop eloigne, la province de Trachonitide
fut limitee au Ledjah et a ses environs, ainsi que nous
aliens le voir. Josephe et les auteurs anciens nous per-
mettent de determiner approximativement les limites
de la contree, que 1'historien juif appelle 6 Tpa^wv,
Ant. j'wd., XVI, ix, i, e t r j TpaxwviW, Ant. jud., XVII,
n, 1. Elle touchait, vers 1'ouest, aux districts d'Ulatha
et de Paneas, qui se trouvaient au pied meridional de
1'Hermon. Ant. jud., XV, x, 3. Elle etait voisine de la
Batanee. Ant. jud., XVII, n, 1, 2. Voir BASAN, t. i,
col. 1486. Suivant Ptolemee, v, 15, elle s'etendait jus-
qu'au mont Alsadamus, aujourd'hui le djebel ed-Druz.
Eusebe et saint Jerome, qui la confondent a tort avec
1'Ituree, la placent au-dessus de Bosra, en allant a
Damas. Cf. Onomastica sacra, Gcettingue, 1870, p. 109,
135, 155, 268, 269, 298. Le Talmud dit de meme: JO-DIIO

eb DnnoT, « la Trachonide qui se trouve pres de



2297 TRAGHONITIDE — T R A D I T I O N 2298

Bosra ». Cf. A. Neubauer, La geographic du Talmud,
Paris, 1868, p. 19; H. Hildesheimer, Beitrdge zur
Geographie Paldstinas, Berlin, 1886, p. 55-57. Enfin
une inscriptipn de Musmiyeh, 1'ancienne Phasna,
dans le nord du Ledjah, appelle cette ville [AY)Tpoxw[u'a

c. Cf. Corpus inscriptionum grsecarum,
n. 4551; E. Schiirer, Geschichte des judischen Volkes,
Leipzig, 1901, t. I, p. 426. Ces indications nous con-
duisent aii grand plateau volcanique qui s'etend au
nord-ouest des montagnes du Hauran, et qu'on appelle
le Ledjah. Voir la carte de la tribu de Manasse, t. iv,
col. 647-648.

2° Description. — Le Ledjah est un des pays les
plus singuliers que Ton puisse rencontrer. C'est une
immense coulee de lave sortie des crateres de la mon-
tagne voisine, mais brisee de nfille facons, boursouflee
comme la surface de 1'eau de savon, sur laquelle on
s'amuse a former des bulles. La comparaison est d'un
voyageur qui a etudie cette contree. Cf. G. Rey, Voyage
dans le Haouran, Paris, s. d., p. 117. Le terrain est
assez pierreux, avec un dedale de chemins difficiles et
une foule de cavites qui ont de tout temps servi de
«. refuge » aux hommes, d'ou le nom actuel de Ledjah.
II a cependant par-ci par-la un peu de terre cultivable.
Pour plus de details, voir ARGOB. La description qu'en
donne Josephe est d'une exactitude frappante. Parlant
du ramassis de pillards qui avaient choisi ce pays
comme un repaire inexpugnable, d'ou ils sortaient
pour ravager les environs et surtout la campagne de
Damas, il represente les obstacles qu'il y avait pour
les mettre a la raison. N'ayant ni villes ni champs, ils
se retiraient dans des cavernes, ou ils vivaient en
commun avec leurs troupeaux. Pour resister plus long-
temps a une attaque, ils avaient soin de se faire
d'avance des provisions d'eau et de froment. L'entree
de leurs demeures souterraines etait Ires etroite, mais
1'interieur tres vaste. Les sentiers qui y conduisaient,
tortueux et malaises, etaient impraticables sans guide.
II fallait un homme comme Herode pour re'duire des
gens qui, ne pouvant plus depouiller leurs voisins, se
pillaientles uns les.autres. Ant. jud., XV, x, 1.

3° Histoire. — L'histoire de la Trachonitide ne com-
mence guere qu'avec 1'apparition du nom grec. Le
pays etait occupe par les Nabutheens, au moment ou
Pompee arriva a Damas avec ses legions, 65 avant J.-C.
Les Remains, venant au secours des cites grecques,
aneantirent dans le Hauran tout pouvoir juif ou arabe,
mais ne semblent pas s'etre installes dans la contree
elle-me'me. En 25 avant J.-C., nous voyons le Trachon
aux mains d'un certain Zenodore, qui, pour augmenter
ses revenus, y pratiquait le brigandage, lancant sur les
regions environnantes les pillards dont parle Josephe.
Ant. jud., XV, x, 1, 2. Les peuplades ainsi molestees
se plaignirent a Varron, gouverneur de Syrie, qui cha-
tia les malfaiteurs. Bell, jud., I, xx, 4. Mais bientot il
recutordre de depouiller Zenodore de sa province pour
la donner a Herode le Grand, qui ramena la paix et la
securite dans la region. Ant. jud., XV, x, 1 ; Bell, jud.,
I, xx, 4. Ce n'etait que pour un temps, car, pendant
un voyage qu'il fit a Rome, les Arabes Trachonites,
repandant le bruit de sa mort, recommencerent leurs
depredations. Les generaux de son armee parvinrent
a reprimer les revoltes; mais, parmi les principaux
chefs de ces bandits, plusieurs, effrayes du sort de ceux
qui avaient ete faits prisonniers, allerent se refugier
dans le pays des Arabes, d'ou ils se mirent a faire des
incursions de tous cotes. A son retour de Rome, Herode
envahitla Trachonitide, ou il exerca de terribles repre-
sailles; mais les brigands, rendus plus furieux, ne
cesserent de ravager ses Etats. Ce fut alors une veri-
table guerre. Le prince finit par aller les forcer dans
leur repaire et les reduisit a 1'impuissance. Ant. jud.,
XVI, ix, 1, 2. Par son testament, il donna a son fils

Philippe la Trachonitide avec la Gaulonitide, la Batanee
et le territoire de Paneas. Ant. jud., XVII, vin, 1;
xi, 4; XVIII, iv, 6. Voir HERODE PHILIPPE II, t. in,
col. 649. Apres la mort de Philippe, en 34 apres J.-C.,
la Trachonitide, avec le reste de la tetrarchie, fut com-
prise dans la province de Syrie jusqu'en 37, ou Cali-
gula donna tout le territoire a Herode Agrippa Ier. Ant.
jud., XVIII, vi, 10. C'est surtout depuis le regne de ce
prince que, suivaut les inscriptions, 1'architecture se
developpa dans la contree. En 53, la tetrarchie de Phi-
lippe passa aux mains d'Herode Agrippa II, Ant. jud.,
XX, vn, 1, dont les inscriptions sont nombreuses a
travers la Trachonitide. Apres lui, ce pays retomba
sous le pouvoir direct de Rome, et fit plus tard partie
de la province d'Arabie.

4° Bibliographic. — En matiere geographique, ar-
cheologique et epigraphique, les etudes sur la Tracho-
nitide sont ordinairement unies a celles qui ont ete
faites sur le Hauran. Nous donnons les principales :
J. G. Wetzstein, Reisebericht uber Hauran und die
Trachonen,Berlin, in-8°, 1860; M. de Vogue1, SyHe cen-
trale; architecture civile et religieuse dui"au vnesiecle,
2 in-4°, Paris, 1866; W. Waddington, Inscriptions
grecques et latines de la Syrie, in-4°, Paris, 1870;
G. Rey, Voyage dans le- Haouran, in-8°, Paris, s. d.,
avec atlas; H. Guthe, Dr. A. Stubel's Reise nach der
Siret et-Tulul und Hauran i88%, dans la Zeitschrift
des Deutschen Paldstina-Vereins, t. xn, 1889, p. 225-
302, avec carte; G. Rindfleisch, DieLandschaft Hauran
in romischer Zeit undin der Gegenwart, dans la meme
revue, t. xxi, 1898, p. 1-46, avec carte; G.'A. Smith,
The historical geography of the Holy Land, Londres,
1894, p. 611-638; P.-M. Sejourne, A travers le Hauran,
dans la Revue biblique, 1898, p. 275-287, 596-G11.

A. LEGENDRE.
TRADITION (grec : 7tapa8o<7i;; Vulgate : traditio),

transmission d'une doctrine de generation en genera-
tion, ou la doctrine elle-meme recue par cette voie.

1° Tradition juive. — En dehors de la loi consignee
dans les Livres Saints, les Juifs se transmettaient ora-
lement des explications de toutes sortes au sujet de
cette loi. L'ensemble de ces explications constituait
deja, au temps de Jesus-Christ, une loi orale en con-
currence avec la loi ecrite. La loi ccrite etait d'inspira-
tion divine, et la loi orale d'inspiration humaine, ce
qui n'empechait pas cette derniere d'etre souvent pre"-
feree a la premiere. La loi orale ou traditionnelle fut
mise par ecrit, mais seulement apres Jesus-Christ, dans
la Mischna. Voir MISCHNA, t. iv, col. 1077. Lespharisiens et
les scribes pretaient a la tradition une importance pre-
ponderante, auxdepens de la loi ecrite, releguee par eux
au second plan. Voir PHARISIENS, col. 209;' SCRIBES,
col. 1536. Notre-Seigneur ne tenait point compte de cer-
taines de ces traditions, qui etaient pour le moins sans
autorite; et qui parfois se meltaient en contradiction
avec la loi divine. Uu jour, les pharisiens lui repro-
cherent de les laisser transgresser par ses disciples.
Ceux-ci, en effet, se dispensaient deles observer, comme
faisaient d'ailleurs la plupart de ceux qui ne profes-
saient pas le pharisai'sme. Dans 1'occasion qui donna
lieu a 1'observation des pharisiens, ils avaient neglige
de se laver les mains avant de manger. Saint Marc, vn,
3, 4, cite d'autres prescriptions analogues, auxquelles
les disciples contrevenaient, la purification au retour
de la place publique, celle des coupes, des vases, des
lits, etc. De meme nature etaient les contraventions a
la loi traditionnelle du repos sabbatique, si souvent
reprochees au Sauveur. Voir SABBAT, col. 1291. Notre-
Seigneur ne repondit pas directement a 1'observation
des pharisiens; il n'avait ni a condamner les purifica-
tions, qui n'etaient pas mauvaises en elles-memes, ni
a disculper ses disciples, qui n'avaient transgresse
aucun precepte. Mais, prenant 1'offensive, il appliqua
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aux pharisiens, d'une maniere generate, la remarque
d'isai'e, xxix, 13, au sujet d'un peuple qui a 1'hommage
sur les levres, mais dont le coeur est loin de Dieu. II
leur reprocha leurs vaines observances, qui n'avaient
d'appui que sur des doctrines et des prescriptions
humaines. Puis, allant plus avant, il les accusa de
substituer ces traditions aux commandements de Dieu.
II leur en cita un exemple frappant et qui indignait
justement le peuple. La loi ordonnail d honorer et,
par consequent, d'assister ses pere et mere; les phari-
siens pretendaient que le don fait au Temple equiva-
lait a 1'assistance pretee aux parents et en dispensait.
Notre-Seigneur conclut en disant : « Vous annulez la
parole de Dieu par la tradition que vous vous trans-
mettez, el vous faites beaucoup d'autres choses sem-
blables. » Et il se mil a instruirele peuple sur la neces-
site de la purete interieure et 1'inutilite des pujjfica-
tions d'origine pharisaiique. Matth., xv, 1-20; Marc.,
VH, 1-23. La plupart des discussions qu'il eut avec les
pharisiens et les scribes furent occasionnees par le
peu de cas qu'il faisait de leurs traditions. — Saint
Etienne fut accuse d'avoir pretendu que Jesus de Naza-
reth devait detruire le Temple et changer les traditions,
d'apres le grec : les coutumes transmises par Moi'se.
Act., vi, 14. Les traditions peuventcomprendreici etles
veritablesinstitutionsmosaiques,et lesreglesposees par
les docteurs, en vertu de 1'autorite qu'ils pretendaient
tenir de Moi'se. Matth., xxm, 2. Saint Paul, avant sa
conversion, fut un fervent adepte des traditions phari-
siennes. Gal., I, 14. II premunit les Colossiens centre
les traditions humaines opposeesa la doctrine de Jesus-
Christ, de quelque origine qu'elles soient. Col., n, 8.
Saint Pierre rappelle aux Chretiens venus du judai'sme
que la redemption les a soustraits au regime de la tra-
dition de leurs peres. I Pet., i, 18.

2° Tradition chretlenne. — Elle n'est pas, comme la
tradition juive, le resullat des opinions des docteurs
anterieurs, mais la transmission de 1'enseignement
meme de Jesus-Christ, passant par la bouche des pas-
teurs de 1'Eglise, autorises et recevant grace pour le
conserver integralement. Le Sauveur a confie sa doc-
trine aux Apotres, en leur prescrivant de 1'enseigner a
toutes les nations, par consequent de la transmettre
oralement. Matth., xxvui, 19, 20. Cette doctrine com-
prenait tout ce que Jesus-Christ avail mission de faire
connaitre aux hommes : « Tout ce que j'ai entendu de
mon Pere, je vous 1'ai fait connaitre. » Joa., xv, 15.
Saint Paul appelle cet ensemble doclrinal un « depot »,
qui doit etre transmis inlacl par ceux auquel il esl
confie. I Tim., vi, 20; II Tim., i, 14. C'esl 1'Evangile
qu'il prechail parmi les Genlils, le meme que Pierre et
les autres apotres prfichaient parmi les Juifs. Gal., n, 2,
7-9. Lui-meme faisait profession expresse de 1'avoir
recu. II tenait du Seigneur ce qu'il enseignail sur
I'eucharistie. I Cor., xi, 23. II availegalemenl appris ce
qui concernail la redemption. I Cor., xv, 3. II adresse
a son disciple cette recommandation : « Les enseigne-
ments que tu as recus de moi, en presence de nombreux
temoins, confie-les a des hommes surs qui soient
capables d'en instruire les autres. » II Tim., n, 2.
C'est tout le mecanisme de la tradition, recue par
1'Apotre, enseignee a de nombreux auditeurs, parmi les-
quels un pasteur, Timothee, est specialemenl charge
de la conserver inlacte, pour la transmettre a des pas-
teurs qui auront le meme soin et Jes memes devoirs
que lui, et qui la transmettront a leur lour. De leur
cole, les fideles ont 1'obligalion de s'en tenir a cet en-
seignemenl traditionnel : « Gardez les traditions que
vous avez apprises, soil oralement, soil par noire letlre.»
II Thess., n, 14. Us doivenl retenir la doctrine telle
qu'elle leur a etc annoncee, autrement leur foi est
vaine. I Cor., xv, 2. C'est ce que font les vrais fideles.
L'Apotre les en felicite : « Je vous loue de ce que...

vous retenez mes instruclions lelles que je vous les ai
donnees. » I Cor., xi, 2. « Graces soienl renduesaDieu
de ce que... vous avez obei de coaur a la regie de doc-
trine qui vous a ete enseignee. » Rom., vi, 17. Saint
Jude, 3, exhorte les Chretiens a « combattre pour la
foi qui a ete transmise auxsainls une foispour toutes. »
II y a done la un systems d'enseignement Ires formel-
lemenl arrele, donl 1'usage a commence des la Pente-
cote, anterieurement a celui des Ecritures du Nouveau
Testament, et qui n'a fait que continuer le precede
purement oral donl s'e"tait servi Jesus-Chrisl pour la
predication de son Evangile. La Iradilion est ainsi le
canal le plus ordinaire par lequel tout 1'enseignement
de la foi arrive aux hommes. Les Ecritures du Nouveau
Testament sont d'un emploi posterieur, elles ne con-
liennenl pas loul le depol de la foi et leur usage n'est
pas essentiel, puisque, pendant bien des annees, il y
a eu des disciples de Jesus-Christ, sans qu'aucune
partie de son enseignement eut encore ete mise par
ecrit. — Cf. P. Batiffol, L'Eglise naissante et le catho-
licisme, Paris, 1909, p. 146-156,195-260, 317-337.

TRADUCTIONS DE LA SAINTE ECRITURE.
Voir SEPTANTE, VULGATE, COPIES, ETHIOPIENNE, GRECQUES,
LATINES, SYRIAQUES, FRANgAISES,ALLEMANDES, ANGLAISES,
ESPAGNOLES, SLAVES (VERSIONS), etc. '

TRAGELAPHE (hebreu : 'Aqqo; Septante : Tpays-
Xaapo;; Vulgate : tragelaphus), un des animaux purs
que la Loi permettait anx Juifs de manger. Deut., xiv,
5. Sur 1'identification de 1'animal designe par ce nom,
voir CHEVREUIL, t. n, col. 697.

TRAIT (hebreu : massd', neseq, Sukkdh, ziqot;
Septante: plXo?, ToSUujJia, orcXa; Vulgale : telum,arma),
arme de jet, analogue a la fleche et au javelot. Voir
FLECHE, I. 11, col. 2285; JAVELOT, I. in, col. 1148. Le
trait etait ordinairement une piece de bois ayant la
forme d'un baton, bardee de fer ou munie d'une pointe
de fer, comme le neSeq barzel, di8r,po?, arma ferrea,
Job, xx, 24, el capable d'etre enflammee comme les
ziqdf, 9X0^, flamma, Is., L, 11; $i\r\ 7t£7tupw^£va, tela
ignea. Eph., vi, 16. Les trails etaient lances a la main
ou a 1'aide d'instrumenls. Voir CATAPULTE, I. n,
col. 346. — On s'armail de traits pour le combat,
IV Reg., x, 2; Is., L, 11, et on en faisait provision en
temps de paix. Ill Reg., x, 25. Us traversaienl 1'air
pendanl la bataille, II Mach., v, 3, les assieges les lan-
caienl contre les agresseurs. II Sam. (Reg.), xi, 20;
II Mach., XH, 27, et les combattants conlre leurs adver-
saires. II Mach., x, 30. On fuyait devant eux, Job, xx,
24, et on se mettail la lele a 1'abri pour ne pas les rece-
voir. Ps. CXL (cxxxix), 8. Les vainqueurs pouvaienl
faire du feu avec les traits de leurs ennemis. Ezech.,
xxxix, 10. Les Irails enflammes etaienl parliculierement
redoutables, car ils mettaient le feu la oil ils lom-
baienl. Aux mains d'un furieux, ils pouvaienl causer
de grands degals. Prov., xxvi, 18. Ces traits etaienl
probablement pourvus de matieres inflammables. Saint
Paul veut que les Chretiens se garanlissent avec le
bouclier de la foi conlre les Iraits enflammes de Satan.
Eph., vi, 16. — Les traits sont impuissants a percer la
peau du crocodile. Job, XL, 31; XLI, 18.

H. LESETRE.
TRAITE. Voir ALLIANCE, t. i, col. 383-387.

TRAITRE (grec : itpoSoTYic, irapaotSoO;; Vulgale :
traditor, proditor), celui qui Irompe la confiance d'un
autre et lui cause du mal au lieu du bien qu'il lui
devait. — Cam fut le premier traitre, quand il entraina
son frere Abel aux champs el le tua. Gen., iv, 8. — Les
filsde Jacob agirent en traltres quand ils voulurent tuer
leur frere Joseph et ensuile le vendirenl a des Ismaelites.
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Gen., xxxvn, 20, 28; cf. XLII, 22. — Samson fut trahi
par Dalila. Jud., xvi, 19-21. — Doeg, 1'Edomite, trahit
David, I Sam. (Reg.), XXH, 9, 10, que les habitants de
Ceila se disposaient aussi a livrer, I Sam. (Reg.), xxm,
12, et que les Zipheens d^noncerent a Saiil. I Reg.,
xxvi, 1. Les Philistins craignirent que David ne les
trahit pendant le combat centre les Israelites. I Sam.
(Reg.), xxix, 4. — Joab attira traitreusement Abner a
1'ecart et letua. II Sam. (Reg.), HI, 27. — David agit en
traitre quand, apres avoir pris Bethsabee, il s'entendit
avec Joab pour procurer la mort d'Urie. II Sam. (Reg.),
xi, 14-17. — Absalom fit traitreusement assassiner son
frere Amnon. II Sam. (Reg.), xm, 28, 29. — Siba trahit
son maitre Miphiboseth. II Sam. (Reg.), xvi, 1-4. —
Achitopel, conseiller de David, le trahit en indiquant a
Absalom les mesures a prendre contre son pere. II Sam.
(Reg.), xvn, 1-4. — Joab tua Amosa d'un coup d'epee
en feignant de le baiser. II Sam. (Reg.), xx, 9, 10. —
Plusieurs rois d'lsrael furent assassines traitreusement
par 1'un de leurs sujets, Nadab par Raasa, III Reg., xv,
28, Ela par Zambri, III Reg., xvi, 10, Zacharie par
Sellum, IV Reg., xv, 10, Sellum par Manahem, IV Reg.,
xv, 14, Phacei'a par Phacee, IV Reg., xv, 25, Phace"e
par Osee, IV Reg., xv, 31. En Juda, Joas fut frappe" par
ses serviteurs, IV Reg., xii, 20, 21, et, en Syrie,
Benhadad fut etouffe par Hazael, son courtisan.
IV Reg., vii, 15. Quand Elisee revelait a Joram les pro-
jets de Benhadad, celui-ci s'imaginait qu'il y avait un
traitre dans son conseil. IV Reg., vi, 10, 11. — Job,
xvn, 5, dit a propos des traitres :

Gelui qui livre en proie ses amis
Verra defaillir les yeux de ses enfants.

Plusieurs fois, les Psalmistes s'elevent contre les
traitres. Ps. LV (LIV), 20-22; LXIV (LXIII), 3-7; cix(cvm),
2-20; etc. — A 1'epoque des Machabees, plusieurs
trahisons sont signalees : Simon, de la tribu de Ben-
jamin, denonca le' tresor du Temple au gouverneur
Apollonius. II Mach., in, 4-6; iv, 1. Menelas, « traitre
envers les lois et envers sa patrie, » remit les vases
sacres a Antiochus Epiphane. II Mach., v, 15, 16,
Ptolemee Macron, appele traitre pour avoir abandonne
Chypre, se donna la mort par le poison. II Mach., x,
13. Des Israelites furent gagnes a prix d'argent par
les Idumeens assieg^s et en laisserent echapper un
grand nombre, ce que Judas punit comme une trahison.
II Mach., x, 20-22. Un juif, Rhodocus, fut mis en pri-
son pour avoir livre des secrets a 1'ennemi. II Mach.,
xni, 21. Tryphon trahit Jonathas en lui persuadant de
renvoyer ses soldats et en 1'enfermant dans Ptole"maide,
puis en gardant ses deux fils, malgre la foi juree, et en
le tuant lui-meme. I Mach., xn, 43-xnr, 23. A Jericho,
Ptolemee, fils 'd'Abobus, iit aussi perir Simon par
trahison. 1 Mach., xvi, 15, 16. — Dans le Nouveau Tes-
tament, Judas est le traitre par excellence. Les evan-
gelistes le designent habituellement par ce nom. C'est
Judas Iscariote « qui le trahit », Matth., x, 4; Marc.,
IH, 19, « qui fut le traitre », Luc., vi, 16. Jesus savait
des le principe ec qui devait le trahir », et c'etait Judas
Iscariote, fils de Simon, « qui devait le trahir, tout en
etant 1'un des douze. » Joa., vi, 65, 72. La trahison fut
arretee a prix d'argent, Matth., xxvi, 14-16; Marc., xiv,
10, 11; Luc., xxn, 3-6, formellement denoncee par le
Sauveur, Matth., xxvi, 21-25; Marc., xiv, 18-21; Luc.,
xxn, 21-23; Joa., xni, 10, 11, 18-30; xvn, 12, executee
par Judas a 1'aide d'un baiser, Malth., xxvi, 47-50;
Marc., xiv, 43-45; Luc., xxn, 47, 48; Joa., xvm, 2-5,
puis inutilement regrett<5e par lui. Matth., xxvni, 3-10;
Act., i, 16-18. — Saint Etienne accusa les Juifs d'avoir
trahi et mis a mort le Juste. Act., vn, 52. — Saint Paul
annonce que les homines des derniers jours seront
« traitres ». I Tim., HI, 4.

H. LESETRE.

TRANSFIGURATION, changement dans les appa-
rences naturelles d'un etre. — La transfiguration de
Notre-Seigneur, que la tradition ancienne localise sur
le mont Thabor, est indiqnee par le verbe (xeT£[iop<pw9T),
transfiguratus est, qui suppose un changement, non
dans la personne elle-meme^, mais dans les formes et
dans la figure avec lesquelles ell« se montre habituel-
lement. Les evangelistes expliquent ce qui resulta de
ce changement. « L'apparence de son visage devint
autre. » Luc., ix, 29. « Son visage resplendit comme le
soleil. » Matth., xvn, 2. En meme temps, « ses vete-
ments devinrent blancs comme la lumiere, » ou
« comme la neige », Matth., xvn, 2, « brillants et tres
blancs comme la neige, tels qu'un foulon sur la terre
n'en peut faire d'aussi blancs, >> Marc., ix, 2, « son
vetement devintblanc fulgurant. » Luc., ix, 29. L'aspect
general du Sauveur resta done le m6me; les trois
Apotresnecesserent pas de le reconnaitre, comme firent
plus tard Marie-Madeleine, Joa., xx, 14, les disciples
d'Emmaiis, Luc., xxiv, 16, et les Apotres eux-memes
endiverses circonstances. Matth., xiv, 26; Joa., xxi, 4.
Pour affermir la foi de ses trois compagnons, Pierre,
Jacques et Jean, et les pr^munir contre le scandale de
sa passion, le Sauveur permit a la gloire de sa divinite
de transparaitre un moment a travers son humanite, et
ses v£tements eux-memes reve'tirent une splendeur et
une blancheur eclatantes, par 1'effet du rayonnement
que ctegageait le corps du divin Maitre. Cf. S. Leon,
Serm. LT, 2, t. LIV, col. 310. Quand le phenomene
commenca, les Apotres etaient encore appesantis par le
sommeil. A leur reveil seulement, ils apercurent la
gloire du Seigneur, ils virent Moi'se et Elie qui conver-
saient avec lui et ils entendirent la Voix celeste qui
descendait de la nuee. Matth., xvn, 3, 5; Marc., ix, 3,
6; Luc., ix, 30, 32. Puis tout cessa, et Jesus leur
recommanda de ne pas parler de ce qu'ils avaient vu,
avant sa resurrection, confirmant par cette defense la
realite du spectacle dont ils avaient ete les temoins.
Saint Pierre rappela plus tard comment il avait ete
spectateur de la grandeur de son Maitre, de 1'honneur
et de la gloire dont il fut alors entoure. II Pet., i, 16-
18. — Saint Paul parle des faux apotres, artisans de
tromperie, qui se transfigurent, (j.£Tao-/(Y)|jiaTi^6[jLevot,
transfigurantes se, en apotres du Christ, afin d'egarer
et de perdre les ames. II observe que cet artifice ne
doit pas surprendre, parce que Satan lui-meme se trans-
forme en ange de lumiere et que ses ministres se trans-
figurent en ministres de justice. II Cor., xi, 13-15.
Cf. S. Cyprien, Deunit. Eccles.,\, t. iv, col. 495. L'Apotre
appelle du meme nom la figure de langage dont il s'est
servi pour parler d'Apollos et de lui-meme. I Cor., iv,
6. — Voir THABOR, col. 1683. H. LESETRE.

TRAVAIL (hebreu: yegi'a, siblot, 'aboddh, 'dmdl,
e?eb, po'al; Septante: eoyov, xdnoc, [i.6yfi°s; Vulgate :
labor, opus), exercice de 1'activile humaine.

I. LA LOI DU TRAVAIL. — 1° A Vorigine. — Tout etre
vivant, surtout s'il est pourvu d'intelligence, exerce
nalurellementles facultes dontil est doue, et 1'intensite
de sa vie se mesure a celle de son action. Dieu est
sans cesse actif. « Mon Pere agit jusqu'a present, et
moi aussi j'agis, » dit le Sauveur. Joa., v, 17. L'oeuvre
de la creation est representee par 1'ecrivain sacre
comme un travail dont Dieu se repose. Gen., n, 2. Une
fois cree, le premier homme ne fut pas abandonne a
Poisivete; il euta cultiver et a garder le jardind'Eden.
Gen., n, 15. II trouvait dans le travail 1'emploi de ses
forces corporelles, pendant que ses facultes intellec-
tuelles s'appliquaient au service de Dieu et a 1'etude
de la nature. Gen., n, 19. Le travail n'est done pas une
peine par lui-m^me; il apparait comme la condition
normale de la vie de 1'homme sur la terre. — Le peche
d'Adam modifia la nature primitive du travail, en y
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ajoutant le caractere de chatiment. Dieu dit en effet a
1'homme pecheur: « La terre est maudite a cause de
toi; c'est par ton travail penible que tu en tireras ta
nourriture tous les jours de ta vie C'est a la sueur
de ton visage que tu mangeras ton pain. » Gen.,, in, 17,
19. Neanmoins la penalite fut moins dure, en general,
que ne semblaient le comporter les termes de la sen-
tence. Comme se plaisent a le repeter les ecrivains
sacres, Eccle., in, 13 ; v, 18 ; vui, 15 ; ix, 9; Prov., XH,
11;xxxi, 13; etc., le travail devient plus aise a I'homme
a cause des biens qu'il lui assure. — 2° Legislation
mosaique. — La loi de Moi'se, se referant a un precepte
anterieur, regie que le travail s'accomplira durant six
jours et que, le septieme jour, il sera absolument sus-
pendu. Exod., xx, 9; Luc., xm, 14. Voir SABBAT,
col. 1293. Outre le repos de chaque nuit, le Seigneur
impose done celui de tout un jour sur sept. C'est la
mesure qu'a jugee necessaire 1'auteur de la nature
humaine. Le travail etait encore defendu certains jours
de fete, le premier et le septieme jour de la Paque, le
jour de la Pentecote, le premier jour du septieme
mois, pour la fete des Trompettes, le dixieme jour du
meme mois, pour la fete des Expiations, le premier et
le huitieme jour de la fete des Tabernacles. Lev., xxm,
7, 8, 21, 24, 28, 35, 38. Quand un Israelite se mettait
en service chez Tun de ses freres, on ne devait pas
exiger de lui le travail d'un esclave. Lev., xxv, 39. Le
salaire de 1'ouvrier devait etre paye chaque jour.
Deut., xxiv, 15. Voir ARTISANS, t. i, col. 1044; SALAIRE,
t. v, col. 1365. — Les Septante et la Vulgate appellent
« oeuvre servile », epyov ^octpEU-nSv, opus servile, c'est-a-
dire 03uvre d'esclave, le travail defendu les jours de
sabbat et de fetes. Lev., xxm, 7-36; Num., xxvni, 18,
25, 26; xxix, 1, 7, 12, 35. Cette traduction provient sans
doute de ce que, a 1'epoque ou furent faites les versions,
tous les gros travaux etaient executes par les esclaves.
Le texte hebreu appelle le travail defendu mele'kef
'aboddh, « oeuvre de servitude », c'est-a-dire ceuvre
penible, par consequent toute ceuvre accomplie par
I'homme a la sueur de son front pour assurer sa sub-
sistance, tout travail fatigant pour le corps. Les ceuvres
de ce genre etaient de nature tres diverse. Ainsi
ramasser du bois etait un travail prohibe. Num., xv,
32-36. II en etait de meme d'une marche un peu longue
et de beaucoup d'autres actes que la loi ou 1'usage
determinerent. — 3° Loi evangelique. — L'Evangile
n'innove riensurla question du travail. Notre-Seigneur
accepte pour lui-meme la loi du travail, et il est connu
comme charpentier, fils de charpentier. Matth., xm,
55; Marc., vi, 3. Les Apotres qu'il se choisit sont tous
des homines de travail, et lui-meme, dans ses para-
boles, aime a mettre en scene des travail! eurs de toute
nature, qui exercent leur activite dans des conditions
auxquelles le divin Maitre ne trouve rien a redire.
Saint Paul resume toute la morale evangelique sur le
travail en cette sentence aussi breve que peremptoire :
« Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non
plus manger. » L'Apotre ne veut pas, en effet, que celui
qui peut travailler vive d'aumones. Les oisifs volontaires
doivent«travailler paisiblement pour manger un pain
qui leur appartienne. A II Thess., in, 10, 12.

II. LE TRAVAIL DANS LA BIBLE. — 1° Les travailleurs.
— Des Torigine del'humanite, Cain se livre au travail
agricole et Abel au travail pastoral. Gen., iv, 2. Tubal-
cam travaille les metaux. Gen., iv, 22. Le travail etait
alors particulierement penible, parce que 1'outillage
dont disposaient les hommes etait fort imparfait. Aussi
Lamech appelle-t-il son fils Noe, noah, « repos »,
parce que, dit-il, « celui-ci nous soulagera de nos
fatigues et du travail penible de nos mains, que reclame
ce sol maudit de Jehovah. » Gen., v, 29. Les patriar-
ches sont au travail que leur impose le soin de leurs
troupeaux. Jacob surtout estsoumis pendant vingt ans,

chez Laban, a un rude labeur que Dieu recompense.
Gen., xxxi, 42; Sap., x, 10. En Egypte, les Hebreux
sont appliques par leurs oppresseurs a des travaux
de plus en plus penibles, pour les constructions et la
culture. Exod., I, 14 ; n, 11; v, 4, 5; vi, 6, 7 ; Sap., x,
17. Booz surveille sa moisson. Ruth, m, 7. Gedeon bat
le froment. Jud., vi, 11. Saul, deja roi, fait travailler
ses boeufs aux champs. I Reg., xi, 5. Le riche Nabal
preside a la tonte de ses brebis. I Reg., xxv, 2. Elisee
conduit lui-me'me 1'une des douze paires de boaufs qui
labouraient ses champs. Ill Reg., xix, 19. Le proprie-
taire de Sunarn, qui recut chez lui Elisee, surveillait
lui-meme ses moissonneurs. IV Reg., iv, 18. Cf.
Prov., xxxi, 13; Tob., n, 19. Plus tard, le Sauveur et
ses Apotres travaillent chacun a un metier et saint
Paul gagne sa vie a fabriquer des tentes. Act., xvm,3;
xx, 34; I Cor., iv, 12; I Thes., n,9; II Thes., in, 8, etc.
L'Apotre suivait en cela 1'usage des docteurs juifs, qui
associaient 1'etude de la loi a 1'exercice d'un metier.
« Ce double travail purifie du peche. L'etude de la loi
sans la pratique d'un metier finira par etre troublee et
entraine la faute avec elle. » Aboth, n, 2. Neanmoins,
le metier ne devait venir qu'au second rang pour un
docteur. « Donne-toi moins a ton metier et consacre-
toi da vantage a la loi. » Aboth, iv, 10. II suit de la
pourtant que le travail etait universellement estime et
pratique chez les Israelites et que, si grand et si savant
qu'on fut, on ne croyait pas deroger en s'y appliquant.

2° Le travail manuel. — L'elevage et les travaux des
champs, bien que penibles, doivent occuper beaucoup
d'hommes. « Ne hais pas les labeurs penibles, ni le
travail des champs institue par le Tres-Haut. » Eccli.,
vii, 15. C'est Dieu qui a assujetti I'homme a ce travail.
Eccle., m, 10. A raison des circonstances, la manne a
ete la seule nourriture assuree a I'homme sans travail.
Sap., xvi, 20. L'elevage est recommande". Prov., xxvn,
23-27. II est souvent fait mention des travaux de la
culture. Ps. civ (cm), 23; I Par., xxvn, 26; Sap., xvn,
16; Joa., iv, 10; etc. Les gens de metiers sont fre-
quemment nommes. L'Ecclesiastique, xxxvin, 25-34,
parle du laboureur, du charpentier, du constructeur,
du graveur, dii forgeron et du potier. II remarque que
chacun de ces hommes est « intelligent dans son
metier », qu'il s'y applique avec tout son soin et, par
consequent, n'a pas le loisir d'acquerir la science qui
lui permettrait d'etre juge ou docteur, que neanmoins
la vie ordinaire depend du travail de ces hommes et
que ce sont eux qui « soutiennent les choses du temps ».
L'Ecclesiaste, iv, 4, a vu que « tout travail et toute
habilete dans un ouvrage est expose a la jalousie (ou a
1'envie) du prochain. » Cette jalousie pourrait bien
n'etre pas autre chose que ce que nous appelons la
concurrence. II est encore parle du travail du forge-
ron, Is., XLIV, 12, du fabricant d'idoles, Sap., xv, 4, 8,
du batelier, Marc., vi, 48, du pecheur, Luc., v, 5, du
banquier, Matth., xxv, 16, du marin, Apoc., xvm, 17 ;
etc. Cf. Fr. Buhl, La societe Israelite d'apres I'A. T.,
trad, de Cintre, Paris, 1904, p. 105-121. A tous ces
metiers s'ajoutait le commerce. Voir COMMERCE, t. n,
col. 878. Le paresseux se soustrait au travail manuel,
Prov., xxi, 25, 1'insense s'en fatigue, Eccle., x, 15, et
1'impie qui prospere s'en exempte, au scandale des
justes. Ps. LXXIII (LXXII), 5. Le labeur penible de la
guerre est assimile a un travail. Ezech., xxix, 20.
Comme le travail est pour 1'ordinaire fatigant et sou-
vent douloureux, plusieurs des mots qui signifient
« travail u sont frequemment pris dans le sens de
« peine, souffrance •>•*: yegVa, Job, xxxix, 16; Eccle.,
XH, 12; etc., 'dmdl, Gen., XLI, 51; Deut., xxvi, 7 ; Job,
in, 10; xvi, 2; Is., LIII, 11; etc., 'e?eb, Gen., in, 16;
Prov. xv, 1; etc.

3° Fruits du travail. — L'homme travaille avant tout
pour se nourrir. Ps. cxxvin (cxxvii), 2. « Tout le travail
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de 1'homme est pour sa bouche. » Eccle., vi, 7. « Le
travailleur travaille pour lui, car sa bouche 1'y excite. »
Prov., xvi, 26. Celui qui travaille vaut done mieux que
1'oisif ou le hableur manquant de pain. Eccli., x, 13.
Le travail procure meme 1'abondance et la richesse.
Prov., xn, 11; xxvii, 25-27; xxvin, 19; Eccli., xx, 30;
xxxi, 3. — Ce resultat ne se produit pourtant pas
toujours, et tel travaille, qui reste pauvre et manque
de tout. Eccli., xi, 11; xxxi, 4. II y a un travail qui ne
nourrit pas, Is., LV, 2, un labeur inutile et vain.
Eccle., iv, 6. Cette inutilite tient a des circonstances
malheureuses, a 1'inhabilete du travailleur, mais aussi
a 1'absence de la benediction divine. Prov., x, 22.
Parfois, Dieu amene la secheresse sur le travail des
mains. Agg., I, 11. En vain batit-on, si Dieu ne batit
lui-meme. Ps. cxxvn (cxxvi), 1. II a donne aux saute-
relles le travail des Egyptiens, Ps. LXXVIII (LXXVII), 46,
et a reduit a neant celui de Babylone. Jer., LI, 58. Si
1'on n'est point fidele a Dieu, on voit son travail passer
aux mains des autres. Prov., v, 10. Le fruit du travail
est alors mange par des etrangers, Deut., xxvm, 33;
Ps. cix (cvm), 11 ; Prov., v, 10; de meme que les
Hebreux ont possede le travail des peuples. Ps. cv (civ),
44. — L'idolatre recommande en vain son travail a ses
faux dieux. Sap., xm,19. Les idoles devorent le produit
du travail. Jer., in, 24. C'est ce qui est arrive aux
Israelites infideles ; mais, s'ils reviennent a Dieu, les
etrangers ne prendront plus le fruit de leurs labeurs.
Is., LXII, 8. — L'homme n'emporte pas avec lui le fruit
de son travail. Eccle., v, 14. II le laisse a d'autres,
Eccli., xiv, 15, qui entrent ainsi dans les travaux de
leurs predecesseurs. Joa., iv, 38. On fait done bien de
travailler pour avoir de quoi exercerla charite. Act., xx,
25; Eph., iv, 28.

4° Le travail intellectuel. — Moise, au desert, se
livrait a un travail de juge que Jethro estima fort au-
dessus de ses forces et qu'il lui conseilla de repartir
entre plusieurs autres. Exod., xvm, 18. L'acquisition
de la science est penible. « Nous avons peine a deviner
ce qui est sur la terre, et nous n'apercevons pas sans
travail ce qui est devant nos mains. » Sap., ix, 16. Le
traducteur de 1'Ecclesiastique, Prol., s'est impose un
grand labeur. « Les labeurs de la sagesse produisent
les vertus. » Sap., vm, 7;ix, 7. II faut cultiver la sagesse
comme on cultive la terre. Eccli., vi, 19, 20. Dans ces
conditions, on se menage le repos et 1'on contribue a
1'utilite des autres. Eccli., xxiv, 47 ; xxxni, 18; LI, 35.
Ainsi font ceux qui, par opposition avec les artisans,
peuvent consacrer tout leur temps a 1'etude de la loi,
a la reflexion, a la frequentation des personnages im-
portants, aux voyages et a la priere. Eccli., xxxix, 1-11.
Tout en admettant la pratique moderee d'un metier,
les docteurs jugeaient « incapable de devenir un sage,
celui qui s'adonnait par trop au commerce.» Aboth,u,5.

5° Le travail apostolique. — La predication evange-
lique est considered comme un travail. Joa., iv, 38.
Ce travail n'est pas vain. I Cor., xv, 58. Saint Paul,
qui ne sefait pas gloire du travail des autres, II Cor., X,
15, rappelle souvent ses travaux apostoliques. I Cor.,xv,
10; xvi, 16; II Cor., xi, 23, 27; Gal., iv, 11 ; Phil., n,
16 ; iv, 3; Col., I, 29; I Thes., v, 12 ; I Tim., n, 9; iv,
10; V, 17. Ce travail merite son salaire. Matlh.,x, 10;
Luc., x, 7. Saint Paul le revendique hardiment.
I Cor., ix, 3-18; II Cor., xi, 8, 9 ; Gal., vi, 6; Phil., iv,
10-18. II exhorte Timothee a travailler comme un bon
soldat du Christ, II Tim., n, 3; iv, 5, a 1'exemple du
soldat remain qui, en temps de paix, etait employe a
la creation des routes et aux constructions publiques.
Cf. Cagnat, L'armee roniaine d'Afrique, Paris, 1892,
p. 427-437. Saint Jean mentionne les travaux de
1'eveque d'Ephese. Apoc., n, 2. — Au ciel, les serviteurs
de Dieu se reposeront de leurs travaux. Apoc., xiv, 13.

H. LESETRE.

DICT. DE LA BIBLE.

TREMBLEMENT DE TERRE (hebreu : raas;
Septante: (Kiay.^ crutro-efff^o?; Vulgate : terras motus),
mouvementdu sol, sous 1'influence de causes internes.
Ce mouvement peut provenir soit des forces volca-
niques agissant dans les profondeurs de certaines
couches terrestres, soit de la dislocation d'une partie
de 1'ecorce solide de la terre par suite du refroidisse-
ment de la planete. La Palestine a ete, aux epoques
geologiques, le theatre de puissants phenomenes sis-
miques, d'ou est resultee la profonde et extraordinaire
depression" de la mer Morte et dela vallee du Jourdain.
L'activite volcanique a laisse des traces importantes
sur les rives orientales du lac de Tiberiade et de la
mer Morte. Voir PALESTINE, t. iv, col. 2015. A 1'epoque

i historique, la destruction de Sodome et des villes cou-
\ pables coincida avec un mouvement sismique qui
; abaissa une partie du sol au-dessous du niveau des
\ eaux. Voir MORTE (MER), t. iv, col. 1308. — Un trem-
j blement de terre eul lieu a Machmas, au temps de Saul.
| I Reg., xiv, 15. Un autre se produisit sous le regne

d'Ozias. Am., i, 1; Zach., xiv, 5. Les livres historiques
se taisent a son sujet. Josephe, Ant. jud., IX, x, 4, le
rattache a la tentative sacrilege du roi. II Par., xxvi,
16-20. — Quand la terre s'entr'ouvrit pour engloutir
Core et ses partisans, Num., xvi, 32, il y eut plutot un
phenomene miraculeux qu'untremblement de terre.—
Celui dont fut temoin le prophete Elie, III Reg., xix,
11-12, n'exista probablement qu'en vision, comme celui
du songe de Mardochee. Esth., xi, 5. La chute des murs
d'Aphec, III Reg., xx, 30, ne suppose pas non plus ne-
cessairement un tremblement de terre. — En 1'an 31
avant Jesus-Christ, sous Herode le Grand, au commen-
cement du printemps, un tremblement de terre secoua
la Palestine, y fit perir 30 000 hommes sous les ruines
des maisons et causa de grands ravages parmilestrou-
peaux. Josephe, Bell, jud., I, xix, 3. Dans Ant. jud.,
XV, v, 2, 1'historien ne parle que de 10000 victimes. —
Au moment de la mort de Notre-Seigneur, il y eut un
tremblement de terre par suite duquel les rochers se
fendirent, voir CALVAIRE, t. n, col. 82, et les sepulcres
s'ouvrirent. Matth., xxvn, 51, 54. Le me'me phenomene
se reproduisit a 1'heure de la resurrection du Sauveur.
Matth., xxvm, 2. Ces deuxtremblements eurent un ca-
ractere surnaturel et peut-etre tout local. — Un aulre
tremblement de terre ebranla les fondements de la pri-
son dans laquelle Paul et Silas etaient enfermes, a
Philippes, et prepara la delivrance des deux apotres.
Act., xvi, 26. — Le tremblement de terre est un pheno-
mene grandiose et effrayant, qui evoque 1'idee de la
puissance de Dieu. Aussi les ecrivains sacres le font-ils
intervenir dans les theophanies. Exod., xix, 18; Jud.,
v, 4; II Reg., xxn, 8; Ps. LXXVI (LXXV), 9; LXXVII
(LXXVI), 19; xcvn (xcvi), 4; civ (cm), 32; Am., vm, 8;
Hab., in, 10; Aci., iv, 31. Notre-Seigneur annonce que
la ruine de Jerusalem sera precedeedetremblementsde
terre. Matth., xxiv, 7; Marc., xm, 8; Luc., xxi, 11. Les
historiens en ont enregistre plusieurs vers cette epoque.
Cf. Tacite, Annal., xiv, 27; xv, 22; Seneque, Quaest.
natur,, vi, i; Josephe, Bell, jud., IV, iv, 5. Saint Jean
en signale d'autres qui marqueront la fin des temps.
Apoc., vi, 12; vm, 5; xi, 13,19; xvi, 18. — Sur les trem-
blements de terre de Palestine, voir PALESTINE, t. iv,
col. 2031. — Pour attenuer leseflets des tremblements
de terre, on assemblait solidement des charpentes a
traversles constructions. Eccli., xxn, 19.

H. LESETRE.
TREMELLIUS Emmanuel, savant juif, ne a Fer-

rare en 1510, mort en 1580. II fut converti a la reli-
gion chretienne par le cardinal Polus et par M. A. Fla-
minio, mais Pierre Martyr le poussa a embrasser le
protestantisme. II quitta 1'Italie et se rendit en Alle-
magne, puis en Angleterre, ou il enseigna 1'hebreu a
Cambridge. II retourna en Allemagne apres la mort

V. - 73
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d'Edouard "VI et alia enfin a Sedan, ou il fut appele
pour professer 1'heLreu. On a de lui entre autres :

Syra Novi Testamenti hebraicis typis descripta,
Paris, 1569; Biblia sacra sive libri canonici latini
recens ex Hebrseo facti, Francfort, 1579;Londres, 1580.
Voir LATINES ( VERSIONS), n, 4», t. iv, col. 125.

TRENCH [Richard Chenevix, theologien anglican, ne
a Dublin le 5 septembre 1807, mort a Londres le 28
mars 1886. II commenca ses etudes aux ecoles de
Tuyford (1816) et de Harrow (1819) et les termina a
Cambridge, a Trinity College. En 1835, il devint vicaire
de Cardridge, dans le Hampshire. C'estla qu'ilinaugura
ses Lectures, dont les premieres ontfourni la matiere de
son ouvrage Notes on Parables, publie plus tard. En
1841 il devint le vicaire du recteur d'Alverstoke, Samuel
Wilerforce,futur eveque d'0xford,son ami etprotecteur.
En 1844, Trench obtint le rectorat d'Ichenstoke, d'ou
il fut promu, en 1846, a la chaire d'exegese du Nouveau
Testament de King's College a Oxford. Doyen de West-
minster depuis le mois d'octobre 1856, il fut nomme,
en novembre 1863, archeveque anglican de Dublin.
En 1884, il resigna son siege a cause deson age avance
et de ses infirmites.Deuxans apres, ilmourut a Londres
et fut inhume a Westminster.

Nous cilerons de lui : Notes on the Parables of our
Lord, in-8°, 1841, plusieurs editions; Les Paraboles de
Notre-Seigneur, traduit librement de I'anglais sur la
13e edition, par Paul Duplan, pasteur, in-8°, Lausanne,
1879; Exposition of Ihe Sermon on the Mount, in-8°,
1844; Notes on the miracles of our Lord, in-8°, 1846,
The Star of the wise men : being a commentary on
the second chapter of St. Matthew, in-16, 1850; Syno-
nyms of the New Testament, in-8°, 1854; Synonymes
du Nouveau Testament, traduit de I'anglais par
C. de Faye, in-8°, Bruxelles, 1869; Commentary on
the Epistles to the Seven Churches in Asia, in-8°,
1861; Studies on the Gospels, in-8°, 1867. — Voir
L. Stephen, Dictionary of national biography, t. LVII,
1899, p. 190-194. 0. REY.

TRESOR (hebreu: 'osdr, gendzim, hosen, matmon,
mikmannim, sefunim, to'dfof; chaldeen : ginezhn ;'
Septante : 0Y)CTaup6c, ya?a; Vulgate : thesaurus, gaza),
ace umulation d'or, d'argent el de matieres precieuses.

1° Au sens propre. — 1. Tresor des particuliers. —
Les freres de Joseph retrouverent dans leurs sacs les
tresors qu'ils avaient apportes. Gen., XLIII, 23. Les
malheureux cherchent la mort plus ardemment qu'un
tresor. Job,ni, 21. Le tresor des mechantsest maudit,
parce qu'il est le fruit de 1'iniquite. Job, xx, 26; Prov.,
xxi, 6; Mich., vi, 10. Le tresor que Ton possede dans
le trouble ne vaut pas la mediocrite avec la crainte de
Dieu. Prov., xv, 16. La bonne renommee vaut mieux
que mille tresors. Eccli., XL, 15. On peut amasser des
tresors, mais a condition de les utiliser liberalement,
selon le pre"cepte de Dieu. Eccli., xxix, 14. Les mages
ti rerent de leurs tre'sors les presents qu'ils offrirent a
1'enfant Jesus. Matth., n, 11. Notre-Seigneur conseille
de ne pas amasser de tresors sur la terre, ou ils peuvent
etre la proie des voleurs; d'ailleurs le cceur s'y attache
plus qu'il ne faudrait. Matth., vi, 19-21. II compare le
royaume des cieux a un tresor cache, enfoui dans un
champ. Celui qui 1'a trouve le cache de nouveau, vend
son bien et achete le champ, afin d'enlrer en posses-
si on du tresor. Matth., xin, 44. On cachait les tresors
so us terre, afin de les soustraire aux atteintes des vo-
le urs. De la lesnoms dematmon, mikmannim etsefu-
n im, qui designent les tresors en tant que « choses
ca chees ». Le tresor dont parle Notre-Seigneur avait
ete laisse la par un ancien preprietaire, mort sans avoir
pu en reveler 1'existence. Le proprietaire acluel ignore

sa presence. Celui qui en fait la trouvaille a sans doute
loue le champ pour le cultiver. II ne se croit pas en
droit ce pendant de s'emparer du tresor. II achete done
le champ, afin de devenir possesseur legitime de tout
ce qn'il contient. II agitconformementau droit d'alors,
le proprietaire naturel n'existant plus, et lui-meme
n'etant pas oblige de reveler au proprietaire actuel la
valeur accidentelle de son terrain. Un tresor ainsi cache
nesertarien; mieux vaut employer 1'argent a faire
le bien. Tob., xn, 8. — 2. Tresor du sanctuaire. —
Des 1'epoque de Josue, il est question d'un tresor de
Jehovah, dans lequel on verse certains objets pre"cieux
pris sur les ennemis. Jos., vi, 19. Le Temple a un tresor
qui subit diverses vicissitudes. II est constitue par les
soins de David et de Salomon. Ill Reg., vn, 51; I Par.,
XXVIH, 12; xxix, 8; II Par., v, 1. II est successivement
pille par Sesac, roi d'Egypte, III Reg., xiv, 26; II Par.,
xii, 9, par Raasa, roi d'Israel, II Par., xvi, 2, par Ha-
zael, roi de Syrie,auquelle roide Juda, Joas est oblige
de le remettre, IV Reg., xn, 18, par Joas, roi d'Israel,
IV Reg., xiv, 14, et par Nabuchodonosor. IV Reg.,
xxiv, 13. Heliodore cherche en vain a s'emparer du
tresor du Temple, au nom du roide Syrie, Seleucus IV.
II Mach., m, 7-40. Voir HELIODORE, t. m, col. 570. Sur
le tresor du Temple et la maniere dont il fonctionnait,
voir GAZOPHYLACIUM, t. n, col. 133. II y avait a Babylone
un tresor du dieu de Nabuchodonosor. Dan., i, 2. —
3. Tresor des princes. — Les rois de Juda avaient un
tresor qui partagea souvent le sort du tresor du Temple.
III Reg., xiv, 26; xv, 18; IV Reg., xiv, 14; xvi, 8;xvm,
15; xx, 13, 15; II Par., xxv, 24; xxxvi, 18. Ezechias
s'etait amasse des tresors. II Par., xxxn, 27. II les fit
visiler avec complaisance par les envoyes du roi de
Babylone, Merodach-Baladan. Isai'e lui predit alors
qu'un jour tous ces tresors seraient emportes a Baby-
lone. IV Reg., xx, 13-17. Les tribulaires de 1'Egypte
portaient au pharaon des tresors empiles sur le dos des
chameaux. Is., xxx, 6. II est fait mention des tresors
d'Holoferne, Judith, xu,l,d'Assuerus, Esth., m, 9; iv,
7, d'Artaxerxes, I Esd., vn, 20. Les tresors du roi de
Tyr seront pilles. Ezech., xxvm, 4. Par centre, Dieu
donnera a Cyrus des tresors caches. Is., XLV, 3. En
Juda, les chefs de la nation s'emparentdos biens et des
tresors des autres. Ezech.,xxn, 25. Antiochus Epiphane
en fait autant partout ou il passe. I Mach., i, 24. —
4. Tresor des peuples. — Juda est un pays rempli de
tresors. Is., n, 7. Le Seigneur les livrera au pillage.
Jer., xv, 13; xvn, 3; xx, 5; Ose., xm, 15. Babylone est
riche en tresors, Jer., LI, 13, qui seront pilles par
1'epee. Jer., L,37. Le meme sort est reserve aux tresors
de Moab, Jer., XLVIII, 7, d'Ammon, Jer., XLIX, 4, et de
1'Egypte. Dan., xi, 43. Au temps de Zorobabel, on con-
stitua un tresor public pour la refection des murs de la
ville. II Esd., vn, 70-72. Le tresor etait garde dans un
lieu appele « maison du tresor », bet 'osdr, II Esd., x,
39, ou betginezayyd'. IEsd., v, 17; vi, 1.

2° Au sens figure. — 1. L'atmosphere. — Dieu a des
tresors d'oii il tire les vents, Ps. cxxxv (cxxxrv), 7;
Jer., x, 13; LI, 16, les nuees, Eccli., XLIII, 15, la pluie
et le temps favorable, Deut., xxvm, 12, la neige. Job,
xxxvin, 22. — 2. La sagesse. — II faut creuser, c'est-
a-dire se donner de la peine, pour decouvrir ce tresor.
Prov., u, 4. La sagesse est un tresor qui depasse tous
les autres, Sap., vn, 14; Eccli., i, 26; Heb., xi, 26, et
leur donne du prix. Prov., vni, 21; xxi, 20. La crainte
de Dieu, qui est la vraie sagesse, doit etre le tresor
d'Israel. Is., xxxm, 6. De ce tresor, 1'homme de bien
doit tirer toutes sortes de bonnes choses, a 1'encontre
du mechant qui n'en tire que de mauvaises. Matth., xii,
35; xin, 52; Luc.,vi, 45. La sagesse qu'ontient cachee,
comme un tresor enfoui, ne sert de rien. Eccli., xx,
32; xxi, 17; Matth., xxv, 25; Luc., xix, 20. Tousles tre-
sors de la sagesse etaient en Jesus-Christ. Col., H, 3. —
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3. Les biens de I'dme. — Trouver un ami fidele, c'est
trouver un tresor. Eccli., vi, 14. Le Tout-Puissant esl le
tresor du juste. Job.,xxn, 25. Les Chretiens ont recu la
grace de 1'Evangile, mais ils portent ce tresor dans des
vases de terre, c'est-a-dire dans une nature fragile, afin
que la puissance de Dieu paraisse davantage. II Cor.,
iv, 7. Ceux qui sacrifient les biens du temps s'acquierent
<un tresor dans le ciel. Matth., xix, 21; Marc., x, 21;
Luc., xn, 33, 34; xvm, 22. — 4. Les secrets divins. —
Ils sont dans les tresors de Lieu. Deut, xxxn, 34.

H. LESETRE.
TRESORIER (hebreu : gizbdr; chaldeen : gedabrin;

Septante : olxovdjxoc; Vulgate : custos areas publicse,
arcarius), prepose a la garde du tresor. — Des 1'orga-
nisation de la royaute Israelite, il y eut des fonction-
naires charges de veiller sur le tresor du roi. David
choisit Asmolh, fils d'Adiel, pour tresorier, 'al 'osrot,
im TWV 6ir]ffoajp<3v, super thesauros. Jonathan, fils

"d'Ozias, remplissait la me' me fonction pour les tresors
des champs, c'est-a-dire pour les redevances en nature

qui se convertissaient en argent a travers tout le pays.
I Par., xxvii, 25. Salomon eut des intendants et des
preposes aux impots qui remplissaient equivalemment
les fonctions de tresoriers. Ill Reg., iv, 2-7. — Des
levites avaient la surveillance des tresors du Temple.
I Par., ix, 26 ; xxvi, 20, 22, 26, sous 1'autorite d'un in-
tendant en chef des tresors. I Par., xxvi, 24. — A la
cour de Nabuchodonosor, il y avait des tresoriers,
•gedabrin, que les versions appellentTUpawot, tyranni.
Dan., m, 2,3. — Assuerus avait des fonctionnaires pre-
poses au tresor. Esth., m, 9. — .^rtaxerxes employait
aussi des gizzabrin, gardiens du tresor. 1 Esd., vn, 21.
— Un eunuque ethiopien etaitle tresorier de la reine
•Candace, im K&G^C, T?,C ya^K auT%, super omnes gazas
•ejus. Act., vni, 27. — Saint Paul transmetaux Remains
le salut d'Eraste, tresorier de la ville d'ou il ecrit.
Rom., xvi, 23. H. LESETRE.

TRIBU (hebreu : Sebet; Septante : q?u)^; Vulgate:
tribus), groupe de families descendant de chacun des
douze fils de Jacob. La division entribus etait frequente
parmiles Orientaux et elle existe encore chez les Arabes
modernes. Les tribus d'Israel, au nombre de douze,
sont enumerees dans la Genese, XLIX : 1. Ruben;
•2. Simeon; 3. Levi; 4. Juda; 5. Zabulon; 6. Issachar;
"7. Dan; 8. Gad; 9. Aser; 10. Nephthali; 11. Joseph, dont
la descendance se divisa en deux tribus, Ephraim et
Manasse; 12. Benjamin. Voir ces noms. La tribu de
Levi, consacree au service de Dieu, ne recut point de
territoire special apres la conquete de la Terre Promise
mais seulement des villes pour y habiter, en sorte que
la Palestine ne fut partagee qu'en douze portions,
quoique la division de la posterite de Joseph en deux
portat le nombre des tribus a treize. De meme, la
vocation de saint Paul a Tapostolat porta plus tard le
nombre des Apotres a treize. — Les Ismaelites, descen-
dants d'Abraham par Ismael, compterent aussi douze
tribus. Gen. .xxv, 13-15. — D'apres Xenophon, Cyrop.,i,
2,4, les Perses etaient egalement partages en tribus. —
La distinction des tribus d'Israel s'est perdue peu a peu
depuis la ruine de Jerusalem. Voir J. M. Jost, Allge-
meine Geschichte des Israelitischen Volkes, Berlin,

1832, t. I, p. 407 sq.

TRIBULATION, tout ce qui est de nature a faire
souffrir I'homme dans son corps ou dans son ame.

I. SES DIFFERENTS KOMS. — L'hebreu a une tres
grande variete de termes pour designer les differents
maux dont I'homme peut souffrir : 'ed, airaiXesa, per-
ditio, Job, xxi, 30, xaxwai?, afflictio, Ps. xvm (xvn),
19, la calamite; — 'dven, 68iivT), dolor, Job, xv, 35;
dvo|ita, iniquitas, Ps. LV (LIV), 4; udvo?, dolor, Ps. xc
{LXXXIX), 10; xouov, malum, Prov., xxn, 8; •nlvQo?, Ose.,

ix, 4; xdrco;, iniquitas, Hab., in, 7, la douleur; —
hovdh, TaXanrwps'a, calamitas, Is., XLVII, 11; contur-
batio, Ezech., vn, 26, le malheur; — havvdh, avofjita,
iniquitas, Ps. LVII (LVI), 2, le malheur; — barsob,
Ps. LXXIII, 4, la douleur; — lief, djiapTta, peccatum,
Lam., in, 39, la peine du peche; — hattd'dh, avojAia,
peccatum,Is.,v, 18, la peinedupeche; — holi, appoxr-
Ti'a, miseria, Eccle., vi, 2, le grand malheur; — ke'ib,
TCXYjyrj, Tpaujia, dolor, Job, n, 13; xvi, 7, la douleur;
— mak'db, xaxcoui?, afflictio, Exod., m, 7; (xaXaxt'a,
dolor, Job, xxxin, 19; [ia<m?, flagellum, Ps. xxxn
(xxxi), 10; TrXviy/i, dolor, Is., LIII, 3; Lam.,i, 12, la souf-
france; — massdh, pcena, Job, ix, 23, 1'epreuve; —
ma'asebdh, XUTTY), dolor, Is., L, 11, la douleur; ^>
mo?aq, <mvoxwpt'a, angustia, Is., vm, 22, la detresse;
— mdsoq, 6Xi^tc, angustia, Ps. cxix (cxvni), 143;
TtoXiopxfa, angustia, Jer.,xix, 9,1'angoisse; — mesuqdh,
OXt^t? , angustia, Job, xv, 24, 1'angoisse; — md$or,
eruevoxwp'a, angustia, Deut., xxvin, 53, la detresse; —
mesar, 9Xt'4/t;, tribulatip, Ps. cxvm (cxvn), 5; Lam.,
I, 3, la tribulation; —murddf, TtXriYr], persequens, Is.,
xiv, 6, la persecution;—mdrud, 8to>Yti6<;, transgres-
sio, Lam., in, 19, la souffrance; — 'dmdl, XOTTO;, labor,
Ps. xc (LXXXIX), 10, la peine; —'dsqdh, oSiivr), vis,
Is., xxxvui, 14, la violence; — 'don, TCTw/eta, pauper-
tas, Ps. xxxi (xxx), 11, la douleur; — 'enuf, Seyjaic,
deprecatio, Ps. xxn (xxi), 25, la souffrance; — 'dm,
TaTTEivwatc, afflictio, Gen., xvi, 11; xaxwan;, afflictio,
Deut.,xvi, 3; oSii-rr,, luctus, Prov., xxxi, 5, la douleur;
cf. Gen., xxxv, 18; voir BENONI, t. i, col. 1603; —
'issdbon, Xxmr], cerumna, Gen., in, 16, la souffrance de
1'enfantement; voir ENFANTEMENT, t. n, col. 1792; —
'assebet, crimpf^a, contritio, Ps. CSLVII (CXLVI), 3, la
blessure; — 'eseb, XUTIYI, dolor, Gen., in, 16, les dou-
leurs de 1'enfantement; — pid, Trai^a, ruina, Job,
xxxi, 29; ruina, Prov., xxiv, 22, le malheur; — $6q,
angustia, Dan., ix, 25, le malheur; — soqdh, orevo-
Xwpi'a, angustia, Is., xxx, 6, 1'angoisse; —sar, avayxyj,
8M<j/tc, tribulatio, Ps. iv, 2; xvm (xvn), 7; cvi (cv), 44,
la detresse; — sdrdh, 6Xc'<{n?) angustia, tribulatio,
Gen., XLII, 21; Ps. cxx (cxix), 1; Is., xxx, 6; aTtopfa,
tribulatio, Is., vm, 22,1'angoisse; — rd'dh, xdxov, ma-
lum, Gen., xix, 19; xxvi, 29; XLIV, 4; III Reg., n, 44,
le mal qu'onfaita un autre; — sdv', oSuvr], labor, Job,
vii, 3; Is., xxx, 28, la souffrance; — so'dh, arcoiXsia,
miseria, Is., XLVII, 11 ; Ps., LXIII(LXII), 10, le malheur;
— to'dh, dcpavri, insidise, II Esd., iv, 8, le mal fait a
une ville. — On rencontre quelquefois plusieurs de
ces termes dans le meme verset, Prov., i, 27 : 'ed,
xa-raorpo^, interitus; sdrdh, 6Xtij / t?, tribulatio; soq,
TtoXiop/ua, angustia; Is., XLVII, 11 : rd'ah, dtTiwXeta,
malum;hovdh, TaXantwpia, calamitas; so'dh, aTtwXeia,
miseria, etc. Voir DEUIL, t. n, col. 1396; MAL, MALADIE,
t. iv, col. 600, 611; PLAIE, RUINE, SOUFFRANCE, TOUR-
MENT, t. v, col. 450; 1268, 1855, 2294.

II. SES DIFFERENTES ESPECES. — 1° Ses causes. —
Les tribulations ont pour cause premiere Dieu, qui les
envoie ou qui les permet. II les envoie pour chatier les
hommes en particulier ou les nations, il les permet
pour eprouver, ame"liorer ou convertir les ames. II se
sert dans ce but du demon, a la malice duquel il fixe
des limites, des hommes, qui se font persecuteurs de
leurs semblables, ou des forces de la nature, qui
peuvent constituer en certaines circonstances des
fleaux generaux ou pafticuliers. L'homme est naturel-
lement sensible a tous ces genres de tribulations. Apres
le peche, beaucoup de maux ont ete dechaJnes centre
I'homme, Gen., m, 16-19, qui a grand'peine a se de-
fendre contre eux, n'y reussit pas toujours et finit par
succomber a la mort. Les tribulations ont done des
causes variees et elles produisent des effets differents,
qui permettent de les classer en plusieurs categories.

2° Les chdtiments. — Le mal enfante le malheur.
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Job, xv, 35. A la suite du peche commis par les pre-
miers parents, la souffrance a ete infligee a la femme,
surtout quand elle doit enfanter, le travail a ete rendu
penible pour 1'homme et la mort a ete introduite dans
1'humanite. Gen., in, 16-19. Le deluge fut un chatiment
motive par la mechancete des hommes. Gen., vi, 5-7.
Sodome et les autres villes furent detruites par une
catastrophe soudaine, a cause des crimes qui s'y com-
mettaient. Gen., xix, 4-28. Les plaies d'Egypte furent
le chatiment de la persecution exercee par les Egyptiens
centre les Hebreux. Exod., vn, 1-xix, 51. A plusieurs
reprises, pendant le voyage a Iravers le desert, les He-
breux eux-memes sont chaties, a cause de leurs mur-
mures et de leurs revoltes. Num., xi, 33; -xiv, 21-35;
xvi, 28-35; xxi, 6; xxv, 9. II leur est annonce que
leurs transgressions attireront sur eux les plus graves
chatiments. Deut., xxvin, 15-68. Pendant la periode
des Juges, 1'oppression etrangere, plusieurs fois renou-
velee, est la consequence des infidelites d'Israel. La
victoire remportee par les Philistins chatie la faiblesse
d'Heli et les prevarications de ses Ills. I Reg., n, 27-36.
Sous les rois, les memes causes produisent souventles
memes effets. Ainsi en est-il sous Saul, I Reg., xxxi, 1-
10, sous Roboam, III Reg., xn, 20; xiv, 25, 26; etc." La
destruction du royaume d'Israel et la deportation de
ses habitants est le chatiment de 1'idolatrie des Israe-
lites. IV Reg., xvn, 7-23. La meme cause entraine le
meme effet pourle royaume de Juda. II Par., xxxin, 9,
10; xxxvi, 14-16; Lam., m, 37-45. L'auteur du second
livre des Machabees, vi, 12-16, confesse que les cala-
mites qui ont accable les Juifs, sous la domination
syrienne, ont ete une punition, et il ajoute que la ra-
pidite du chatiment est une marque de grande bonte
de la part de Dieu. « En effet, le souverain Maitre,
pour punir les autres nations, attend avec patience
qu'elles aient comble lamesuredes iniquites; ce n'est
pas ainsi qu'il a jug6 a propos d'en agir avec nous, aim
den'avoirpas a exercer sur nous sa vengeance, quand
nos peches auront atteint leur pleine mesure. » Cepen-
dant, 1'opposition des Juifs a leur Messie devient telle
que le Sauveur en vient a leur dire : « Comblez done
la mesure devosperes! » Matth., xxm, 32. Us le font
en condamnant et en mettant a mort le Fils de Dieu.
La ruine de Jerusalem et de la nationalite juive et le
rejet defmitif de 1'ancienne race elue sont la conse-
quence de ce dernier forfait. Matth., xxm, 37-39; xxiv,
5-10; Marc., xm, 6-13; Luc., xxi, 10-24. De leur cote,
les prophetes ont predit les chatiments qui durent
frapper les peuples ennemis et persecuteurs d'Israel,
Egyptiens, Assyriens, Babyloniens, Syriens, etc., et
leurs predictions se sont accomplies d'autantplusexac-
tement que, pour les nations qui n'ont qu'une exis-
tence temporelle, la justice doit necessairement s'exer-
cer sur la terre. — Ce qui est vrai des nations Test
egalement pour chaque homme en particulier. Le peche
appelle necessairement la reparation ou le chatiment,
et habituellement « ce qui sert a 1'homme pour pecher
sert aussi a son chatiment. » Sap., xi, 15. « Le mechant,
duranttous ses jours, est ronge par 1'angoisse... Au sein
dela paix, il voit fondre sur lui la ruine, ...la detresse
et 1'angoisse tombent sur lui. » Job, xv, 20-24. « Qui
seme 1'injustice, moissonne le malheur. » Prov., xxn,
8. Le chatiment frappe done les coupables, Cam, Gen.,
iv, 11, 12, Cham, Gen., ix, 25, Sichem, Gen., xxxiv,
2-31,Marie, soeur de Moise, Num.,xn, 10, Saul, I Reg.,
xin, 13; xv, 26, David, II Reg., xn, 11; xxiv, 10-14,
Salomon, III Reg., xi, 11, Jeroboam, III Reg., xiv, 10-
12, Jezabel, III Reg., xxi, 23, 24, Joram, IV Reg., ix, 25,
Athalie, IV Reg., xi, 16, Ozias, II Par., xxvi, 19, Aman,
Esth., vii, 9, 10, Antiochus Epiphane, II Mach., ix, 5-
29, Judas, Matth, xxvii, 5; Act., i, 18, Ananie et Sa-«
phire, Act., v, 5,10, Herode Agrippa, Act., xii, 21-23, etc.
Le chatiment est inflige' au serviteur impitoyable,

Matth., xvm, 34, au serviteur brutal et infidele, Luc.,
xii, 46, 47, aux vignerons homicides, Luc., xx, 16, etc.
— Rien que la tribulation soit la juste remuneration
du peche sur la terre, il n'est point rare quelepecheur
jouisse de la prosperite ici-bas. Ceux qui vivaient sous
le regime de 1'Ancien Testament s'en etonnaient et
parfois meme s'en scandalisaient, parce que les reconi-
pences temporelles avaient ete formellement promises,
aux justes, et le malheur annonc£ aux impies. Les
amis de Job soutiennent contre lui, comme une regie
sans exception, que le malheur est le signe et le cha-
timent de la mechancete. Asaph s'etonne aussi du bon-
heur des mechants :

Pour eux, point de douleurs jusqu'a la mort;
Leur corps est plein de vigueur,
Us n'ont point part au labeur des mortels,
Us ne sont point frapp^s comme le reste des hommes.

Ps. LXXIII (LXXII), 4, 5.

L'etonnement cesse quand, au lieu d'attendre le
triomphe de la justice dans la vie presente, on observe
que ce triomphe n'aura lieu que dans la vie future.
Sap., iv, 7-v, 23. Voir IMPIE, t. in, col. 846. C'estce que
le Sauveur met en lumiere dans sa parabole du mau-
vais riche et du pauvre Lazare. Luc., xvi, 19-31. Les
maux de la vie sont done souvent des chatiments, mais
il s'en faut qu'ils aient toujours ce caractere.

3° Les persecutions. — Ce sont des tribulations cau-
sees a 1'homme par ses semblables, et habituellement
aux justes paries mechants. Les persecutions ont com-
mence avec le peche. Abel a ete persecute par Cai'n,
Gen., iv, 5-8, Jacob par Esau, Gen., xxvii, 41-45,
Joseph par ses freres, Gen., xxxvn, 18-28, et par Pu-
tiphar, Gen., xxxix, 7-20, les Hebreux par les Egyp-
tiens, Exod., I, 8-21, et par les differents peuples du pays
de Chanaan et des environs, Jud., in, 7-xvi, 31, David
par Saul, I Reg., xvm, 10-xxvi, 25, Elie par Achab,
III Reg., xvm, 3-18, Naboth par Jezabel, III Reg., xxi,
5-16, Zachariepar Joas, II Par., xxiv, 20-22, Jeremie par
Joakimet les faux prophetes, Jer., xxxvi-xxxvin, les Juifs
par lesSamaritains,IEsd., iv, 1-24, etlespeuplesvoisins,
IIEsd., iv, 7-23, puis par Antiochus Epiphane, I Mach.,
I, 17-67; II Mach., v, 11-vn, 41; etc. Notre-Seigneur
fut en butte aux persecutions d'Herode, Matth., n, 7-
18, et ensuite des Juifs, particulierement des membres
du sanhedrin, qui le condamnerent a mourir. Le meme
sanhedrin persecuta les Apotres, Act., iv, 1-12; v, 17-
42; vi, 9-60, xn, 1-17. Saint Paul, d'abord persecuteur,
I Tim., i, 13; I Cor., xv, 9; Gal., i, 13.; Phil., m, 6,
fut a son tour en butte a toutes sortes de persecutions
de la part des Juifs et des Gentils. Act., xm, 50; xx,
23; Rom., vm, 35; I Cor., iv, 12; xn, 10; II Cor., vii,
5; Gal., v, 11; II Tim., m,ll; I Thes., in, 4. Les pre-
miers Chretiens furent persecutes, a peu pres partout, a
1'instigation des Juifs. Act., ix, 30; xm, 45-51; xiv, 18;
xvn, 5-9; xvm, 12; xxi, 27-36; etc. Saint Paul felicite
les Chretiens de Thessalonique d'etre restes fideles au
milieu des persecutions et des tribulations. II Thess.,
i, 4. Par contre, les.judai'sants preferaientabandonner
la foi plutot que d'etre persecutes pourle Christ. Gal.,
vi, 12. — La persecution est une sorte de necessite
dans la vie chretienne. « Us m'ont persecute, ils vous
persecuteront, » dit le Sauveur. Joa., xv, 20. « Tous
ceux qui veulent vivre avec piete dans le Christ Jesus
auront a souflrir persecution, » ajoute saint Paul.
II Tim., m, 12. Aussi Notre-Seigneur annonce-t-il les
persecutions a ses disciples. Matth.. xxiv, 9; Luc., xxi,
12. II proclame bienheureux ceux qui souffrent perse-
cution pour la justice, Matth., v, 10-12, et va jusqu'a
recommander de prier pour les persecufeurs. Mallh.,
v, 40; Rom., xii, 14. « C'est par beaucoup de tribula-
tions qu'il nous faut entrer dans Je royaume de Dieu. »
Act., xiv, 21; Gal., rv, 29. Mais il ne faut pas s'en
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emouvoir, I Thes., in, 3, comme ceux qui se scanda-
lisentde la tribulation, des qu'elle apparait, eten pren-
nent pretexte pour abandonner la vie chretienne.
Matth., xni, 21; Marc., iv, 17. On doit alors se compor-
ter avec patience, Rom., xn, 12, et meme avec con-
fiance, car Jesus-Christ a vaincu le monde persecuteur,
Joa., xvi, 33, et lui-meme est si present a ses servi-
teurs qu'il tient comme infligees a sa propre personne
les persecutions dont ils ont a souffrir. Aussi dit-il a
Saul, qui s'imaginait ne poursuivre que des disciples :
« Saul, Saul, pourquoi me persecutes-tu? » Act.,
ix, 4, 5. — La recompense des persecutes est assuree,
deja meme en ce monde et surtout en 1'autre. Matth.,
v, 11, 12; Marc.,x, 30. Un jour le bonheur et lagloire
seront assures a « ceux qui viennent de la grande
tribulation. » Apoc., vn, 14.

4° Les epreuves. — Les persecutions sont souvent des
epreuves que Dieu permet pour rendre les justes meil-
leurs et plus meritants. II y ad'autres epreuves quire-
sultent soit des conditions memes de la vie hnmaine,
soit de 1'intervention des esprits mauvais. Satan a ete
la cause des epreuves de Job, et sa malice a ete excitee
par la droiture et la piete du saint homme. Job, i, 8.
II a voulu traiter de meme les Apotres. Luc., xxn, 31.
Voir SATAN, col. 1496. Mais la plupart des maux vien-
nent a 1'hornme de 1'infirmite de sa nature. « L'homme
ne de la femme vit peu de jours et il est rassasie de
miseres. » Job, xiv, 1. 11 eprouve ici-bas « bien des
depresses, bien des souffrances. >) Ps. LXXI(LXX), 20. Les
annees de Phomme s'elevent a soixante-dix ans et
pour les plus forts a quatre-vingts, « et leur splendeur
n'est que peine et misere. » Ps. xc (LXXXIX), 10. « Tous
ses jours ne sont que douleur, ses occupations que
chagrins; la nuit meme, son cceur ne repose pas. »
Eccle., ii, 23. Son bonheur n'est jamais complet :
« meme dans le rire, le coaur trouve la douleur, et la
joie se termine par le deuil. » Prov., xiv, 13. Aussi
Jacob disait-il au pharaon d'Egypte : « Les annees de
mon pelerinage sont de cent trente ans : court et mau-
vais a ete le temps des annees de ma vie. » Gen., XLVII,
9. Saint Paul a laisse la longue Enumeration de toutes
les tribulations par lesquelles passait un predicateur de
1'Evangile. II Cor., xi, 23-28. Les peines morales
s'ajoutent d'ailleurs a toutes les autres. Meme quand il
veut le bien, 1'homme se sent incapable de 1'atteindre :
« Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais...
Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que
je ne veux pas. » Rom., vn, 15, 19. II desire 6tre
delivre de ce corps de mort, Rom., vn, 24, et dit avec
Job, vn, 2-3:

Comme Fesclave soupire apres 1'ombre,
Comme Pouvrier attend son salaire,
Ainsi j'ai eu en partage des mois de douleur,
Pour mon lot, des nuits de souffrances.

Notre-Seigneur a voulu partager la condition de
1'homme et connaitre par experience la pauvrete, la
faim, la soif, la fatigue, la souffrance et la mort, toutes
nos infirmites, pour nous ressembler, hormis le peche.
Hebr., iv, 15. II a declare bienheureux ceux qui sont
pauvres en esprit, ceux qui pleurent ou qui souffrent
persecution. Matth., v, 3-10. Les tribulations de la terre
ne sont done que des maux relatifs dont il est possible de
tirer un plus grand bien. — Tout d'abord, elles servent
d'a\ertissement a I'homme, pour le detourner du mal
« et le retirer de 1'orgueil, afin de sauver son ame de
la mort. » Job, xxxm, 17, 18. Ensuite, elles contribuent
al'expiation de ses pecb.es. Voir PENITENCE, col. 39-40;
SATISFACTION, col. 1496. Enfin, acceptees avec sou-
mission et courage, elles meritent la recompense eter-
nelle. Matth., v, 12; Luc., vi, 23. « Notre legere affliction
du moment present produit pour nous, au dela de toute
mesure, un poids eternel de gloire. » II Cor., iv, 17.

Voir TENTATION, col. 2283. — Dieu d'ailleurs n'aban-
donne pas ses serviteurs en butte a la tribulation. II
vient en aide aux justes dans la detresse, Ps.xci(xc),15;
II Cor., i, 4, et il les en tire au moment opportun.
Gen., xxv, 3; I Reg., x, 19; Tob., in, 21; Ps. ix, 10;
xxxii (xxxi), 7 ; xxxiv (xxxm), 5 ; cxxxvin (cxxxvii), 7 ;
Eccli., in, 17 ; Is., xxxn, 2 ; Jer., xiv, 8, etc.

H. LESETRE.
TRIBULE. Plusieurs exegetes identifient le tribulus

de la Vulgate avec une espece de zygophillee, soit le
Tribulus terrestris, soit le Fagonia arabica. Peut-etre
faut-il y voir plutot un nom generique de plante epi-
neuse. De fait, il repond a plusieurs mots hebreux :
dans Gen., m, 18; Ose., x, 8, il traduitle motdardar,
« centauree » (t. n, col. 426). L'expression, Hebr.,vi, 8,
proferens spinas ac tribulos,eslun souvenir de Genese,
ill, 18, et doit avoir le meme sens. Dans Job, xxxi, 40,
tribulus est pris pour hoali, << chardon».DansJud., vin,
7,16,iltraduit&ar^anim, «ronces». C'est probablement
dans ce dernier sens qu'il faut entendre le proverbe :

Cueille-t-on des raisins sur des epines
Ou des figues sur des ronces (de tribulis ficus)?

Matth., vn, 16.

car a la place de axav6cov et tpt'SoXwv, saint Luc donne
<xxav8wv et pi-cou (la ronce).

Quant a Eccli., XLIII, 21, o-xoXdrcov axpa, cacumina
tribuli,\\ n'y a rien de semblable dans le texte hebreu
retrouve. Au lieu des extremites d'epines que forme le
givre en se congelant, 1'hebreu porte qu'il produit des
fleurs pareilles au saphir. F. Vigouroux, La sainte Bible
polyglotte, t. v, p. 949. E. LEVESQUE.

TRIBUN (Septante : yiXiapxcx; ; Vulgate : tribunus),
officier superieur exercant un commandement dans la
legion romaine. Voir ARMEES, t. i, col. 994. — Comme,
a l'e"poque evangelique, la legion se composait de
6000 hommes et qu'au-dessous du commandant en chef,
consul, preteur, legat, etc., elle comptait six tribuns
militaires, on pouvait penser que chacun de ces der-
niers avail mille hommes directement sous ses ordres,
d'ou le nom grec de ^dtap^oc, « chef de mille ». Mais
il n'en etait pas ainsi et les tribuns exercaient a tour
de role le commandement sur toute la legion. — Un
tribun commandait a Jerusalem la cohorte de 1'Antonia.
Joa., xvin, 2. Au temps de saint Paul, le tribun Lysias
protegea 1'Apotre contre les Juifs ameutes. Act., xxi,
31-xxin, 30. Voir LYSIAS, t. iv, col. 458. — Par analogic,
la Vulgate donne le nom de « tribuns » aux sdre 'alafim,
« chefs de mille », etablis par Moise, Exod., xvin, 21 ;
Num., xxxi, 14, 48, 52; Deut., i, 15, a des officiers
royaux, I Reg., vin, 12; xvn, 18; xvin, 13; xxn, 7;
II Reg., [xvin, 1, a des chefs militaires, I Mach., m,
55; Apoc., vi, 15; xix, 19, et aux officiers d'Herode
Antipas. Marc., vi, 21. H. LESETRE.

TRIBUNAL (hebreu : kisse' ; Septante : Pr^a), lieu
ou siege celui qui rend la justice. — Salomon s'etait bati
un portique du trone, ou il rendait la justice, et un por-
tique du jugement. Ill Reg., vn, 7. A Jerusalem se trou-
vaientlestribumauxoul'on rendait les jugementsdansles
affaires plus importantes. Ps. cxxn (cxxi), 5. Voir JUGE-
MENT, t. in, col. 1843. — II est parle des tribunaux du
gouverneur perse, a Jerusalem, II Esd., in, 7, de Lysias,
ministre syrien, a Ptolemaide, II Mach., xni, 26, de Pi-
late, a Jerusalem, Matth., xxvii, 19; Joa., xix, 13, de Gal-
lion, a Corinthe, Act., xvm, 12-17, etde Festusa Cesaree,
Act., xxv, 6-17. Le tribunal romain se composait ordi-
nairementd'une estrade sur laquelle on placait le siege
du juge (fig. 522). Cette estrade occupait le fond de la
basilique,ou 1'on se reunissait pour les jugements, ou
se dressait en vue de la foule, quand la sentence devait
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etre rendue dehors, comme pour Notre-Seigneur. —
Tous les hommes auront a comparaitre devant le tri-

522. — Tribunal.
D'apres Rich, Dictionnaire des antiquites, p. 613.

bunal du Christ, constitue juge des vivants et des morts.
Rom., xiv, 10; II Cor., v, 10. H. LESETRE.

TRIBUT (hebreu : mas, massd", minhdh, terumdh ;
chaldeen: held, midddh; Septante : ipopo?, 15X05, Scopov ;
Vulgate: tributum, vectigal, munus), redevance payee
a un souverain etranger. Suivant la coutume orientale,
cette redevance prend assez souvent le nom de « pre-
sent », minhdh, terumdh, Swpov, munus, comme si
elle etait purement volontaire.

1° Sous Josue et les Juges. — II avait ete prescrit de
soumettre au tribut les villes qui se rendraient aux
Israelites. Deut., xx, 10. Les Chananeens furent assu-
jettis au tribut par les hommes de Manasse, Jos., xvir,
13, par ceux de Zabulon, Jud., i, 30, 33, 35, et en
general par les Israelites, qui aimerent mieux les ran-
conner que les chasser. Jud., i, 28. Au tribut s'ajoutait
ou se substituait parfois la corvee. Jos., xvi, 10. Voir
CORVEE, t. n, col. 1031. — II fut predit a Issachar,
trop ami du repos, qu'il serait soumis au tribut. Gen.,
XLIV, 15. En effet, la main indolente est destinee a
devenir tributaire. Prov., xn, 24.

2° Sous les rois. — Apres avoir vaincu les Moabites,
David leur imposa un tribut; il en fit autant pour les
Syriens. II Reg., vm, 2, 6. Salomon fit payer le tribut
a tous les peuples compris dans les limites de son
royaume. Ill Reg., iv, 21.. Les Philistins et les Arabes
etaient tributaires de Josaphat. II Par., xvn, 11. Le roi
d'Israel, Manahem, paya un tribut de 1000 talents d'ar-
gent (8500000 fr.) a Phu-1, roi d'Assyrie. IV Reg., xv,
19-20. Les rois assyriens ne manquaient pas d'assu-
jettir au tribut les peuples qu'ils placaient sous leur
dependance. Osee, roi d'Israel, payait tribut a Salma-
nasar. Quand il cessa de Je payer pour se rapprocher
de 1'Egypte, Je roi d'Assyrie en profita pour detruire le
royaume d'Israel. IV Reg., xvn, 3-6. Jerusalem, elle
aussi, fut prise et rendue tributaire. Lam., I, 1. Les
Assyriens devaient payer tribut a leur tour. Is. xxxi,
8. — Au Messie, les rois de Tharsis et des lies, de Saba
et de Meroe, apporteront leurs tributs et leurs presents.
Ps. LXXII (LXXI), 10.

3° Sous les Perses. — Assuerus e'tablit un tribut sur
tous les peuples qui dependaient de sa domination.
Esth., x, 1. Quand les Juifs commencerent a rebatir
Jerusalem, leurs ennemis ecrivirent a Artaxerxes Ierque
cette ville, une fois relevee, ne voudrait plus payer ni
impot ni tribut. I Esd., iv, 13. Le prince, constatant
qu'autrefois on payait Iribut aux rois de Jerusalem, fit

surseoir aux travaux de reconstruction. I Esd., iv, 20.
Un nouveau decret d'Artaxerxes exempta des impots
et des tributs les pretres et les serviteurs du Temple.
I Esd., vii, 24. Plus tard, Darius ordonna qu'on prit
sur le produit des tributs pour 1'achevement du Temple.
I Esd., vi, 8.

4° Sous les Ptolemees et les Seleucides. — Alexandre
avait soumis au tribut un bon nombre de pays, de
nations et de souverains. I Mach., i, 5. Ses successeurs
procederent de meme. Sous Ptolemee Evergete, le
grand-pretre Onias II, qui etait avare, negligea le
paiement d'un tribut de 20 talents (170000 fr.) par an.
Son neveu, Joseph, s'interposa pour le disculper.
Comme des speculateurs syriens etpheniciens offraient
8000 talents (68000000 fr.) du fermage des impels de
la Phenicie, de la Celesyrie, de la Samarie et de la
Judee, Joseph offrit le double, obtint 2000 soldats pour
se faire appuyer et exerja pendant vingt-deux ans avec
fermete le poste de receveur des impots. Cf. Josephe,
Ant. jud., XII, iv, 1-6. — Les Remains, qui avaient
rendu tributaires 1'Espagne et beaucoup de rois,
I Mach., vm, 2, 4, imposerent un lourd tribut a An-
tiochus III le Grand. I Mach., vm, 7. Voir ANTIOCHUS
III, t. i, col. 691. Antiochus IV Epiphane, qui avait un
fort tribut a payer auxRomains, envoya a Jerusalem et
dans les villes de Judee un collecteur d'impots qui
exerga toutes sortes de depredations et de violences.
I Mach., i, 30-34. Comme ensuite les troubles suscites
dans le pays faisaient baisser considerablement le
produit des tributs, le roi resolut de se rendre en Perse,
afin d'y recueillir des ressources plus abondantes.
I Mach., in, 29-31. Pendant ce temps, un de ses gene-
raux, Nicanor, se flattait d'amasser le montant du tri-
but de 2000 talents (17 000000 fr.) du aux Romains, en
faisant campagne contre les Juifs et en vendant lea
nombreux captifs qu'il ferait, a raison de 90 pour un
talent (8500 fr.). Mais il fut honteusement defait et
les mille marchands qu'il avait convoques pour leur
vendre des Juifs durent s'en retourner comme ils
etaient venus. II Mach., vm, 10,11,34-36. Demetrius Ier,
afin de s'attacher les Juifs, les dechargea des tribute
et de diverses autres redevances. I Mach., x, 29,31,33;
xi, 35; xm, 39. On sait par Aristote, CEconom., n, 1, 4,.
edit. Didot, t. I, p. 639, que les Seleucides exigeaient,
dans les pays de leur dependance, des redevances « dfr
la terre, des produits du sol, du commerce, des douanes,.
des troupeaux et d'autres choses. » Parmi ces autres
choses est mentionnee une capitation, ETjixqpaXouov,.
a laquelle Josephe, Ant. jud., XIII, n, 3, fait allusion,
tiTiep -/cecpaXric !xa<iTY]i;, et qui fut comprise dans la-
decharge que Demetrius accorda aux Juifs. I Mach.,
x, 29. Antiochus VII Sidetes reclaim plus tard a Simon
les tributs arrieres. Une victoire, remportee par les
fils de Simon sur le general syrien Cendebee, regla la-
question. I Mach., xv, 30, 31; xvi, 8.

5° Sous Herode. — Bien qu'Herode le Grand fut
sous la dependance assez etroite de Rome, il ne paralt
pas qu'il ait ete tributaire regulier des Romains. Sans
doute, Pompee avait leve un tribut sur la Judee f

Josephe, Ant. jud., XIV, iv, 4; Sell, jud., I, vii, 6;
Cesar avait reglemente le tribut juif par une seri&
d'edits, Ant. jud., XIV, x, 5, et Antoine avait exige un
tribut d'Herode lui-meme, au moment de sa promo-
tion a la dignite royale. Cf. Appien, Sell, civ., v, 75.
Mais, a 1'epoque d'Auguste, il n'est plus question d'au-
cun tribut. On 1'infere de ce fait que Josephe, si bien
informe de 1'histoire d'Herode, ne fait allusion a aucun
paiement de tribut. Tout au contraire, il presente celui
qui fut etabli en 1'an 7 apres J.-C. comme une inno-
vation et une charge inouie pour les Juifs. Cf. Josephe,
Sell, jud., II, vm, 1; xvn, 8; Schurer, Geschichte des
jud. Volkes, t. i, p. 530-533. A la mort d'Herode, les
Juifs reclamerent vivement une diminution des impots



2317 TRIBUT — TRISTESSE 2318

leves par ce prince, mais i]s ne firent aucune mention
d'untribut remain. Cf. Josephs, Ant. jud., XVII, xi, 2.

6° Sous les procurateurs. — Le recensement de
Cyrinus eut pour but de preparer 1'administration
directe de la Judee par les Remains. II fallait, entre
autres mesures, determiner le chiffre des impots et
des tributs. Voir CYRINUS, t. n, col. 1189. Le cens
romain, impose aux provinces, comprenait deux impots
directs : le tributum soli ou agri, qui se payait soit
en nature, soit en argent, et le tributum capitis ou
tribut par tSte. Cf. Digest., L, 15, 8, 7; Appien, Libyca,
135; Dion Cassius, LXII, 3; Tertullien, Apologet., 13,
t; i, col. 346. En Syrie, ce dernier tribut pesait egale-
ment sur les femmes et sur les esclaves. Les hommes
y gtaient obliges a partir de 14-ans, les femmes a
partir de 12, et tous jusqu'a 1'age de 65 ans. Cf. Digest.,
L, xv, 3. La perception de ces tributs se faisait par les
publicains. Voir PUBLICAINS, t, v, col. 858. Le montant
s'en ajoutait aux autres redevances auxquelles les Juifs
etaient assujettis. Voir CAPITATION , t. n, col. 213; CENS,
col.422;DiME, col. 1431; IMPOTS, t. in, col. 851. -
Dans le Nouveau Testament, il. est fait quelques allu-
sions aux tributs. Us sont payes aux rois, non par leurs
fils, mais par des etrangers. Matth., xvn, 24, 25. Le
Sauveur, interroge par des pharisiens et des herodiens,
leur declara que le tribut devait etre paye a Cesar,
dont la monnaie circulait parmi eux. Marc., xn, 14;
Luc., xx, 22. Cette declaration formelle n'empecha pas
les membres du sanhedrin de 1'accuser devant Pilate
de defendre le paiement des tributs a Cesar. Le pro-
curateur ne tint aucun compte de cette accusation.
Luc., xxin, 2. — Saint Paul, recommandant la sou-
mission aux puissances etablies, veut qu'on s'acquitte
envers elles de ce qui leur est du, ^dpo;. tributum, et
T£),OC, vectigal. Rom., xm, 1-7. Le premier terme
de^igne les tributs. Le mot -reXo; s'applique aux droits
de douane et aux autres droits analogues, et le mot
vectigal a la fois aux tributs et aux impots en general.

H. LESETRE.
TRICLINIUM, mot qui designe litteralement une

table ou, pour manger, les convives s'asseyaient sur
trois lits. Voir ARCHITRICLINUS, t. i, fig. 248, col. 935.
La Vulgate emploie trois fois le mot triclinium, I Reg.
(Sam.), ix, 22, pour rendre USkdtdh, in conclave, ou
Samuel donne un repas au jeune Saul; IV Reg., xi,
2, pour traduire hddar ham-mittot, « chambre des
lits,gynecee », et Esther, n, 13, pour designer le palais
ou vivaient lesjeunesfilles qui, comme Esther, avaient
ete choisies pour devenir les femmes du roi de Perse.
Le mot triclinium n'est donejamais employe dans son
sens propre dans notre version latine.

TRIPOLI (grec : TpiTioVc), ville de Phenicie, au-
jourd'hui Taraboulous. Elle est situee sur la cote de
Syrie, au nord de Sidon, entre Ryblos et Aradus, au
pied de la partie la plus haute de la chaine du Liban,
dans un pays tres fertile, qui ressemble a un jardin
fruitier (fig. 523). Elle avail re?u le nom de Tripoli
ou « les trois villes », parce qu'elle etait composee de
trois colonies distinctes, des villes de Sidon, de Tyr et
d'Aradus. L'Ecriture la mentionne une fois, a 1'epoque
des Machabees. C'est au port de Tripoli que le roi de
Syrie. Demetrius I6"-, fils de Seleucus IV, s'embarqua,
II Mach., xiv, 1, probablement pour aller deLarquer
a Seleucie, a 1'embouchure de 1'Oronte, et alteindre par
la Antioche, lorsqu'il s'echappa de Rome, ou il etait
otage, afin de s'eflorcer de recouvrer le trone de ses
peres. Voir DEMETRIUS I", t. n, col. 1358. Cf. Le Camus,
Notre voyage aux pays bibliques, 1890, t. in, p. 1-8.

TRIREME (grec : Tpir,pT);), navire a trois rangs de
rames. II Mach., iv, 20. Voir NAVIRE, I, 6°, t. iv,
col. 1504.

TRISTESSE (hebreu: mar', roa'; Septante : l\>^,
Trmpta, uovYipfa ; Vulgate : tristitia, amaritudo), senti-
ment penible que le malheur fait naitre dans 1'ame. —
La Sainte Ecriture signale la tristesse des officiers du
pharaon dans leur prison, Gen., XL, 6, de Job accable
par les epreuves, Job, vn, 11; x, 1, des parents de
Tobie encore sans descendance, Tob., vi, 5, d'Esdras et
de Nehemie, a la pensee des prevarications et des
maux du peuple, I Esd., ix, 4; II Esd., n, 2, du Psal-
miste malheureux, Ps. XLII (XLI), 6,12 ; Ps. XLIII (XLII),
2, 5, des Juifs persecutes, Esth., ix, 22, d'Antiochus
Epiphane contrarie dans ses projets, I Mach., vi, 4-13,
du riche auquel le Sauveur parle de renoncer a ses
biens, Matth., xix, 22; Marc., xiv, 34, des apotres et
des disciples a cause des £venements qui terminent la
vie de leur Maitre, Luc., xxn, 45; xxiv, 17 ; Joa., xvi,
6, 20-22, de Notre- Segineurlui-meme dont 1'ame devient

523. — Tripoli de Phtoicie et ses environs.

« triste jusqu'a la mort », Matth., xxvi, 38 ; Marc., xiv,
34, de saint Paul a la pensee de ses compatriotes,
Rom., ix, 2, et a la suite de diverses epreuves, II Cor.,
n, 1-3; Phil., n, 27, 28 ; etc. — La tristesse est causee
par des propos suspects, Prov., xxv, 23, par une m6-
chante femme, Eccli., xxv, 31, par le coeur pervers,
Eccli., xxxvi, 22, par 1'abandon d'un ami, Eccli., xxxvii,
2; etc. Les Juifs infideles trouvaient triste le service
de Jehovah. Mai., in, 14. Les pharisiens se composaient
un visage triste quand ils jeunaient. Matth., vi, 16.
L'Ecclesiaste, vn, 3, dit que « mieux vaut la tristesse
que le rire, parce que le cceur peut etre content malgre
un visage triste. » D'apres les versions, « mieux vaut
la colere que le rire, car la tristesse du visage peut
ameliorer le coaur, » a quoi la Vulgate ajoute « du
delinquent ». 11 est recommande de ne pas trop se
laisser aller a la tristesse, Eccli., xxx, 22, 24, meme
apres un deuil. Eccli., xxxvni, 17-20. II faut donner
sans causer de tristesse a celui qui recoit, Eccli., xvm,
15, mais avec joie. II Cor., ix, 7. II y a une tristesse
selon Dieu et une tristesse selon le monde. II Cor., vil,
10. Le chretien doit vivre comme triste, mais toujours
joyeux, c'est-a-dire avec la joie qui vient de Dieu et en
renoncant a celle qui vient du monde. II Cor., vi, 10.
Saint Jacques, v, 13, assigne, comme remede a la tris-
tesse, la priere.

H. LESETRE.
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TROADE (Nouveau Testament: Tpwa;), ville d'Asie
Mineure (fig. 524), port de mer sur la cote nord-ouest

524. — Monnaie de Troade.
Troade touretee. COL.AV.TROA. — ^. COL • AVG • TRO.

Cheval broutant.

de la Mysie, vis-a-vis de la petite ile de Tenedos, non
loin des lieux ou s'eleva 1'ancienne Troie ou Ilion.
Voir MYSIE, carte, t. iv, fig. 388, col. 1368.

beaucoup de bienveillance, en la considerant comme
1'heritiere de Troie, d'ou, selon la legende celebree par
Virgile, elle tirait elle-meme son origine. D'apres
Suetone, Cses., 79, Jules Cesar aurait imagine d'en
faire le siege de I'^empire et Auguste caressa peut-etre
quelque idee semblable. Cf. Horace, Carm., m, 3, 57.
Quoi qu'il en soit, Auguste en fit une colonie romaine,
sous le nom de Colonia Augusta Alexandria Troas;
elle jouit du jus italicum avec les privileges qui y
etaient attaches, immunitas et libertas, affranchisse-
ment de divers impots et independence du gouver-
neur de la province, de sorte qu'elle fut gouvernee par
ses propres magistrats, deux duoviri et un senat de
decuriones. Elle etait divisee en dixvici et ses citoyens
faisaient partie de la tribu Aniensis. Rubitschek, Imp.
rom. tribut. descript., p. 247. Grace a ses faveurs et a
sa situation, elle devint une des villes les plus floris-
santes de la province d'Asie. Son port fut le centre des

Echelle : °_ soo

525. — Ruines de Troade. D'apres Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque dans I'empire ottoman, Atlas, in-f«, 1842, pi. 39.

I. Elle fut batie apres la mort d'Alexandre le Grand,
par un de ses ge'neraux qui etait devenu maitre du
pays, Antigone. II lui donna le nom d'Antigonia Troas
et la peupla au moyen des populations voisines.
Quelques annees apres, en 300 avant J.-C., Lysimaque
embellit la ville et 1'appela 'AXslavSpeta -r\ Tpwa;,
Strabon, XIII, i, 26; Pline H. N., v, 33. Le Nouveau
Testament la designe toujours sous le nom de Troas
tout court. Elle passa sous la domination des rois
seleucides de Syrie; quelques-unes des monnaies
d'Antiochus II Theos (261-246 avant J.-C.) furentfrap-
pees a Troade. Elle fut independante pendant un cer-
tain temps ou jouit au moins d'une certaine liberte,
puisqu'elle battit monnaie de 164 a 65 environ avant
J.-C. Plusieurs tetradrachmes de cette epoque portent
le nom AAESANAPEQN avec la tgte et le nom
d'Apollon Smintheen. Elle passa, en 133 avant notre
ere, sous la domination de Rome, qui la traita avec

communications entre 1'Asie et la Macedoine. Act., xvi,
8; xx, 5; II Cor., n, 12. Elle continua a banter 1'imagi-
nation romaine pendant les premiers siecles de notre
ere. Quand Constantin voulut trans ferer en Orient la
capitale de 1'Empire, il pensa a 1'etablira Troade, avant
de choisirByzance-Constantinople. Zozime,flist., n, 30,
edit, de Bonn, 1837, p. 95; Zonaras, Annal., xm, 3,
t. cxxxiv, col. 1105. Encore aujourd'hui, les ruines de
Troade portent le nom de Eski-Stambul ou Vieille-
Constantinople.Ses restes sont considerables (fig. 525).

II. Troade etait dans tout son eclat quand saint Paul y
arriva pour la premiere fois, pendant son second voyage
de missions. — 1° C'est la qu'il eut la vision qui le de-
termina a aller prScher en Macedoine et a commencer
ainsi 1'evangelisation de 1'Europe, Act., xvi, 8-10, qui
devait etre si feconde. II s'embarqua done pour la
Macedoine et precha bientot apres a Philippes et a
Thessalonique. — 2° L'Apotre passa de nouveau a
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Troade en se rendant d'Ephese en Macedoine. II Cor.,
n,12-13. Ilvoulait evangeliser les habitants de la ville et
y retrouver Tite, mais son disciple n'etant pas venu, il
partit pour la Macedoine. — 3° Apres avoir visite la
Grece, il revint en Macedoine et se dirigea de la vers
Troade. Quelques-uns de ses compagnons 1'y prece-
derent. Act., xx, 1-5. II y avait deja une chretiente
dans cette ville. L'Apotre y passa une semaine. II devait
en rep'arlir le lundi. Le dimanche soir, pendant qu'on
etait reuni pour la celebration des saints mysteres, il
adressa la parole aux fideles et continua son discours
jusqu'ati milieu de la nuit. Un jeune homme nomme
Eutyque s'endormit sur une fenetre, tomba du troi-
sieme etage et se tua. Paul le ressuscita, continua son
discours jusqu'a 1'aube et se mit alora en route pour
Assos. Act., xx, 6-13. Voir EUTYQUE, t. n, col. 2057. —
4° Dans un de ses passages a Troade, saint Paul y avait
laisse, chez Carpus, voir t. n, col. 311, un manteau a
capuchon, poenula, voir MANTEAU, t. iv, col. 665, 9°,
des livres et des parchemins. Voir PARCHEMIN, t. iv,
col. 2161. Pendant sa captivite a Rome, 1'Apotre ecrivit
a Timothee de lui rapporter ces objets de Troade, en ve-
nant le visiter. II Tim., iv, 13.

TROGLODYTES (hebreu : Sukkiylm; Septante :
Tpu>yo8iJTai; Alexandrinus : TpwyXoSu-ai), peuplade
ou tribu qui faisait partie, avec les Libyens et les
Ethiopiens, de 1'armee de Sesac, quand ce pharaon
envahit la Palestine. II Par., xn, 3. Voir SESAC,
col. 1679. Les Sukkiyim, d'apres la signification de
leur nom, n'etaient pas des Troglodytes, c'est-a-dire des
habitants de cavernes, comme 1'ont traduit les Septante
et la Vulgate, mais probablement des Scenites ou
nomades habitant sous la tente, comme leur nom
1'indique. Les anciennes versions en ont fait des
Troglodytes, peut-etreparcequePline, H. N., VI, xxxiv,
4, mentionne une ville (oppidum) appelee Suche parmi
Jes possessions troglodytes. Cf. TO Sou^ou t'Spujjia, Stra-
bon, XVI, iv, 8. Gesenius, Thesaurus, p. 153, croit que
Sukkiyim. est un mot hebreu qu'on ne peut expliquer
que par in tentoriis viventes. Parmi les modernes,
Kautzsch, dan's Riehm, Eandworterbuch des bibl.
Alterthums, t. n, 1884, p. 1577, ainsi que Dillmann,
dans Schenkel, Bibel-Lexicon, t. I, 1869, p. 288, sont
portes a 1'identifier avec Suakin, sur la mer Rouge,
et en font une peuplade ethiopienne, ibid., t. v,
p. 429. Cf. CalwerBibellexicon, 1885, p.911.Le Bibel-
worterbuch de H. Guthe, 1893, p. 645, pretend que les
Sukkiyim sont les habitants de Succoth (Teku), pres
de Phithom. L'identification des Sukkiyim est done
obscure et incertaine. —Quoiqu'i l en soil de cesauxi-
liaires de Sesac, 1'Ecriture parle ailleurs de veritables
Troglodytes qu'elle appelle Hori, Gen., xiv, 6; xxxvi,
20-30; Deut., n, 12, 22. Cf. I Par., I, 38-42. Cf. aussi
Job, xxx, 6. Voir HORREEN, t. in, col. 757. Cf. F. Vigou-
roux, La sainte Bible polyglotte, t. HI, 1902, p. 833.

TROGYLE (TpwyjUtov ou TpwyjXiov, Trogilium),
promontoire rocheux situe a 1'extremite occidentale du
mont Mycale, sur la cote ionienne de 1'Asie 'Mineure,
entre Ephese au nord et Milet au sud, en face de 1'ile
de Samos, dont il n'est separe que par un canal long
et etroit. Voir Ptolemee, V, n, 6; Strabon, XIV, i, 13;
Pline, H. N., v, 31. II est mentionne Act., xx, 15, dans
un certain nombre de manuscrits grecs (D, H, L,
M, etc.), ou, apres les mots el; 2i[i.ov, on lit : xal (tei-
VOCVTE; iv TpwyuXiw ou TpwyvXXiw, « etant demeures
(c'est-a-dire nous etant arretes) a Trogyle ». Le Textus
receptus a adopte cette lecon, qu'on trouve aussi dans
les deux versions syriaques, le sahidique, 1'arabe, le slave,
dans saint Chrysostome, In Act., horn. XLIII, 1, t. LX,
col. 304, dans CEcumenius, In Act., xx, 15, t. cxxvin,
col. 256, etc. Mais elle est omise par les manuscrits les

plus importants, entre autres par N, A, B, C, E2 , et tfga-
lement par la Vulgate, 1'ethiopien, 1'arameen, le copte,
saint Jerome, etc. II est probable, comme le dit Ti-
schendorf,.ZWnmm Testam. grsece,&& edit., Leipzig, t. n,
1872, p. 179, que c'est la une interpolation, mais tres
ancienne, basee sans doute sur une tradition histo-
rique certaine. Divers exegetes, notamment Felten, Die
Apostelgeschichte ubersetzt und erkldrt, in-8°, Fri-
bourg-en-Brisgau, 1892, p. 376, et Belser, Beitrdge zur
Erkldrung der Apostelgeschichte, in-8°, Fribourg-en-
Brisgau, 1897, p. 115, 1'adoptent comme authentique.
Ce trait n'arien que detresvraisemblable en lui-meme.
Saint Paul se rendait alors par mer a Jerusalem, peu
de temps avant son arrestation dans cette ville. Le ba-
teau sur lequel il s'etait embarque, et qui naviguait
entre la rive asiatique et les lies voisines, put fort bien
etre oblige de faire escale a Trogyle, soil que la nuit 1'y
ait surpris, soit que le vent ait cesse tout a coup.
Cf. Ramsay, St. Paul the Traveller, in-8°, 5e edit.,
Londres, 1900, p. 292, 294. La navigation est tres
compliquee dans ces parages. Non loin de la pointe
extreme du promontoire, existe un ancrage appele
aujourd'hui « Port de saint Paul ». Voir SAMOS,
col. 1432; MILET, carte, n. 284, t. iv, col. 1086.

L. FlLLION.
TRO1S. Voir NOMBRE, vii, 30, t. iv, col. 1688.

TROIS TAVERNES, Act., xxvni, 15. Voir TA-
VERNES (TROIS), Col. 2016.

TROMM (TROMMIUS) Abraham, savant hollan-
dais, ne le 23 aout 1633, mort le 29 mai 1719. II fut
pasteur a Harlem eta Groningue. On a de lui Concor-
dantix grsecas versionis vulgo dictse LXX interpre-
tum, 2 in-f°, Utrecht, 1718. Voir CONCORDANCES DE
LA BIBLE, t. n, col. 901-902. II avait public auparavant
une concordance pour la traduction flamande de 1'An-
cien et du Nouveau Testament, Amsterdam, 1685-1692.

TROMPETTE (hebreu : Sofdr, hasoserdh; Sep-
tante : xepau'vr], <ra),my£; Vulgate : buccina, tuba),
instrument a vent, forme d'un tube auquel on fait
produire des sons au moyen de 1'air insuflle.

I. DESCRIPTION DE LA TROMPETTE. — La trompette la
plus primitive, faite d'une corne d'animal, est designee
dans la Bible par les noms de qeren, « corne », voir
CORNEA 2, t. n, col. 1010; et de So far, son synonyme,
avec lequel il s'echange souvent. Jos., vi, 5, 8. Les
Septante traduisent sofdr et qeren par xepaTt'vv) et
aa).7uy£, sans distinction. Josephe emploie xepa?.
Ant. jud., vi, 5. Cette trompette de corne est anterieure
a la trompette de metal, que 1'Ecriture mentionne a
partir de 1'Exode, sons le nom de ha§o?erdh, ffaXuty5>
tuba. L'etymologie du terme hebreu est incertaine :
13m, « resonner »; ou bien « etroit »; yn, « diviser» (les
sons). Voir MUSIQUE, t. iv, col. 1348. Cf. t-^=L) «tailler,
diviser »; wJa=»-, « rassembler ». Cette trompette est le
seul instrument musical dont s'occupe Moi'se. Les
autres instruments furent introduits par David dans le
service divin; mais la trompette resta le seul instru-
ment sacre proprement dit, et, conformement a son
institution, 1'usage en fut exclusivement reserve aux
pretres. Nam., x, 2-9. Jouer de la trompette se disait
tdqa' Sofdr, Jer., vi,l,et tdqa' besofdr, I Sam., xm, 3;
Is., xxvii, 10. MdSaq qeren, « tirer, prolonger le son de
la corne », Jos., vi, 5; Ose., v, 8. Teqa' est le « son »
de la trompette, Ps. CL, 3; et taqffa, la « trompette »
elle-meme. Ezech., vii, 14. Par opposition, les sons
discontinus sont appeles teru'dh, « bruit, cri »; specia-
lementles sons bruyants dela trompette, repetes comme
des cris. Num., xxix, 1; II Sam., vi, 15; Num., x, 9.
On dit qol sofdr, le son, la « voix » de la trompette,
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Exod., xix, 16; Ps. LXXXVIII (LXXXVII), 6; II Sam., vi,
16. Les joueurs de trompettes sont les mahsegerim
(mafodfermi). I Par., xv, 24; II Par., v, 13.

Le texte cite des Nombres suppose un instrument
connu, sinon le legislateur en decrirait la forme, les
dimensions, la matiere, comme il le fait pour les autres
objets du mobilier sacre; la trompette du tabernacle
doit etre 1'instrument qui figure sur les monuments
egyptiens. D'ailleurs, les Hebreux emportaient d'Egypte
des vases et objets de metal precieux. Exod., xn, 35.
De plus, il est vraisemblable que. 1'Assyrie fut aussi
tributaire de 1'Egypte pour la trompette, alors que les
Grecs, puis les Romains, la recurentdes Pelasges Tyrrhe-
niens, qui la tenaient des me'mes Egyptiens.

Au surplus, la description que donne Josephe de la
trompette du Temple est pleinement confirmee par les
representations monumentales. « La trompette, appelee
&<7<o<Tpa, est une trompette droite de forme cylindrique,
en metal, longue de moins d'une coudee (la coudee
commune en Asie Mineure etait de Om49; la coudee
egyptienne avail Om52 et la coudee grecque, Om44. Voir
COUDEE, t. n, col. 1062). Son diametre etait a peu pres
celui d'une grosse flute syringe. Elle etait munie d'une
embouchure etterminee par un pavilion, xwSwva, plus

526. — Trompette Egyptienne. Muse'e du Louvre.

ou moins erase. » Ant. jud., Ill, xi, 6. Les trompettes
6gyptiennes sont generalement courtes, comme 1'est
encore la trompette abyssinienne. II en est figur£ de
semblables sur les monnaies des Machabees et des
Herodes. Toutefois,les trompettes de 1'arc de Titus sont
deux tubes coniques allonges. II y eut des trompettes
metalliques recourbees; enfm on possede des represen-
tations de trompettes droites dont le tuyau est renfle a
son milieu.Mais les types de fabrication ont peu change.
Entre les specimens egyptiens et assyriens, les diffe-
rences sonl peu considerables. Cependant, en variant
la matiere et les dimensions de leurs trompeltes, les
Grecs obtinrentunefamille d'instruments presque aussi
etendue que celle des flutes. Voir FLUTE, t. n, col. 2292.

La matiere de ces instruments etait le cuivre, le
bronze ou 1'argent. Les deux trompettes mosai'ques
furent faites d'argent massif, battu au marteau, qesef
nriqSdh, Num.,' x, 2; cf. II (IV) Reg., xn, 14 (13), soit
par honneur pour le service sacre, soit pour obtenir
une plus belle sonorite. On ne peut determiner si les
trompettes employees hors du culte liturgique, par
exemple dans Osee, v, 8, etaient de cuivre, a la fafon
de celles des Egyptiens et des Assyriens. Le metal etait
reduit en lames et travaille au marteau, suivant un
procede de fabrication encore applique en Europe, au
moyen age.

La trompette egyptienne du Musee du Louvre (fig. 526)
est peut-e'tre le seul specimen conserve en Europe. Elle
est en bronze dore et mesure Om54, deux centimetres
seulement de plu^s que la coudee Egyptienne. Eprouvee
par V. Loret, L'Egypte au temps desPharaons, Paris,
1889, p. 137,138, cette trompette a donne la serie d'har-
moniques :

-&- -&-•

Depourvues de clefs et de soupapes, les trompettes
anciennes, forcement incompletes au point de vue
melodique, ne pouvaient avoir dans le concert instru-
mental le m£me usage que les flutes et haubois, et
surtout que les instruments a cordes, dont les series de
sons pouvaient etre completes pour chacune des diverses
gammesou modes musicaux. C'est pourquoi, en dehors
de son emploicomme signal, nous voyons que la trom-
pette se joint aux instruments de percussion (fig. 527).
I Esd., in, 10. Voir I Par., xvi, 42. Elle concerte aussi
avec le Sofdr. Ps. xcvni (xcvn), 6; Ose., v, 8. Dans la
fete du transport del'Arche, les trompettes, lescymbales
et les tambourins figurent avec les harpes, les nables
et le choeur des chanteurs. I Par., xm, 8; xv, 24, 28.
Banai'as et Jaziel, pretres, sont investis de la fonction
de joueurs de trompettes devant 1'Arche. I Par., xvi, 6.

527. — Trompette et tambour egyptiens.
D'apres Wilkinson, Manners, 1.1, p. 456, fig. 224.

II. USAGE DE LA TROMPETTE DANS LA BIBLE. — Les
trompettes du Tabernacle sont destinees a convoquer
le peuple, Num., x, 2, a annoncer les neomenies, les
fetes, jr. 10. Ce sont les fils d'Aaron, les pretres, qui
sonnent de la trompette dans les ceremonies religieuses.
Num.,x, 8. Cf.lPar., xv, 24, 28; xvi,6; II Par., vn,6;
xm, 14; II Par., xxix, 28; I Esd., m, 10; IIEsd.,xn, 41.
La trompette sert aussi pour annoncer la guerre, Num.,
x, 9; Ezech., vn, 14; I Mach., iv, 40; v, 31, 34; xvi, 8 \
Ose., v, 8; mais ce sont les pretres qui la font entendre.
Num., xxxi, 6. On la trouve dans les solennites, par
exemple au couronnement de Joas. II (IV) Reg., 11, 14;
II Par., xxm, 13. Comme instrument sacerdotal, la
trompette faisait partie du mobilier sacre. Il(IV)Reg.,
xn, 14; II Par., xm, 12; xxix, 26; I Esd., m, 10. Meme
apres 1'introduction des instruments de musique dans
la liturgie hebrai'que, la trompette conserva son emploi
sacred Elle accompagnait 1'offrande des sacrifices,
Num., x, 10, a part des chants et du jeu des autres
instruments. Dans le second temple, les deux pretres
trompettes se tenaient, avec les joueurs de cymbales,
a droite et a gauche de 1'autel des holocaustes, a dis-
tance des chanteurs. Leursonnerie n'accompagnait pas
le chant, mais pouvait seulement, comme les instru-
ments de percussion, preceder, couper ou suivre 1'exe-
cution des cantiques anciens, tels que ceux de 1'Exode
et du Deuteronome. Les trompettes avaient en outre un
role semblable a celui de nos cloches d'eglise. On s'en
servait dans le second temple pour annoncer chaque
matin 1'ouverture des portes, par une triple sonnerie,
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qui appelait les levites et les serviteurs a leur office et
avertissait le peuple. On annoncail de meme, le ven-
dredi, 1'ouverture du sabbat, et les sacrifices du matin
et du soir etaient accompagnes de neuf sonneries.
J. Weiss, Die musikalischen Instrumente in den
H. Schriften, Graz, 1895, p. 97-98.

Latrompette de come, ou sofdr, est employee comme
un signal ou un appel. I Sam., xm, 3; Is., xxvn, 13.
Elle annonce les neomenies, Ps. LXXXI (LXXX), 4 ; les
fetes, Ps. XLVII (XLVI), 6; xcvm (xcvn), 6, CL, 3, le
sacue de Salomon, I (III) Reg., i, 39, le jubile, Levit.,
xxv, 9. Elle sert aussi a la guerre. Jud., HI, 27 ; Jer.,
vi, 1; Isai'e, xvni, 3; Job, xxxix, 24, 25. Ce sonl encore
sept trompettes de corne, soferot hay-yobeUm, voir
CORNE, t. n, col. 1011, que les pretres font entendre
autour des murs de Jericho, Jos., vi, 4-9, et que
Gedeon met aux mains de ses soldats. Jud., vm, 8.
Enfin un son de trompette tres puissant, qol sofdr hd-
zdq me'od, se fait entendre au milieu du tonnerre et
des eclairs, au moment de la promulgation de la Loi.
Exod., xix, 16.

Le Sofdr est le seul instrument ancien dont les Juifs
aient conserve 1'usage, dans 1'enceinle des synagogues,
aux deux fetes du Premier de 1'an et du Grand Par-
don, suivant le precepte du Levitique, xxv, 9 (sofdr),
et xxm, 24 (teru'dh). On le sonne de trois manieres.
La premiere sonnerie, appelee feqi'dh, donne un son
prolonge, forme de la fondamentale suivie de saquinte
superieure :

ou encore de la quinte, puis de 1'octave :

p. cresc. ff.
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La seconde sonnerie, ou teru'dh, qui alterne avec la
precMente, donne les deux premiers intervalles plu.
sieurs fois « repctes » :

fc±S=&

tr..

D'apres S. Naumbourg, Agadat Schirim, Recueil de
chants religieux et populaires des Israelites, Paris,
1874, p. vi. Or, la formule musicale tres simple de
cette sonnerie de trornpette, analysee suivant les prin-
cipes de la musique orientale, appartient a un mode
mineur, et represente sous cette forme le noyau melo-
dique sur lequel a ete module 1'hymne hebrai'que de
la fete du Premier de 1'an, 'Adonai beqol Sofdr, Tun
des plus beaux du repertoire ancien de la synagogue
orientale deDamas. Voir MUSIQUE, t. iv, col. 1356.

J. PARISOT.
TROMPETTES (FETE DES) (hebreu: zikron ou

yom teru'dh; Septante : [ivr,(j.«5(ruvov ffaXiu'Yywv T^epa
ffY)pa<Tt'as; Vulgate : memoriale clangentibus tubis,
dies. clangoris et tubarum), une des fetes des Juifs.

1° Les prescriptions legales. — Cette fete se celebrait
le premier jour du mois de tiSri (septembre-octobre),
qui etait le septieme mois de 1'annee religieuse. Ce
jour devait etre marque par un repos solennel, un

.Enfin, la derniere, dite sebdrim, « brisements », e st
un trille du son fondamental, termine par sa quinte :

| rappel au son de la trompette, une assemblee sainte,
1'abstention des ceuvres serviles et I'ourande de sacri-
fices particuliers. La sonnerie de trompettes etait la
caracteristique de cette fete, appelee pour cette raison
zikron teru'dh, « memorial de retentissement », Lev.,
xxm, 24, 25, et, yom teru'dh, « jour de retentisse-
ment ». On offrait en holocauste un jeune taureau, un
belier et sept agneaux d'un an, accompagnes chacun
d'une offrande de fleur de farine petrie a 1'huile, 3/10
d'ephi (11 1. 65) pour le taureau, 2/10 (7 1. 77) pour
le belier et 1/10 (3 1. 88) pour chaque agneau. On ajou-
tait un bouc en sacrifice pour le peche. Num., xxix,
1-6. Comme ce meme jour etait la neomenie du mois
de tiSri, voir NEOMENIE, t. iv, col. 1588, les sacrifices
de la fete s'ajoutaient a ceux de la neomenie et au
sacrifice perpetual. Cf. I Esd., in, 6; II Esd., vm, 1. —
II convenait que le premier jour de tisri fut consacre a
Jehovah d'une maniere plus solennelle etplus complete
encore que le premier jour de chaque mois. Ce mois,
en effet, etait particulierement remarquable au point
de vue religieux, puisque la fete de 1'Expiation se cele-
brait le dixieme jour, et qu'a partir du quinzieme on
solennisait pendant sept jours celle des Tabernacles.
Lev., xxm, 27, 34. Le son des trompettes representait
la voix de Dieu, qui appelait son peuple a lui rendre
hommage et a le servir. Cf. Exod., xix, 16, 19; Is.,
LVIII, 1; Ose., vm, 1; Jo., n, 1. La fete est appelee
zikron, « memorial, rappel », sans doute pour une
raison qui est indiquee a propos de la guerre: « Vous
sonnerez des trompettes avec eclat, et vous serez rap-
peles au souvenir de Jehovah, votre Dieu, et vous serez
delivres de vos ennemis. » Num., x, 9. II y avail done
la un signal specialement destine a faire souvenir le
peuple que Jehovah serait toujourssonprotecteur, acon-
dition qu'on se rappelat qu'il fallait lui obeir. Mais sur-
touttisri etaitle septieme mois del'annee religieuse,par
consequent le mois sabbatique, et a ce litre il merilait
d'etre inaugure plus solennellement que les autres. II
marquait egalement le debul des annees sabbatiques et
jubilaires. Lev., xxv, 4, 9. Son importance etait done
considerable a divers points de vue. Les sacrifices qu'on
offrait a la fete des Trompettes etaient les memes qu'aux
autres fetes. Num., xxvm, 11-30. Leur signification ne
presentait done rien de special. Gf. Bahr, Symbolik
des mosaischen Cultus, Heidelberg, 1839, t. n, p. 567,
592-601.

2° Les coutumes juives. — Elles sont consignees
dans le traite Rosch haschana de la Mischna. Comme
les neomenies ordinaires, la fete se celebrait durant
deux jours, a cause de la difficulte de determiner a
temps la date de la neomenie pour toute la Palestine.
Voir t. iv, col. 1591. Mais le second jour de la fete etait
aussi saint que le premier. Schabbath, xix, 5. On
apportait un soin special a la determination de la neo-
menie de tischri, a cause des fetes qui dependaient de
cette date. Neanmoins on s'arrangeait de maniere
qu'elle ne tombat pas le premier, le quatrieme ni le
sixieme jour de la semaine. On ne voulail pas que la
fete de 1'Expiation tombat le premier, le troisieme ni
le sixieme jour de la semaine. Gf. Reland, Antiquitates
same, Utrecht, 1741, p. 247. Pour empecher que le
dixieme jour du mois fut un samedi, un lundi ou un
jeudi, il fallait eviter que le premier fut lui-meme un
jeudi, un samedi ou un mardi. On se servait pour cette
fete du sofdr, ou corne de belier, tandis qu'aux autres
neomenies et a la fete de 1'Expiation on employait la
hd?o?rdh. Voir TROMPETTE, col. 2322. On sonnait de la
trompette du matin au soir ; mais si la fete tombait le
jour du sabbat, quand on n'avail pu faire autrement,
on ne sonnait qu'a Jerusalem. Rosch haschana, iv, 1.
— Nulle part, dans la Bible, le premier jour de tisri
n'est considere comme le commencemenl de 1'annee.
Celle-ci commencail en nisdn. Exod., xn, 2. Ce fut
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seulement sous la domination macedonienne que les
Juifs, pour se conformer a 1'usage grec, fixerent le debut
de leurannee civile au premier jour de tisri, qui devint
ainsi ros has-sdndh, « tete de 1'annee ». Voir ANNEE,
t. i, col. 645-647. Mais la liturgie mosai'que de la fete
des Trompettes ne fait aucune allusion a cette circon-
stance, 1'importance de tiSri lui venant surtout de ce
qu'il esl le mois sabbatique. Le nom de Rosch haschana,
que la Mischna donnea la f£te des Trompettes, ne doit
done pas faire illusion. — Cf. Reland, Antiq. sacr.,
p. 255; Iken, Antiquitates hebraicse, Breme, 1741,
p. 137-139, 325, 326. H. LESETRE.

TRONC. Voir GA.ZOPHYIACIUM, t. in, col. 134.

TRONE (hebreu: kisse'; chaldeen: kdrse'; Septante :
6pdvo;; Vulgate : thronus), siege d'apparat a 1'usage des
rois.

1° Le trone royal. — Salomon, devenu roi, prit
place sur son trone et fit asseoir sa mere sur un autre
trone, a sa droite. Ill Reg., II, 19. II se fit faire ensuite
un trone d'ivoire avec des ornements d'or pur. Ill
Reg., x, 18, 19. Voir LION, t. iv, fig. 90, col. 278. Joa-
chin, captif a Babylone, fut place par Evilmerodach
sur un trone, au-dessus du trone des autres rois
deportes comme lui. IV Reg., xxv, 28; Jer., ui, 32. —
Nabuchodonosor jurait par son trone d'exercer sa ven-
geance. Judith, i, 12. Jeremie, XX.HI, 10, predit qu'un
jour le trone de Nabuchodonosor serait place a Taph-
nes, en Egypte, sur des pierres qu'il venait lui-meme
de faire disposer. Ce prince fut depose de son trone
pendant sa folie. Dan., v, 20.

2° La royaute. — Le trone est pris parfois pour la
dignite royale de celui qui 1'occupe. Dieu promit de
maintenir a jamais le trone de David. II Reg., HI, 10 ;
vii, 13, 16; III Reg., n, 33, 45; n, 6; vm, 20, 25;
I Par., xvn, 14 ; xxvm, 5; Ps. LXXXIX (LXXXVIII), 30, 38.
La femme de Th6cue souhaitait que 1'eloignement
d'Absalom ne nuislt pas au trone de David. II Reg., xiv,
9. Adonias tenta d'occuper ce trone, III Reg., i, 24, 27,
qui fut assur£ a Salomon. Ill Reg., i, 47; in, 12; ix, 5;
x, 9; II Par., vi, 10, 16; vn, 18; ix, 8. Le trone de
David fut ensuite occupe par Joas, IV Reg., xi, 19, et
par toute une suite de rois. Jer., xm, 13; xxn, 2, 4.
Jeremie, xxxm, 17, 21, annonca qu'il ne manquerait
jamais de roi sur ce trone, ce qui se verifia dans la
personne du Messie. — Le trone d'Israel fut assigne a
Jehu pour quatre generations. IV Reg., x, 30; xv, 12.
— Un trone royal est affermi par la bonte et par la
justice. Prov., xx, 28; xxv, 5 ; xxix, 14.

3° Le trone de Dieu. — Comme Dieu est le Roi des
rois, un trone lui est attribue. Jerusalem est son trone
sur la terre. Jer,, m, 17. II a dans le ciel un trone de
justice et de majest£, Ps. ix, 5, 8; Eccli., i, 8, un tr6ne
de saphir, Ezech., i, 26, et de ilammes, Dan., vii, 9, ou
il est b£ni. Dan., m, 54. Le Fils de Dieu occupe au
ciel un trone de grace. Heb., i, 8; iv, 16. Saint Jean
fait souvent allusion au trone de Dieu. Apoc., I, 4; HI,
21; iv, 5, 9, 10 ; v, 1-13 ; etc. — Notre-Seigneur defend
de jurer par le trone de Dieu, Matth., v, 34, parce que
c'est jurer par Dieu lui-meme. Matth., xxin, 22.

4° Les trones symboliques. — Dieu fait asseoir les
justes sur des trones, comme les rois. Job, xxxvi, 7,
Les Apotres siegeront un jour sur douze trones, pour
juger les douze tribus d'Israel. Luc., xxn, 30. Les
vingt-quatre vieillards, representant les douze chefs de
1'ancien peuple et les douze Apotres, occupent des trones
autour du trone de Dieu, dans le ciel. Apoc., iv, 4.

H. LESETRE.
TROPH1ME (grec : Tpopijxoi;), compagnon de saint

Paul. II etait originaire d'Epheseetpaien de naissance.
Act., xxj, 28-29.11 fut un des compagnons de saint Paul,
a 1'epoque du troisieme voyage de missions de I'-Apotre-

II le suivit avec Tychique et quelques autres depuis la
Macedoine jusqu'a la province d'Asie. Act., xx, 4.
Tychique parait n'etre pas alle plus loin, mais Trophime
continua la route avec saint Paul jusqu'a Jerusalem et
la il devint 1'occasion involontaire et inconscienle de
1'arrestation de 1'Apotre par les Juifs. Ceux-ci, tres
irrites centre leur ancien coreligionnaire devenu 1'une
des colonnes de 1'Eglise naissante, voulaient se defaire
de sa personne et ils chercherent par consequent a s'en
emparer. Pour justifier leur violence a son egard, les
Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le Temple, 1'accuserent
d'y avoir introduit, en violation de la loi, le gentil
Trophime, ce qui etait inexact. Mais la foule soulevee
saisit Paul et il n'echappa a la mort que par 1'inter-
vention du tribun remain, qui 1'envoya ensuite au pro-
curateur romain, a Cesaree. Que devint alors Trophime?
Son nom ne reparait plus qu'une fois, et longtemps
apres, dans le Nouveau Testament. Dans sa seconde
lettre a Timothee, ecrite peu de temps avant son martyre
a Rome, saint Paul dit a son disciple, II Tim., iv, 20,
qu'il a laisse « Trophime malade a Milet >>. Ce dernier
avait done accompagne son maitre dans le voyage qu'il
avait fait en Orient entre sa premiere et sa seconde
captivite a Rome. L'Eglise d'Arles honore saint Tro-
phime comme son premier eveque. Saint Paul, apres
sa delivrance de la premiere captivite de Rome, 1'aurait
emmene comme un de ses compagnons en partant
pour 1'Espagne et, en passant a Aries, il 1'y aurait
institue eveque. VoirBaronius, Annal., adann. 62," §4.

Que Trophime soit devenu eveque d'Arles a cette
epoque, cela se concilie bien difficilement avec le
fait qu'un certain temps apres, saint Paul fut oblige de
le laisser malade a Milet. II Tim., iv,20. « II est diffi-
cile, dit un savant historien de 1'Eglise d'Arles, de fixer
precisement 1'epoque de la predication de 1'Evangile a
Aries. L. Bonnement, chanoine d'Arles, Memoires pour
servir d I'histoire de 1'Eglise d'Arles, dans 1'edition
Migne de Calmet, Dictionnaire de la Bible, 1846, t. iv,
col. 873... Des monuments respectables donnent[le titre
de fondateur] a saint Trophime... II faut cependant
reconnaitre que les monuments de I'histoire ne nous
apprennent presque rien de certain touchant les com-
bats et les conquetes de notre premier apotre. » On
celebre sa fete, a Aries, le 29 decembre. Les grecs
1'honorent le 14 avril et disent qu'il eut la tele tranchee
a Rome, par ordre de Neron. Voir Ada sanctorum,
augusti t. i, p. 314.

TROUPEAU (hebreu : 'eder; Septante ':
« troupeau de bceufs », TIOC'UVY), uoffiviov, « troupeau de
brebis et de chevres », ayeXv), « troupeau de pores » ;
Vulgate : armentum, grex), assemblage de quadrupedes
domestiques.

1° Au sens propre. — Abel fut le premier a faire
paitre des troupeaux. Gen., iv, 4. Les patriarches, qui
menaient la vie nomade, etaient possesseurs de nom-
breux troupeaux. Comme de grands espaces etaient
necessaires a la subsistance de ces troupeaux, les pro-
prietaires nomades se trouvaient dans la necessite de
vivre a distance les uns des autres. Gen., xm, 8-11 ;
xxxvi, 6-8. Des disputes s'elevaient entre les bergers
de troupeaux differents, pour 1'usage d'un paturage ou
d'un puits. Gen., xm, 7 : xxvi, 19-22. L'abreuvage des
troupeaux etait en effet une question importante. Gen.,
xxix, 8; xxx, 38 ; Exod., n, 16; etc. Les troupeaux
etaient sous la garde des chiens. Job, xxx, 1. Le bouc
marchait a la tete, Jer., L, 8, et 1'on faisait passer les
animaux sous la main pour les compter. Jer., xxxm,
13. La disette effarait les troupeaux, Jo., i, 18, et le
lionceau epouvantait les brebis. Mich., v, 8. Les villes
ruinees devenaient des lieux de pacage pour les trou-
peaux. Is., xvii, 2 ; xxxn, 14; Soph., n, 14. Le maitre
doit connaiire Fetat de son troupeau et en prendre soin.
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Prov., xxvii, 23. — En quittant 1'Egypte, les Hebreux
emmenerent avec eux tous leurs troupeaux au desert.
Exod., x, 26. Quand les Israelites reclamerent un roi,
Samuel les avertit que celui-ci prendrait la dime de
leurs troupeaux. I Reg., vm, 17. David, II Reg., vn, 8;
I Par., xvii, 7, etAmos,vn, 15,menaient les troupeaux
quand le Seigneur les appela. Salomon fut possesseur
d'immenses troupeaux. Eccle., n, 7. Les armees
assyriennes menaient avec elles de nombreuxtroupeaux.
Judith, n, 8. Des bergers, qui gardaient leurs troupeaux
pendant la nuit, furent avertis par les anges de la nais-
sance du Sauveur. Luc., 11, 8. Notre-Seigneur permit
aux demons de s'emparer d'un troupeau de pores qu'ils
precipiterent dans le lac de Tiberiade. Matth., vm, 30;
Marc., v, 11; Luc., vm, 32. Voir BCECF, t. i, col. 1826;
BREBIS, col. 1911; CHEVRE, t. n, col. 692.

2° Au sens figure. — Les troupeaux sont naturelle-
ment 1'image des peuples, conduits par leurs chefs qui
sont comme des pasteurs. Les Hebreux etaient comme
un troupeau que Dieu menaatravers le desert, Ps. LXXVIII
(LXXVII), 52, et dont Moi'se etait le berger. Is., LXIII, 11.
Les Israelites sont frequemment appeles le troupeau de
Jehovah. Is., XL, 11; Jer., xm, 17, 20; xxm, l-3;xxxi,
10; LI, 23; Bar., iv, 26; Mich., n, 12;Zach., ix, 16 ; x,
3; xi, 7-17. Les chefs du peuple sont les bergers de ce
troupeau, et souvent ils s'acquittent mal de leur fonc-
tion. Jer., x, 21; xxv, 34-36; L, 6; Ezech., xxxiv, 2-31;
Zach., x, 2. — Les Israelites etaient, en face'des Syriens,
comme deux petits troupeaux de chevres. Ill Reg., xx,
27. Les enfants se multiplienl, Job, xxi, 11, et Dieu
multipliera son peuple comme des troupeaux. Ezech.,
xxxvi, 37, 38. Les cheveux de 1'Epouse sont compares
a un troupeau de chevres, et ses dents a un troupeau
de brebis tondues. Cant., iv, 1, 2; vi, 4, 5. — Notre-
Seigneur appelle aussi ses disciples un « petit trou-
peau », Luc., xn, 32, qui sera momentanement disperse
quand le Pasteur sera frappe. Matth., xxvi, 31. Les
pasteurs de 1'Eglise doivent veiller avec soin sur ce
troupeau. Act., xx, 28, 29. I Pet., v, 2, 3.

H. LESETRE.
TRUELLE (Vulgate : trulla), instrument dont le

macon se sertpour prendre et placer le mortier. — Ce
mot se lit deux fois dans la Vulgate. Une fois, il tra-
duit le pluriel yd'im, qui veut dire « pelle ». IV Reg.,
xxv, 14. Le mot ya'im, dont le singulier n'apparait
nulle part, a embarrasse les traducteurs. II designe un
des instruments en usage au sanctuaire. II est ainsi
rendu dans les differents passages ou il en est question :
Exod., XXVH, 3; xxxvui, 3 : xaXuTrn^p, « couvercle »,
forceps, « pince »; Num., iv, 14: xaXvmTYjp, fuscinula,
«fourchette »; III Reg., vn, 40, 45: 0£p[ia(rrpt;, « pince»,
scutra, « plateau »; II Par., iv, 11 : xpeaypa, creagra,
«fourchette »; II Par., iv, 16: avaXrjTTTrjp, « vase a
puiser », creagra, IV Reg., xxv, 14 : tafuv,qui n'a pas
de sens, trulla; Jer., LII, 18 : xpeaypa, creagra. Dans
le Targum, yd'lmdesigne une pelle. —La Vulgate tra-
duit encore par trulla cosmentarii, « truelle de ma-
gon », le mot 'dndk, dans Amos, vn, 7, 8. Les Septante
le rendent par <i8a(jia?, « diamant ». Comme 'dndk
signifie « plomb », on traduit ordinairement par « fil a
plomb ». Voir Fit A PLOMB, t. n, col. 2244. Knaben-
bauer, Proph. win., Paris, 1886, p. 314, suppose un
crepissage avec le plomb contenu dans la trulla, qui a
aussi le sens de «vase ». LeP. Condamin,Lepretendu
« fil a plomb » de la vision d'Amos, dans la Revue
biblique, 1900, p. 586-594, voit dans le 'dndk un metal
tres dur, analogue au diamant des Septante, le fer,
symbole de la guerre, que le Seigneur va dechainer sur
Israel. Pour V. Hoonacker, Les douze petits prophetes,
Paris, 1908, p. 265-267, le 'andk designerait 1' « afflic-
tion)), d'apresuneracine arabe, ou meme simplemeut le
« plomb », que Dieu veut mettre dans Israel afin de
1'avilir, comme on met du plomb dans un creuset con-

tenant des minerals divers dont on ne peut tirer parti.
En tous cas, on ne voit guere comment le mot hebreu
pourrait avoir le sens de « truelle ».

H. LESETRE.
TRYPHENE (grec : Tpuqpcuva), chretieune de Rome,

que saint Paul salue dans son Epitre aux Remains,
xvi, 12. « Saluez, dit-il, Tryphene et Tryphose qui tra-
vaillent pour le [service du] Seigneur. » Ces deux
noms ont ete retrouves dans les inscriptions des colom-
baires de la maison des Cesars a Rome. Corpus in-
scriptionum lalinarum, t. vi, nos 4866 (Tryphosa);
5035, 5343 (Tryphaena). Le nom de Tryphene, figure
aussi dans les Acta Pauli et Theclae, ou « la reine
Tryphene » joue un role important a Antioche de
Pisidie. Une monnaie de Pisidie porte au droit
BASIAEQ2 nOAEMQNOSetaureversBASIAISSHS
TPr$AINH2. Cette Tryphene etait fille de Polemon,
roi d'une partie de la Lycaonie et de la Cilicie, femme
de Cotys, roi de Thrace, et mere d'un autre Polemon,
roi de Pont. Elle etait arriere-petite-fille de Marc-
Antoine et parente eloignee de 1'empereur Claude. Son
frere Polemon embrassa le judaisme. Voir W. M. Ram-
say, The Church in the Roman Empire before A. D.
110, in-8", Londres, 1893, p. 382.

TRYPHON (grec : Tpvopwv, « le dissolu »), usur-
pateur, roi de Syne, 170-174 de 1'ere des Seleucides,

528. — Monnaie d'argent de Tryphon, roi de Syrie.
Tete de Tryphon, a droite, diade'me'e. — fy BA2IAEQE ||

Tpr*QNOE || ATTOKPATOP02. Dans une couronne.un casque
orne d'une corne. Monogramme.

142-139 avant J.-C. (fig. 528). II s'appelait de son vrai
nom Diodote, Strabon, XVI, n, 10; Appien, Syr., 78, et,
d'apres ce dernier, il prit le surnom de Tryphon en
s'emparant du pouvoir. Cf. Tite-Live, Epist., LIII, LV.
II etait ne a Casianes, place forte du district d'Apamee,

. et il fut eleve a Apamee meme. Strabon, XVI, n, 10.
Sous Alexandre Balas, il fut attache a la cour. I Mach.,
xi, 39; Diodore, Fragm., xxi, dans Didot, His tor.
grsscor. Fragment., n, 17. II semble avoir pris part,
vers la fin du regne de ce roi, a la conspiration desti-
nee a livrer la Syrie a Ptolemee Philometor, roi
d'Egypte. Diodore, Fragm., xxi. Apres la decheance
d'Alexandre Balas, il se tourna d'abord vers Deme-
trius II Nicator, mais voyant son impopularite (Tite-
Live, Epist., LII; Justin, xxxvi, 1), il lui opposa le fils
d'Alexandre Balas, encore enfant, qui etait eleve par
1'Arabe Emalchuel. I Mach., xi, 39. Celui-ci, apres beau-
coup de resistance, avail fini par consentir a le confier
a ce dangereux protecteur. Voir EMALGHUEL, t. n,
col. 1714. Antiochus n'etait encore qu'un enfant. Try-
phon se servit de lui pour combattre et chasser Deme-
trius II, qui s'etait rendu impopulaire en Syrie, et il
gouverna sous le nom d'Antiochus VI, apres s'etre
empare d'Antioche. I Mach., xi, 54-56. II chercha a
s'attacher Jonathas Machabee, en le faisant confirmer
dans sa dignite de grand-pretre par le roi, qui accom-
pagna cette faveur de plusieurs autres et de riches pre-
sents, jL 57-59. Voir ANTIOCHUS VI, t. r, col. 703. Cepen-
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dant Tryphon s'apercul bientot que Jonathas etait trop
loyal pour se preter a ses projets ambitieux; il s'em-
para de sa personne par trahison, et le mit finalement
a mort. IMach., xn, 39-49 ;xm, 12-24. Voir JONATHAS 3,
t. in, col. 1623. Une fois debarrasse de celui qui pou-
vait 6tre d'un puissant secours pour le jeune Anlio-
chus VI, il se defil de son malheureux pupille, SdXw,
dit le texte grec, I Mach., xm, 31; en faisant operer
sur cet enfant de dix ans, dit Tite-Live, Epit., LV, une
operation chirurgicale mortelle, par les medecins qu'il
avail gagnes (170 avant J.-C.). Tryphon prit alors le titre
de roi. II exerca le pouvoir avec la cruaute, la cupidite,
la violence que presageaient ses antecedents. Sa tyran-
nic devait le rendre odieux a ses sujets. II se montra
particulierement rapace a 1'egard des Juifs. Simon
Machabee eut recours alors centre lui a Demetrius II,
qui ne demanda pas mieux que de s'assurer un tel
auxiliaire centre son ennemi, I Mach., xm, 34-40, et
prepara une expedition pour combattre Tryphon. Mais,
etant alle en Medie pour se procurer des secours dont
il avail besoin pour sa campagne, Demetrius Nicator
fut fait prisonnier par un des generaux d'Arsace VI,
roi des Parthes, ou, selonle litre que lui donne 1'Ecri-
lure, « roi de Perse el de Medie ». I Mach., xiv, 1-3.
Voir ARSACE VI, I. i, col. 1034. Le Irone paraissait ainsi
assure a Tryphon. Juslin, xxxvi, 1; Diodore, Leg.,
xxxix. Celui-ci n'avail plus qu'a reduire les generaux
de Demelrius qui lui resistaient encore. Mais un adver-
saire plus dangereux se leva bientol centre lui. Un
frere cadet du roi captif, connu depuis sous le nom
d'Antiochus VII Sidete, en apprenant a Rhodes, ou il
etait, le malheur arrive a son aine, s'empressa de
quitter 1'ile, pour lenter de ceindre sa couronne. II
ful mal accueilli en Syrie, el n'eut pas d'abord le
succes qu'il avail espere, a cause de la crainte qu'ins-
pirait Tryphon, mais sa belle-sceur Cleopatre fittourner
la fortune en sa faveur. Apres avoir epouse Alexandre
Balas, elle etail devenue la femme de Demelrius II et
possedait la ville de Seleucie. Pour la conserver, elle
offrit a son beau-frere de 1'epouser, afm qu'il put la
defendre contre Tryphon. Ce mariage mit Antiochus en
£tat d'attaquer 1'usurpateur et lui amena de nombreux
partisans, qui abandonnerent son ennemi. Celui-ci fut
reduit a s'enfuir a Dor, sur la cole de Phenicie.
Assiege dans celte ville, il y fut serre de pres. I Mach.,
xv, 10-14. II n'eut d'autre ressource que de s'echapper
par mer pour aller se reTugier d'abord a Ptolemai'de,
Charax, Didot, Hist, grsec. fragm., t. in, n. 40, p. 644,
puis a Orthosiade, I Mach., xv, 37, et enfin a Apamee,
ou il fut de nouveau assiege et ou il peril, d'apres Jo-
sephe, Ant. jud., XIII, vn, 2. D'apres Strabon, XIV, v,
2, Antiochus VII. 1'obligea a se donner la morl a Cora-
cesium. Cf. Appien, Syr., 68.

TRYPHOSE (grec : Tpu9w<ra), chrelienne de
Rome, saluee par saint Paul. Rom., xvi, 12. Voir TRY-
PHENE, col. 2330.

TSADE, s, $, dix-huitieme letlre de 1'alphabel
hebreu. Les uns onl cru qu'elle representait, sous son
ancienne forme phenicienne, voir ALPHABET, t. i, col.
407-408, un hamecon; d'autres, une faulx ou une fau-
cille. Voir Gesenius, Thesaurus, p. 1143. — Le tsade
esl une sifflanle dentale, qui se decompose en t el s.
Les Septante et, a leur suite, saint Jerome, 1'ont rendu
par une simple s, comme 2a8a<o9, pour §eba'6t; SsSe-
xia?, pour Sidqiydh; Stowv, Sldon; Vulgale, Sabaoth,
Sedecias, Sidon, de sorte que, dans les versions, le
tsade est rendu comme le samech, le sin et le schin.

TUBALCAIN (hebreu : Tiibal Qain; Septante :
6 0o'6eX), Camite, fils de Lamech et deSella. Gen., iv,22.
II forgea toutes sortes d'ouvrages d'airain et de fer.

Vulgate: Fuit malleator et faber in cuncta opera aeris
et ferri. C'esl lout ce que 1'Ecriture nous apprend de
lui. Les rabbins ont raconte a son sujet diverses
legendes sans fondemenl. Josephe, Ant. jud., I, n, 2,
dit que Tubalcai'n etait distingue par sa force prodi-
gieuse el par ses succes dans la guerre. On a donne de
son nom les etymologies les plus diverses, mais aucune
ne s'impose. On a rapproche de Tubalcaiin les Thuba-
liens, qu'Ezechiel, xxvn, 13, mentionne sous le nom de
Thubal, entre Javan (Vulgate: Grsecia) et Mosoch.

TUBIANEENS (grec : Touoirivoi; Alexandrinus :
TouSeivoi), habitants du pays de Tob. II Mach., xn, 17.
L'Ecriture nomme ainsi des Juifs qui s'elaienl etablis
dans le pays deTob et que Judas Machabee y rencontra
lorsqu'il poursuivait le general syrien Timolhee, qu'il
avail pense atteindre en cet endroit mais qui en elail
deja reparti. Voir TOB, col. 2256; CHARACA, t. n, col. 577.

TUBIN. Voir TUBIANEENS; TOB, col. 2256.

TUILE (grec : xlpajxo?; Vulgate: tegula), morceau
de terre cuile, ordinairement en forme de rectangle
ou de trapeze, et servant a la couverture des toils. II
est possible que les, tuiles qui recouvraient les lerrasses
de Palesline aienl affecte la dimension el 1'epaisseur
de dalles. — Pour descendre le paralylique devanl
Nolre-Seigneur, on fit une ouvertnre dans le toil. Marc.,
n, 4. Sainl Luc, v, 19, dil que Ton descendil le ma-
lade Sta TWV xspa^wv, per tegulas. Celle expression
suppose des luiles enlevees. Neanrnoins, comme les
mols per tegulas, dans les classiques, signifienl seu-
lemenl « a Iravers 1'ouverlure » m^nagee au milieu d'un
alrium ou d'un perislyle, sans qu'il y ail eu deplace-
menl de tuiles, il se pourrait que saint Luc ait en vue
ce dernier sens et n'ait voulu parler que du Irou pra-
tique par les porteurs. Cf. Rich, Diet, des antiq.
romaines et grecques, trad. Cheruel, Paris, 1873, p. 627.

H. LESETRE.
TUMEUR, excroissance quise forme dansles tissus

du corps et peut Stre benigne, quand elle ne gene que
par son volumej ou maligne quand elle fait souffrir et
devient dangereuse. Moi'se range les lumeurs parmi les
maux qui affligeront les Israelites infideles. Sur le genre
de tumeurs auxquelles il fait allusion,voir HEMORROIDES,
t. in, col. 587; OFALIM, t. rv, col. 1757.

H. LESETRE.
TUNIQUE, espece de vetement. Voir VETEMENT.
I. DANS L'ANCIEN TESTAMENT. — En hebreu, plusieurs

mots servent a designer ce que les versions appellenl
« tunique ».

1° Ketonet, xtttiv, tunica, correspondant a 1'assyrien
kitinnu, qui designe un. vetemenl de laine. Le ketonet
est un vetement assez Slroit qui prend la forme du
corps. Dieu donne a Adam et Eve une lunique de peaux.
Gen., in, 21. Job, xxx, 18, se plaint que, par la vio-
lence du mal, son corps est tellemenl amaigri que son
velemenl a 1'air d'une lunique. Cette tunique est a
1'usage d'Aaron et des prelres, Exod., xxvm, 40; Lev.,
x, 5; xvi, 4, etc., de 1'Epouse, Cant., v, 3, de 1'inten-
dant Sobna. Is., xxn, 21. Joseph a un ketonet passim,
vetement qui descend jusqu'aux mains et aux pieds,
•/ittiv TtoixtXo?, tunica polymita, tunique de diverses
couleurs. Gen., xxxvii, 3, 23, 32. C'etait une lunique
de valeur superieure aux luniques ordinaires, puis-
qu'elle est la marque d'une lendresse particuliere de la
part de Jacob. Thamar, soeur d'Absalom, portait une
tunique de meme nom, y_iT«iv xaprctoToc, lunique a
manches descendanl aux poignets, tunica talaris, lu-
nique descendant aux talons. II Reg., xm, 18, 19. II y
a encore le ketonet tasbes, yirwv xocrjjigwTo?, une
tunique a franges, tunica et linea stricta, une tu-
nique de lin elroite, deslinee a Aaron. Exod., xxvm,
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4. — 2° Me'il, probablement tunique de dessus, sans
manches, communement appelee par les versions
StitXoK, pallium, chlamys, bien que cene soit pas un
manteau, comme 1'indique 1'usage qui luiest attribue
dans plusieurs passages. Voir MANTEAU, t. iv, col. 663.
C'est la tunique que la mere de Samuel fait chaque
annee pour son jeune fils, I Reg., n, 19, celle de Job

II. DANS LE NOUVEAI; TESTAMENT. — 1° Notre-Sei-
gneur conseille a son disciple d'abandonner son man-
teau a qui lui prend sa tunique, Matth., v, 40; Luc.,
vi, 29, c'est-a-dire d'etre prdt a tous les sacrifices
plutot qu'a celui de la paix et de la charite. Le predi-
cateur de 1'Evangile ne doit pas avoir deux tuniques,
Matth., x, 10; Marc., "VI, 9; Luc., ix, 3, pour ne pas

SSESSSSl̂ l̂iiKfll

529. — La sainte tunique d'Argenteuil. — D'apres A. Jacquemot.
Elle est repre'sente'e en noir sur une 6toffe destinee a la soutenir.

530. — Le tissu de la sainte tunique.
D'apres une photographie des Gobelins.

et de ses amis, {^a-cia, a-roVr,, vestimenta, vesles,
Job, i, 20; n, 12, de Samuel, I Reg., xv, 27; xxvni,
14, de Jonathas, eucvSOrr), tunica, I Reg., xviif, 4, de
Saul, I Reg,, xxiv, 5, 12, et des filles du roi. II Reg.,
XHI, 18. — 3° Ma'atdfdh, palliolum, tunique plus
ample a 1'usage des femmes. Is., in, 22. — 4° Medev,
favour], tunica, sorte de casaque a 1'usage d'Esdras.
I Esd., ix, 3. — 5° Pattis, vestes, nom chaldeen des
tuniques que portent les trois jeunes hommes dans la
fournaise. Dan., in, 21. — Les versions traduisent en-
core par (xavSijTjjSvSyjjLa, tunicastncta, tunique serree,
le hagor que porte Joab, II Reg., xx, 8, mais ce mot
designe une ceinture. I Reg., xvm, 4; Prov., xxxi, 24.

s'embarrasser du superflu. Celui qui a deux tuniques
doit en donner une a celui qui en manque. Luc., in,
11. A 1'approche du siege de Jerusalem, il ne faudra
pas rentrer dans sa maison pour prendre sa tunique,
tant le danger sera pressant. Matth., xxiv, 18. La tu-
nique etait done un vehement de dessus que Ton quit-
tail a la maison pour vaquer a differentes occupations
sur son toit. Les pecheurs la quittaient pendant leur
travail. Joa., xxi, 7. Tabilha faisait des tuniques pour
les pauvres veuves. Act., ix, 39. Saint Jude, 23, veut
que le chretien haisse « jusqu'a la tunique souillee par
la chair, » c'est-a-dire jusqu'aux apparences de la
corruption.
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2° La tunique du Sauveur etaitappaipo;, inconsutilis,
sans couture, par consequent tissee d'une seule piece
depuis le haut jusqu'en Las. Joa., xix, 23. Elle etait
ainsi a peu pres semblable a celle des pretres, dont
Josephe, Ant. jud., Ill, vn, 4, fait cette description :
« C'est une tunique talaris, que nous appelons dans
notre langue [issip (me'il)... Cette tunique ne se com-
pose pas de deux pieces, ayant des coutures sur les
epaules et sur les cotes; mais c'est un vetement d'une
seule piece, tisse danstoute sa longueur, que Ton entre
par le cou au moyen d'une ouverture en forme de
fente longitudinale allant depuis la poitrine jusqu'au
haut du dos, entre les epaules. On y ajoute un bord,

531. — La sainte tunique de Trfeves.
D'apres Friedlieb, Archeol. de la Passion, p. 377.

pour cacher la difformite de la fente. Elle a egalement
des ouvertures pour passer les mains. » Cf. Braun,
De vest, sacerd. hebraeor., Leyde, 1680, p. 342. Le
precede employe pour fabriquer des vetements sans
couture ne s'est pas perdu en Orient. Gf. Rosenmuller,
Das alte und neue Morgenland, Leipzig, 1818, t. v,
p. 273. II est clair qu'une tunique sans couture per-
drait toute sa valeur si on la divisait en plusieurs mor-
ceaux; aussi les soldats qui avaient crucifie le Sauveur
prefererent-ils tirer la sienne au sort. — II est a croire
que des disciples du Sauveur ont rachete ses vetements
aux soldats. Cependant on ne possede a ce sujet aucun
document authentique qui soil anterieur au xie siecle.
Des fragments de vetements du Sauveur sont conserves
en differents endroits, particulierement au Latran.
Mais les deux tuniques les plus celebres sont celles
d'Argenteuil et de Treves.

La tunique d'Argenteuil (fig. 529) mesurait Im45 de
haut, quand elle etait entiere, elle avail une ouverture
au col et des manches. L'etoffe est un tissu de laine,

fabrique sur un metier primitif, mais tres regulier
(fig. 530). On y a reconnu, a 1'analyse, des taches de
sang. La tunique de Treves (fig. 531), egalement sans
couture, a ete conservee entiere. Elle mesure en hau-
teur 1M8 par devant et Im57 par derriere, en largeur
Iro09 en bas et Om70 en haut, avec des manches larges
de Om33 et longues de Om46. II est fort possible que
Notre-Seigneur ait porte plusieurs tuniques sans cou-
ture. On suppose que celle de Treves etait la tunique
de dessus, et celle d'Argenteuil la tunique de dessous.
Cf. £. Bessel, Geschichte des heiligen Roches, Treves,
1889; C. Willems, Der heilige Bock zu Trier, Treves,
1891, trad, par Furcy Raynaud; La sainte robe de
N.-S. J.-C. a^Treves, Treves, 1891; Id., La sainte robe
de Treves et la relique d'Argenteuil, Paris, 1894;
A. Jacquemot, La tunique sans couture de N.-S. J.-C.,
conservee dans I'eglise d'Argenteuil, Lille, 1894;
J.-B. Vanel, Histoire de la sainte tunique d'Argen-
teuil (manuscrit de dom Wyard, benedictin de Saint-
Maur du xviie siecle), Paris, 1894; J. H. Friedlieb, Ar-
cheologie de la Passion, trad. Martin, Paris, 1897,
p. 358-381. H. LESETRE.

TURBAN (hebreu: pe'er; Septante : xt'Sapc?, {/Apa;
Vulgate : corona, coronula, vitta), espece de coiffure.
Le turban de lin est attribue aux pretres, concurrem-
ment avec la mitre, dout il ne devait pas differer beau-
coup, puisque les Septante les confondent. Voir CIDARIS,
t. n, col. 750; MITRE, t. iv, col. 1135. La forme de celte
coiffure etait celle d'une sorte de bonnet qui entourait
la tete et s'attachait par derriere. Voir t. v, fig. 172,
col. 647. La Vulgate 1'appelle tantot coronula, Exod.,
xxxix, 28, tantot, vitta, Ezech., XLIV, 18. En tous cas,
ce n'etait pas une coiffure vulgaire, puisqu'elle servait
aux pretres dans 1'exercice de leurs fonctions sacrees.
Mais il est impossible de dire en quoi elle differait des
autres coiffures analogues. Voir TIARE, col. 2205. — Le
turban etait aussi en usage dans la vie civile. Les
femmes elegantes le portaient. Is., in, 20. II servait de
coiffure au nouveau marie. Is., LXI, 10. En rendant
pe'er par 86|a, « gloire », et corona, Is., LXI, 3, les
versions donnent a entendre que c'etait une coiffure de
fete, probablement pourvue de certains ornements.
Isai'e, LXI, 3, et Ezechiel,xxiv, 17, 23, supposent que le
pe'er se portait aux jours de joie et de paix. et rempla-
cait la cendre des jours de deuil. Dans les deux der-
niers passages d'&zechiel, les Septante ne voient dans
le pe'er qu'un agencement particulier de la chevelure,
Tpt^wij.a, x6[j.ai. H. LESETRE.

TUTEUR7(grec : eiuipdito;; Vulgate : procurator,
tutor), celui qui est charge d'elever un mineur et de
gerer sa fortune. — Mardochee a rempli vig-a-vis d'Es-
ther le role de tuteur et de nourricier, 'omen. Esth.,
n, 7. Voir NOURRICIER, t. iv, col. 1699. — Lysias, pa-
rent d'Antiochus Eupator, fut le tuteur du jeune roi et
le regent du royaume. II Mach., xi, 1; xm, 2; xiv, 2. —
Saint Paul dit que 1'heritier encore enfant « est soumis
a des tuteurs, eTitTpoitot;, tutoribus, eta des curateurs,
oixovdjioui;, actoribus, jusqu'au temps marque par le
pere. » Gal., iv, 2. Ces tuteurs et ces curateurs exercent
probablement leur charge apres la mort du pere qui,
de son vivant, prenait soin lui-meme de 1'educalion et
des inter£ts de son enfant. C'est la loi qui fixait 1'age
de 1'emancipation de 1'heritier, ce quiporterait a con-
clureque les tuteurs sont icide simples administrateurs
des biens ou des intendants aux pouvoirs desquels le
pere, encore vivant, assigne le terme qu'il veut. Mais
rien ne prouve que saint Paul se refere au droit re-
main plutot qu'au droit naturel, qui laissait au perele
pouvoir de fixer la duree de la tutelle. D'ailleurs, si le
pere etait encore vivant, il emanciperail son fils a
1'epoque suggeree par lescirconstances,tandis qu'il y a
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ici un « temps marque a 1'avance » ; irpo'hiTn.ia, prseft-
'nitum tempus, qui a du etre regie par le pere avant
sa mort. L'Apotre applique cette comparaison a 1'huma-
nite, qui a ete en etat de servage, comme un heritier
en tutelle, pendant les siecles qui ont precede, mais
qui entre en jouissance de 1'herilage de salut, au mo-
ment librement fixe par les decrets divins. Cf. Comely,
Epist. ad Galat., Paris, 1892, p. 591, 592; Prat, La
theologie de saint Paul, Paris, 1908, p. 251.

H. LESETRE.
TYCHIQUE (grec : Tjyixo?. nom qui a le meme

sens en grec que Fortunatus et Felix en latin), com-
pagnon de saint Paul. —1°I1 etait originaire de la pro-
vince d'Asie. Act., xx, 1, et il accompagna saint Paul
dans son troisieme voyage de missions, $. 4, mais pas
d'une maniere continue. Lorsque 1'Apotre se rendit a
Jerusalem avec Trophime, xxi, 29, Tychique resta en
Asie, probablement a Milet, xx, 15, 38. — 2° Pendant
1'emprisonnemeut de Paul a Rome, nous retrouvons
Tychique aupres de lui, sans que noussachionsprecise-
rnent ce qu'il avait fait dans 1'intervalle. Son maitre
1'envoya auxColossiens, afin qu'il put se rendre compte
de leur situation et Ten informer exactement, tout en
leur donnant de ses nouvelles. Dans son Epitre, il le leur
presente comme unfrere bien-aime etun ministre fidele,
serviteur comme lui du Seigneur, ainsi qu'Onesime,
leur compatriote, qui 1'accompagne. Col., iv, 7-8. Us
devaient porter 1'un et 1'autre la lettre que saint Paul
adressait aux Colossiens. — 3° Saint Paul avait charge
aussi Tychique de porter aux Ephesiens 1'Epitre qu'il
leur ecrivait. Voir EPHESIENS (M>ITRE AUX), t. n,
col. 1852. II 1'appelle de la meme maniere que dans
1'Epitre aux Colossiens, charissimus frater et fidelis
minister in Domino. Eph., iv, 21. — 4° Dans son
Epitre a Tite, in, 12, saint Paul lui annonce qu'il lui
enverra en Crete Tychique ou Artemas et il lui demande
de venir lui-meme le rejoindre promptement a Nico-
polis, ou il veut passer 1'hiver. — 5° Dans sa seconde
Epitre a Timothee, ecrite a Rome pendant son empri-
sonnement, saint Paul dit a son disciple, iv, 12,
qu'il a envoye Tychique a Ephese. Les commentateurs
ne sont pas d'accord sur I'epoque precise de cette mis-
sion. — Le Nouveau Testament ne nous apprend pas
autre chose sur Tychique. Suivant la tradition, il
devint eveque de Chalcedoine en Bythinie. D'apres le
Menologe grec, au 8 decembre, il succeda a saint Sos-
thene, comme eveque de Colophon en lonie. Voir Ada
sanctorum, t. in julii, p. 613.

TYMPANUM. Voir TAMBOUR, col. 1982.

TYPIQUE (SENS), un des noms du Sens spiri-
tuel. Voir SENS DE L'ECRITURE, n, 2, col. 1610; SPIRI-
TUEL (SENS), col. 1858.

TYR (hebreu : S6r; Septante : Tupo;; en assyrien :
$urru; $arra), aujourd'hui Sur, ville de Phenicie, a
35 kilometres au sud de Sidon, et a une distance un
peu moindre au nord de Saint-Jean-d'Acre, sur la Me-
diterranee (fig. 532).

I. SITUATION. — Son nom, qui signilie « rocher », lui
vient de son emplacement. En effet, elle etait bAtie, du
moins en grande partie, sur un ilot rocheux, alors
situe a environ 600 metres du conlinent. Le papyrus
Anastasi I parle de Tyr comme d'une ville entouree
par les flots de la mer. Ezechiel, xxvi, 4, 14, et xxvn,
4, dit aussi qu'elle s'eleve « au cceur des mers », et
qu'apres sa ruine elle sera semblable a « un rocher nu »,
Cf. Is., xxni, 4. Par sa situation, completee par de
solides remparts, Tyr devint promptement une forte-
resse de premier ordre, Jos., xix. 29; II Reg., xxiv.
7, etc. Son territoire et celui de la tribu d'Aser etaient
lirnitrophes. Sa beaute et celle de ses alentours sont

DICT. DE LA BIBLE.

mentionnees plusieurs fois dans la Bible. Cf. Ezech.,
xxvii, 3, 4,10, 11; Ose., ix, 13. L'ile tyrienne n'ayant
qu'une etendue restreinte (22 stades de perimetre,
c'est-a-dire environ 4000 metres), on avail du donner aux
maisons une elevation peu ordinaire chez les anciens;
elles etaient plus hautes qu'a Rome. Strabon, XVI, n

532. — Monnaie d'argent de Tyr.
Melkarth a cheval sur un hippocampe aile; sous les flots, un

dauphin. — fi). Chouette debout a droite portant le fle"au et le
sceptre ^gyptien.

23. Manquant d'eau potable, elle s'en procura par
un systeme fort bien combine de canaux, qui allaient
en chercher jusqu'aux sources abondantes du Ras-el-
Ai'n, sur le continent, a environ une heure et demie
de marche de 1'ile, dans la direction du sud. Voir Me-
nandre d'Ephese, dans Josephe, Ant. jud., IX, xiv, 1;
Arrien, Anabas., n, 20, etc. — Tyr (fig. 533) avait deux
ports naturels : 1'un au nord, du cote de SiJon, et
nomme sidonien pour ce motif; 1'autre au sud, le port
egyptien. Par des travaux considerables, dont on admire
encore les restes, on les avait abrites tout a la fois centre
le vent, les vagues et les ennemis exterieurs. Strabon,

533. — Plan de Tyr insulaire.

XVI, n, 23; Pline, H. N., v, 17; Arrien, Anab., n, 20
21. Cf. Ezech., xxvii, 3.

En face de la Tyr insulaire, dans la plaine peu large
(2 kil. seulement), mais tres longue, qui s'etale entre
le rivage et les collines de 1'est, voir le plan, fig. 535,
col. 2344, etait construite la cite continentale, dont le
point central parait avoir ete le rocher nomme aujour-
d'hui Tell-el-Machoukh,et qui s'etendaitau sud,jusqu'au
Ras-el-Ain. Elle dut etre, aux jours les plus florissants
de son histoire, plus considerable encore que la ville

V. - 74
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batie dans 1'ile. Lea anciens historiens ou geographes
grecs et remains parlent d'elle sous les noms de Ha-
Xatrypos, T) itd).at Tijpo;, Vetus Tyrus. Cf. Menandre,
dans Josephe, Ant. jud., IX, xiv, 2; Diodore de Sicile,
xvn, 40; Strabon, XVI, n, 24; Pline, H. N., v, 17;
Quinle-Curce, IV, n, 18; Justin, XI, x, 11, etc. Pline
affirme que les deux villes reunies auraient eu un
perimelre de 19 milles roinains (28 kil. 1/2) et une lar-
geur de 22 stades (4 kil.). Comme son nom meme 1'in-
dique, la ville contine-ntale aurait ete la plus ancienne.
L'emplacement de PalaBtyr et 1'epoque de sa construc-
tion ont ete de nos jours Fobjet d'assez vives discussions.
Guthe, dans Realencylopadie fur protest. Theologie,
3e edit., t. xvni, p. 285. Voir la Tyr actuelle, fig. 534.

II. LE COMMERCE ET LA RICHESSE DE TYR, SES VICES,
MENACES DE CHATiMENTS. — D'apres la Bible, comme
au dire des ecrivains classiques qui se sont occupes de
Tyr, cette ville etait particulierement renommee pour
son vaste commerce et pour les immenses richesses
qu'il lui procurait. Ses marins n'etaient pas moins
celebres par leur hardiesse que par leur habilete, et
c'est grace a eux surtout qu'elle etait devenue, selon
le mot d'lsai'e, xxm, 3, « le marche des nations. »
Ezechiel, xxvn, 12-27, commentant pour ainsi dire
cette parole, dresse une longue et eloquente nomencla-
ture des peuples avec lesquels Tyr etait en relations
commerciales, et des marchandises qu'elle importait,
exportait et echangeait. Elle etait vraiment, comme il
1'ecrit, xxvn, 3, « le marchand de peuples d'iles nom-
breuses,» c'est-a-dire qu'elle trafiquait avec un grand
nombre de contrees. Au moyen de ses vaisseaux de
petites dimensions, qui, charges de produits de toute
nature, longeaient les rives de la Mediterranee sans
en excepter une seule, remontaient le Nil, n'avaient
pas craint de franchir le detroit de Gibraltar et d'explo-
rer non seulement les lies Canaries et les cotes occi-
dentales de 1'Afrique, mais meme le littoral anglais,
elle avail fonde sur tous ces points des factoreries, des
centres commerciaux, des colonies. Elle entretenait
aussi un grand commerce par la voie de terre avec les
regions du nord et de 1'orient. Elle etait ainsi le trait
d'union des peuples et favorisait singulierement 1'in-
dustrie, la civilisation, les relations de contree a con-
tree. En cela, elle envisageait avant tout son propre
profit. Si elle nemanifesta aucuneenviedeconquerirle
monde les annes a )a main, elle chercha constamment
a s'enrichir le plus possible aux depens desautres. Ses
produits speciaux e'taient le verre et la pourpre qui
portait son nom. Voir PHENICIE, t. v, col. 233. "Si les
prophetes hebreux signalent son opulence et sa grande
puissance, Is., xxm, 8; Ezech.,xxvn, 25,33; xxvin, 5;
Zach., ix, 3, etc., ils n'oublient pas de lui reprocher
son orgueil, son luxe coupable, son avidite, sa ruse, et
de predire les chatiments terribles que ces vices
devaient lui attirer de la part du Seigneur. Is., xxm,
8-14; Jer., xxv, 22; xxvn, 3; XLVII, 4; Ezech., xxvi, 2-
21; xxvn, 26-36; xxvm, 1-19. Cf. Matth., xi, 21-22;
Luc., x, 13-14.

III. HISTOIRE. — L'histoire de Tyr, en tant qu'elle se
confond d'une maniere generate avec celle des Pheni-
ciens,a ete raconteeplus haut. Voir PHENICIE, col. 242-
247. Nous u'avons a en exposer ici que les traits par-
ticuliers les plus saillants.

1° Ses debuts sont tres obscurs. Tyr remonte cer-
tainernent a une haute antiquite, Is., xxm, 7; Strabon,
XVI, n, 22; mais ses origines, telles que les racontent
les anciens historiens, sont remplies de details le'gen-
daires. C'est ainsi qu'Herodote, n, 44, s'appuyant sur le
temoignage des pretres du dieu tyrien Melkarth, fait
remontersa fondation a 1'annee 2750 avant Jesus-Christ.
Il est frappant, sous ce rapport, de constater que
Tyr n'est mentionnee nulle part dans le Pentateuque,
tandis que Sidon, qui fut tour a tour sa rivale, sa

suzeraine et sa vassale, est signalee dans la Table ethno-
graphique de la Genese, x, 15. D'autre part, Josephe;
Ant. jud., VIII, in, 1, abaisse beaucoup trop 1'origine
de Tyr, lorsqu'il affirme qu'elle ne fut batie que 240 ans
avant la construction du Temple de Salomon, vers
1'annee 1250. Le passage biblique oil elle fait sa pre-
miere apparition, Jos., xix, 29, nous apprend qu'elle
etait dejaune « ville forte » lorsque les Hebreux prirent
possession de la Terre Promise (environ 1450 av. J.-C.).
Ilomere ne cite nulle part son nom. Cf. Strabon, XVI,
n, 22. Sur ses monnaies, Sidon se dit la « mere » de
Tyr comme de toutes les autres cites pheniciennes, et,
d'un autre cote, Isaie, xxni, 12, nomme cette derniere
ville la « fille de Sidon »; mais ces termes sont gene-
raux, el ils ne signifient pas d'une maniere absolue
que Tyr ait ete fondee par Sidon. Elle existait depuis
longtemps deja, lorsqu'elle fut « remplie par les mar-
chands de Sidon, » Is., xxm, 2, qui vinrent s'y refu-
gier lorsque les Philistins eurent pris et saccage leur
cite (1252 avant J.-C.). C'est surtout a partir de cette
date que Tyr exerca sur la Phenicie entiere une hege-
monic qui dura jusqu'en 877.

2° Periode d'hegemonie. — Les relations de Tyr
avec les Hebreux appartiennent specialement a cette
epoque florissante. (D'apres les Septante et la Vulgate,
Eccli., XLVI, 21, Samuel aurait ecrase les Tyriens,
mais 1'original hebreu porte : « il soumit les chefs des
ennemis.» Sor = « adversaire, ennemi ».) Un peu plus
tard, un des plus grands rois de Tyr, Hiram Ier (voir
HIRAM, t. HI, col. 717-718), qui r<5gna de 969-936, noua
des relations tres etroites d'amitie et de commerce,
soil avec David, II Reg., v, 11, soil avec Salomon.
Ill Reg., ix, 11-14, 26-28; II Par., n, 11-16; vin, 2,
17-18. D'apres de precieux fragments des historiens
grecs Dios et Menandre, conserves par Josephe, Con-
tra Apion., i, 17-18 (cf. Ant. jud., VIII, v, 3), Hiram
agrandit et embellit notablement la Tyr insulaire, a
laquelle il reunit le petit ilot qui portait le temple
du Zeus phenicien. II reconstruisit aussi les sanc-
tuaires de Melkarth et d'Astarte (Herodote, II, 44), et
etablil a 1'est de la ville une grande place qui reout
plus tard le nom ftEurychoron. Un des successeurs
d'Hiram I", 1'Ethbaal de la Bible (t. in, col. 2005), qui
donna sa fille Jezabel en mariage a Achab, roi d'Israel,
regnait tout a la fois sur Tyr et sur Sidon. Si 1'esprit
de speculation des Tyriens rendit quelques services
aux Hebreux, il pesa parfois lourdement sur le peuple
theocratique : de la, les graves denonciations et les me-
naces des ecrivains sacres. Cf. Ps. LXXXII, 6-8; Joel,
in, 4-8; Amos, i, 9-10; Is., xxm, 1-14; Jer., xxv, 22, et
XLVII, 4; et surtout Ezech., xxvi-xxvin. Sur la descrip-
tion du commerce de Tyr par Ezechiel, voir G. Raw-
linson, Phoenicia, 1889, p. 150-164; id., Histoi~y of
Phoenicia, 1889, p. 271-308. M6me a 1'epoque de sa
grandeur et de son opulence, Tyr eut souvent a souflrir
de luttes intestines.

3° Tyr et I'Assyrie. — C'est des le ixe siecle avant
J.-C., sous le regne d'Ethbaal, que les Assyriens com-
mencerent a penetrer dans 1'histoire de Tyr. Vers 865,
cette ville est mentionnee sur le monolithe de Nimroud,
parmi les contrees qui payaient le tribut a Assurbani-
pal. Au viii8 siecle, nous la retrouvons dans les listes
analogues de Salmanasar II, de Ramman-nirar III, de
Theglathphalasar HI. Vers 1'annee 724, Salmanasar IV
ayant envahi la Syrie et la Phenicie, Tyr osa seule
lui resister. II en fit le blocus pendant plusieurs
annees, sans pouvoir s'en emparer. Sargon, son suc-
cesseur, ne fut pas plus heureux. Une transaction mil
fin a cet etat de choses : le roi tyrien Elouli s'engagea
a payer un tribut annuel, et les Assyriens leverent le
siege. Lorsque Sennacherib eut succede a Sargon, Elouli
crut le moment favorable pour supprimer sa rede-
vance; mais Tarmee assyrienne accourut et reussit
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cette fois a prendre Tyr. Cette defaite porta un grand
coup a la puissance tyrienne, qui avait deja beaucoup
de"cru; neanmoins, la ville conserva sa flotte et son
commerce durant toute cette periode de la domina-
tion assyrienne. Asarhaddon, fils de Sennacherib, cite
a son tour la ville de Tyr parmi ses vassaux et tribu-
taires. En 667, elle eut encore quelque velleite de re-
volte; mais les Assyriens s'en emparerent de nouveau.

4° Tyr sous les Chaldeens et les Perses. — Au
vie siecle avant notre ere, Tyr, alors gouvernee par
Ethbaal ou Ithobaal 111, etait encore assez puissante
pour tenir tSte au conquerant Nabuchodonosor II,
qui vint 1'assieger aussi. Le siege dura treize ans, et
les habitants resisterent avec vaillance. Mais 1'heure
etait venue ou devaient s'accomplir les oracles d'lsaie,
de Jeremie et d'Ezechiel : en 574, la ville fut prise
d'assaut. Voir Menandre, dans Josephe, Contr. Ap., i,
21. C'est probablement d'alors que date la disparition
de la Tyr continentale. Une periode d'anarchie succeda
a ce grand malheur. Ibid. En 536, Tyr passa sous la
domination des rois de Perse, cf. I Esd., m, 7, dont
lejoug fut moins lourd que celui de Babylone. Cyrus
rendit la liberte a ceux des Tyriens qui avaient ete
emmenes en captivite par Nabuchodonosor.

5° Tyr sous la domination grecque et sous les
Romains. — Apres la bataille d'Issus (333 avant J.-C.),
Alexandre le Grand recut la soumission de la plupart
des villes pheniciennes; mais Tyr, vaillante jusqu'a
1'audace, lui ferma ses portes. Elle s'etait rangee du
cote de Darius Codoman, et elle voulut lui rester fidele
meme apres sa defaite. Arrien, Anab., II, v, 10;
XVH, 5. Vivement irrite, le jeune conquerant en fit le
siege. Ne voulant pas perdre son temps a un long
blocus, il fit construire par ses soldats, avec les de-
bris de Palaetyr, une chaussee gigantesque qui reunit
au continent 1'ile sur laquelle Tyr etait batie. De la
sorte, il put s'approcher jusqu'au pied des remparts
et donner victorieusement 1'assaut (332). II fut d'ailleurs
aide par sa propre flotte, qui immobilisa celle des
Tyriens. Sa vengeance fut terrible. II detruisit la ville
en partie; 8000 habitants furentmassacres, 30000 vendus
comme esclaves. Cf. Arrien, Anab., II, xxi, 2; Diodore
de Sicile, xvu, 40; Quinte-Curce, IV, iv, 10-18. Apres
la mortd'Alexandre, en 323, Tyr a demi ruinee partagea
le sort tres accidente de la Syrie. Elle appartint aux
Ptolemees jusqu'en 198 et passa ensuite aux Seleucides.
Les livres des Machabees la mentionnent trois fois
durant cette periode. I Mach., xi, 59, et II Mach., iv,
18, 44. Grace a ses relations commerciales d'autrefois,
elle parvint a reprendre une certaine vie. Strabon, XVI,
n, 23. L'an 126, elle acheta son autonomie, qui fut con-
firmee par Pompee, lorsque Tyr passa, avec toute la
Syrie, au pouvoir des Romains (64 avant J.-C.). Cf.
Josephe, Ant. jud., XV, iv, 1. Mais Auguste restreignit
ses libertes (20 avant J.-C.). Voir Dion Cassius, LIV, 7.

6° Tyr durant la periode chretienne. — Les habitants
de Tyr sont cites, Marc., in, 8; Luc., vi, 17, parmi les
foules qui accouraient en Galilee pour voir et entendre
Notre-Seigneur. Jesus parait etre alle lui-me'me jusque
sur son territoire. Matth., xv, 21; Marc., vn, 24. II 1'a
nominee avec Sidon, dans un de ses discours, comme
une ville tres coupable, mais qui aurait pu se conver-
tirv a sa voix. Cf. Matth., xi, 21; Luc., x, 13-14. — Au
Hvre des Actes, xii, 20, il est dit que les Tyriens vinrent
trouver a Cesaree, avec des paroles de regret, le roi
Hepode Agrippa Ier, dont ils avaient excite la colere.
Un passage du m§me livre, xxi, 3-6, nousapprend que,
lorsque saint Paul vint a Tyr par mer, au cours de son
voyage a Jerusalem qui s'acheva par un long empri-
sonnement (59 apres J.-C.), il y trouva une chretiente
deja considerable. — L'antique cite conserva long-
temps une certaine prosperite commerciale et indus-
trielle. Pline 1'Ancien, H. N., ix, 60; xxi, 22; xxxv,

26, signale, dans la seconde moitie du I" siecle de notre-
ere, sa pourpre, ses tissus et sa metallurgie. Au ive siecle,-
saint Jerome ecrit, In Ezech., xxvi, 7, et xxvii, 2, t. xxv,
col. 242, 247, que Tyr etait encore la plus belle et la-
plus florissante des villes pheniciennes. Les Sarrasins-
s'en emparerent, 1'an 638 de notre ere, sous le khalifat
d'Omar. De 1124 a 1291, elle fut au pouvoir des croises^
qui en firent une place forte de premier ordre. Elle-
redevint ensuite la propriete des mahometans, qui ra-
serent ses murs. Elle ne recommenca a avoir une his-
toire qu'en 1'annee 1766, grace aux Arabes metoualis,
qui vinrent s'y etablir. La nouvelle ville, detruite en-
partie par le tremblement de terre de 1837, fut relevee-
par Ibrahim-Pacha. Voir PHENICIE, col. 241-247.

IV. ETAT ACTUEL. — La prediction des prophetes-
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535. — Tyr et ses environs.
D'apres Gaillardot, dans E. Renan, Mission de Phenicie.

d'Israel s'est accomplie d'une maniere saisissante sur-
Tyr, qui est a peine aujourd'hui 1'ombre d'elle-m^me.
« Les deux tiers au moins de 1'emplacement qu'occu-
pait (la cite) sont maintenant envahis par la solitude,,
par des cimetieres, par des jardins et par des decombres-
informes. >•> V. Guerin, GaliUe, t. n, p. 194. La ville
actuelle, reduite a moins de 6 000 habitants (metoualis-
en majorite, grecs orthodoxes, Chretiens maronites,.
juifs, etc.), s'eleve « sur une presqu'ile autrefois entie-
re'ment detachee du continent, auquel se rattache-
maintenant unisthme sablonneux; 1'ile primitive, basse-
et rocailleuse, etait parallele a la cote et mesurait
environ 1609 metres de long. Les deux extremites
forment les bras de la croix de chaque cote de 1'isthme
^voir le plan, fig. 535), et, se prolongeant encore par-
une ligne d'ecueils, interceptent deux bales au sud et
au nord. La ville est construite de ce cote, au point
dejonction de 1'ile et de 1'isthme. » Chauvet etlsambert,.
Syrie, Palestine, Paris, 1887, p. 563-564. La chaussee-
elevee par Alexandre existe done toujours; par 1'effet
des vents et des vagues qui, des deux cotes, ont apporte
des masses de sable, elle s'est m6me considerablement
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•elargie et consolidee. Dans sa parlie la plus etroite, elle
mesure au dela de 600 metres de largeur; sa longueur, y

•«ompris File, est d'environ 1 kil. et demi. Le port du sud
•est completement ensable; celuidu nordl'est en partie
notable. — Les ruines de la Tyr insulaire, plusieurs
fois explorees scientifiquement (en particulier, au
xixe siecle, par MM. de Bertou, E. Renan, J. N. Sepp

•et V. Guerin), n'ont rien de bien remarquable. Elles
consistent dans les remparts, aux trois quarts detruits,
qu'avaient batis les croises, dans les restes d'une cathe-

•drale construile au ive siecle sur les debris d'une basi-
lique encore plus ancienne (Origene et Frederic Barbe-
rousse y ont ete ensevelis), en de nombreux futs de
colonnes enfonces sous terre, encastres dans les murs
ou visibles dans les flots, lorsque la mer est calme,
V. Guerin, Galilee, t. n, p. 182-184,187, en plusieurs pi-
liers ou blocs gigantesques. La plupart de ces colonnes et

536. — Le tombeau d'Hiram.

piliers avaient ete apportes d'Egypte et avaient servi a
orner les temples des dieux tyriens ou les autres edifices
publics. — De Palsetyr, la cite continentale, il reste
moins de souvenirs encore : pas un seul edifice, mais,
dans la plaine deserte et sans culture, seulement
quelques tombeaux (grottes sepulcrales taillees dans le
roc, hypoge'es funeraires, sarcophages), des cuves a
pressoir, des pans de mur, etc. Le monument qui porte
le nom de « tombeau d'Hiram » (fig. 536) remonte a une
haute antiquite, bienque la tradition qui le raltache au
roi Hiram presente fort peu de garantie. — Quant au
•commerce qui remuait tout 1'ancien monde, il est
reduit a un peu de coton, de tabac, d'e'ponges et a
quelques meules de moulin. La flotte tyrienne se com-
pose de quelques barques de pe"cheurs et decaboteurs,
qui ne se risquent qu'a de courtes distances.
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L. FILLION.
TYRAN (Vulgate : tyrannus). La Vulgate a traduit

par ce mot divers notns de dignite. — 1° Dans Esther, vi,
9; Dan., i, 3 (cf., HI, 2, 3), les tyranni sont les grands
ou les premiers personnages de la cour de Perse que
1'hebreu appelle partemim. — 2° Dans Job, xxxiv, 19,
la Vulgate porte : (Deus) non cognovit tyrannum, cum
disceptaret contra pauperem. On lit dans 1'original :
« Dieu ne distingue pas le riche du pauvre. » —
3° Dans Job, xxxv, 9, tyranni traduit le mot rabbini,
(< puissants>\ et 4° Dans Habacuc, i, 10, le motrdzmwi,
« princes ». Cf. Jud., v, 3; Ps. H, 2; Prov., vm, 13, 15;
xxxi, 4; Is., XL, 23. — 5° Le texte de 1'Ecclesiastique,
xi, 5, multi tyranni sederunt in throno, rend inexac-
tement, d'apres' les Septante, 1'hebreu qui porte :
« Beaucoup qui etaient humilies [a'xsi:] ont occupe le
trone. » — 6° Dans Sap., xn, 14; xiv, 16; I Mach., i,
5; II Mach., iv, 40; v, 8, -nipavvo; = tyrannus, est pris
dans le sens de chef; II Mach., iv, 25: vn, 27, dans le
sens de cruel.

TYRANNUS (grec : Tupawo;), rheteur d'Ephese,
dans 1'ecole duquel logea saint Paul. Act., xix, 9.
L'Apotre y precha 1'Evangile pendant son sejour de
deux ans, apres qu'il eut quitte la synagogue. Les salles
ou enseignaient a cette eppque les philosophes por-
taient le nom de a%r>la.i. Tyrannus etait sans doute
un rheteur ou philosophe grec qui avail de nombreux
auditeurs et il pouvait mettre ainsi a la disposition de
Paul un local assez vaste pour y pre'cher 1'Evangile
aux pai'ens qui voudraient 1'entendre. Tyrannus n'etait
pas sans doute Chretien lui-meme quand il accueillit
saint Paul dans son ecole, puisque saint. Luc ne lui en
donne pas le titre et 1'appelle simplement « un certain
Tyrannus », mais il le.devint probablement dans la
suite. — Suidas, Lexicon, edit. Bernhardy, Halle,
1853, t. H, col. 1247, mentionne un sophiste appele
Tiipawo;, mais on ne sait si c'est celui dont parlent
les Actes.

TYROPCEON (VALLEE DE), a Jerusalem. Voir
JERUSALEM, t. HI, fig. 237, col. 1325-1326; fig. 247,
col. 1351-1352; fig. 249, col. 1355-1356.
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U. Yoir VAV, col. 2369.

UBIL (hebreu : b>mx; Septante : 'Ag(ac; Alexan-
drinus: O-jSta;), intendant des chameaux du roi David.
I Par., xxvn, 30. II etait d'origine ismaelite. Son nom
signifie le chef des chameaux, d'apres Gesenius, The-
saurus, p. 15. Les Ismaelites, vivant en Arable, devaient
elre plus entendus que les Juifs pour 1'eleve des cha-
meaux.

UCAL (hebreu : 'Ukdl),&\s ou eleve d'Agur, d'apres
unejnterpretation assez commune parmi les modernes.
Prov., xxx, 1. Voir, sur le sens de ce passage obscur,
AGUR, t. i, col. 288, ITHIEL et JAKEH, t. in, col. 1039,
1111.

UGOLINO Blasio, savant juif convert! de Venise,
ne en 1748, est 1'editeur de la celebre collection inti-
tulee Thesaurus antiquitatum sacrarum complectens
seleclissima clarissimorum viromm opuscula, in qui-
bus veterum Hebrxorum moreis, leges, instiluta, ritus
sacri et civiles illustrantur, 34 in-f°, Venise, 1744-1769.
II contient les ecrits des savants les plus celebres du
xvne et du xvin6 siecle sur les antiquites bibliques,
avec une traduction de plusieurs traites du Talmud et
des Midraschim. II y a la reunis de nombreux opus-
cules qu'il est aujourd'hui difficile de trouver ailleurs,
de Buxtorf, Hottinger, Bonfrere, Selden, Lowth, Reland,
Huet, Bochart, Carpzov, etc. Le t. xxxiv renferme
quatre index du contenu de I'oeuvre entiere : Index
anctorum, locorum S. Scriptures, dictionum hebrai-
carum, et Rerum et Verborum.

ULAI (hebreu : 'Uldi; Septante : Ou).at), fleuve de la
Susiane, mentionne dans Daniel, vm, 2, 16. Les au-
teurs classiques 1'appellent Eulseus et Pasitigris; il
porte aujourd'hui le nom de Karoun. Pline, H. N., vi,
27, dit qu'il entourait la ville de Suse. Daniel, vm, 2,
16, decrit une vision (celle du belier et du bouc), qu'il
eut a la porte de Suse, appelee d'Ulai. Les rivieres de
la Susiane ont tellement modifie leur cours dans la
suite des siecles qu'il est difficile d'en faire une des-
cription certaine. Voici ce qu'on en sait aujourd'hui :
Le Karoun ou Kouran est forme des torrents de la
Susiane du nord et du Louristan meridional. II etait
autrefois navigable jusqu'a la mer, mais il « ne roule
plus qu'une faible partie de ses eaux directement au
golfe [Persique]; un canal artiflciel 1'a detourne vers le
-Chat-el-Arab, et maintenant il n'est plus guere qu'un
affluent du grand fleuve... [Pres de Suse,] la riviere
Dizfoul, affluent du Karoun, se rapproche de la Karkha;
les deux cours d'eau, developpant leurs meandres a la
rencontre 1'un de 1'autre, ne sont plus qu'a une dis-
tance de quinze kilometres, et la plaine qui les separe
estassez unie pour qu'on y ait ereuse de nombreux canaux
d'irrigation derives des deux rivieres; en outre, un
canal naturel d'ecoulement, le Chapour ou Chahwer,
assez large et assez profond pour recevoir les embar-

cations de commerce, s'est forme en amont de Siser
et descend au sud-est vers la riviere Karoun : la plaine
de Suse est done une petite Mesopotamie et le sol en
est aussi fecond que celui des bords de 1'Euphrate;
c'est a peine si au printemps les chevaux peuvent tra-
verser 1'herbe epaisse qui recouvre les campagnes
arrosees par le Chapour. » Elisee Reclus, Nouvelle geo-
graphic universelle, Paris, 1884, t. ix p. 177, 292. Voir
la carte de Babylonie, fig. 410, t. I, col. 1361-1362. Sur
le Karoun, voir J. Dieulafoy, La Perse, la Chaldee et
la Susiane, in-f°, Paris, 1887, p. 525, 536-539, 718.

ULAM (hebreu : 'Uldm; Septante : Ou),«{;.), nom de-
deux Israelites.

1. ULAM, ills deSares. descendant de Galaad,lepetit-
fils de Manass6. II eut pour fils Badan. I Par., vn,
16-17. Voir BADAN 2, 1.1, col. 1381.

2. ULAM (Septante : AlXa^; Alexandrinus ;OuXa[ji) r
fils aine d'Esec de la tribu de Benjamin et de la des-
cendance de Saul. Ses fils furent de vaillants archers
et eurent cent cinquante fils et petits-fils. I Par., vmr
39-40.

ULCERE (hebreu : mdzor, sehln; Septante : eXvto?;
Vulgate : ulcus), lesion spontanee et purulente d'une
des parties molles du corps, specialement de la peau
ou des membranes muqueuses. Cette lesion provient
essentiellement d'une cause interne ou d'un vice local.
Les versions ne rendent pas le mot mdzor, Jer., xxx,
13, ou le traduisent par 66uvrj, « douleur », vinculum,
« lien ». Ose., v, 13. — 1° A la sixieme plaie d'Egypte,
Moise prend de la cendre et la jette en 1'air pour
qu'elle produise des ulceres sur les hommes et sur les
animaux. Les magiciens ne peuvent imiter ce fleau et
ensonteux-memesatteints. Exod., ix, 9-11. Ces ulceres
bourgeonnaient en pustules. Voir PUSTULES, col. 881.
Moise designe sans doute un mal de meme nature,,
quand il menace Israel infidele de « 1'ulcere d'Eg^'pte »,
celui qui etait endemique sur les bords du Nil et qui
s'etait generalise a la sixieme plaie. Deut., xxvm, 27.
II parle ensuite d'un ulcere malin et inguerissabler
qui frappera les rebelles aux genoux et aux cuisses.
Deut., xxvm, 35. II s'agit ici probablement de 1'ele-
phantiasis, dont Job fut ^galement afflige. Job, u, 7.
Voir ELEPHANTIASIS, t. n, col. 1662; Ebstein, Die-
Medizin im A. T., Stuttgart, 1901, p. 93. — 2» Les
ulceres purulents accompagnent aussi la lepre, a un
certain degrtS de son developpement. Lev., xni, 18-20.
Yoir LEPRE, t. iv, col. 176. — 3° La maladie d'Ezechias
etait causee par un ulcere. IVReg., xx, 7; Is., xxxvm,
21. Elle reduisait le patient a une extreme faiblesse :
« Comme un lion, il brisait tous mes os, » Is., xxxvin,
13, et elle allait causer sa mort. IV Reg., xx, 1. Le
siege en etait cependant localise, puisque Isai'e guerit
le malade par 1'application d'un cataplasme de figues
sur 1'ulcere. IV Reg., xx, 7; Is., xxxvin, 21. II n'y a
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pas de relations a etablir entre cette maladie du roi et
la peste pernicieuse qui fit perir 185000 Assyriens
aux environs de Jerusalem. IV Reg., xix, 35. Car, bien
que les deux recits se suivent dans la Bible actuelle,
il est tres probable que la maladie d'Ezechias preceda
1'invasion assyrienne. Voir EZECHIAS, t. n, col. 2145.
Les renseignements fournis par le texte sacre ne per-
mettent pas de determiner exactement la nature de la
maladie. L'application du cataplasme de figues ne
parait pas non plus tres significative a cet egard, car
il ressort du texte que la guerison fut surtout mira-
culeuse. Voir FIGUE, t. 11, col. 2241; Ebstein, Die Me-
dizin, p. 100. — 4° Le pauvre Lazare gisait T^XWJAEVOS,
ulceribus plenus, « couvert d'ulceres », a la porte du
mauvais riche. Ses ulceres suppuraient et il n'avait
pas la force d'ecarter les chiens qui venaient impune-
ment les lecher. Luc., xvi, 20, 21. La misere et le
manque de soins avaient determine en lui cette decom-
position douloureuse. — 5° Jeremie, xxx, 13, compare
le peche d'Israe'l a un ulcere que personne ne soigne.
Osee, v, 13, appelle du meme nom 1'infidelite de Juda.

H. LESETRE.
ULFILAS, eveque goth et auteur de la version

gothique de la Bible.
I. VIE ET CEUVRES. — 1° Wulphila (Wolflin, le « petit

loup ») etait le fils d'un Goth et d'une femme de 1'Asie
Mineure, qui probablement avail ete faite prisonniere
a la guerre et etait esclave. II etait chretien. Comme il
parlait grec, il fut choisi pour remplir la fonction de
lecteur. A 1'age de trente ans, il accompagna une ambas-
sade des Goths a la cour de 1'empereur. II fut sacre
e"veque par Eusebe de Nicomedie, probablement a
Antioche, lors du synode reuni en cette ville en 341. II
adopta les erreurs ariennes et appartint au parti homeen,
dont les doctrines prevalurent au concile de Constanti-
nople en 360. Sa profession de foi, publiee au mois de
juin 383 peu avant sa mort, enonce les me"mes doctrines.
II etait retourne parmi les Goths, mais la persecution
d'Athanarich 1'obligea a repasser sur le sol de 1'empire
avec un grand nombre de ses fideles. Selon Auxentius,
il aurait, apres son sacre, vecu sept annees au pays
barbare et trente-trois annees en terre grecque. II
mourut en 383, age de 70 ans environ.

2° Son disciple Auxentius nous apprend qu'il a
preche en grec, en latin et en goth et qu'il a publie en
ces trois langues plures tractatus et multas interpreta-
tiones. De ces homelies et explications de 1'Ecriture, il
ne nous est rien parvenu. On lui a attribue cependant
plusieurs ecrits : 1. Krafft lui a rapporte les fragments
d'un commentaire arien sur I'Evangile de saint Luc,
publics par le cardinal Mai, Scriptorum veterum col-
lectio, t. in, 2, p. 191-207, dont un morceau se trouvait
aussi dans le fragment de Bobbio, ibid., p. 208-239.
Cf. Mercati, Antique reliquie liturgiche Ambrosiano-
Romane, con un excursus sui fragmenti dogmatici
ariani del Mai, dans Studi e Testi, Rome, 1902, t. vn,
p. 47. Mais ces fragments de commentaire n'ont rien
a voiravec Ulfilas. Cf. Zeitschrift fur wissenschaftliche
Theologie, t. XLVI, p. 244-245. — 2. Au 44e congres des
philologues allemands, tenu a Dresde en septembre 1897,
Friedberg a pretendu qu'Ulphilas etait 1'auteur de
1'Opus imperfectum in Matthxum, longtemps attribue
faussement a saint Jean Chrysostome. On a montre que
1'auteur de cet ecrit, qui est, du reste, de la fin du
ive siecle, sinon du ve siecle, n'etait pas un Goth.
Cf. Allgemeine Zeitung de Munich, 1897, n°44; Zeit-
schrift fur deutsche Philologie,l8Q8, t. xxx, p. 361-362,
431. F. Kauffmann a soutenu que ce cornmentaire
reproduisait au moins des parties d'un ecrit goth. Zur
deutschen Altertumskunde aus Anlass des sogenann-
ten Opus imperfectum, dans Zeitschrift fur deutsche
Philologie, 1899, t. xxxi, p. 451; 1900, t. xxxn,
p. 464-472; Zur Frage nach den Queilen des Opus im-

perfectum, ibid., 1902, t. xxxv, p. 4; 1903, t. xxxv,
p. 483-491; Th. Paas, Das Opus imperfectum in Mat-
th&um, Krefeld, 1907. — 3. Une explication de I'Evan-
gile de saint Jean en goth : Skeireins Aiivaggeljont
pairte Johanndn, dont les fragments retrouves ont ete
publics par Massmann, a Munich, en 1834, et par
W. Braun, Die Maildnden Blatter der Skeireins, daas
Zeitschrift fur deutsche Philologie, 1898, t. xxxi,
p. 426-451, a ete attribute a Ulfilas par 1'editeur, par
Krafft, Kirchengeschichte, t. i, p. 348, et par Die-
trich, qui 1'a reeditee : Die Bruchstucke der Skeireins,
dans Texte und Untersuchungen zur altgermanischen
Religionsgeschichte. Texte, Strasbourg, 1902, t. n.
Mais le Skeireins differe de la Bible gothique notam-
ment par 1'emploi des participes absolus; il n'est done
pas d'Ulfilas, quoiqu'il soit important pour 1'etude de
la version gothique du quatrieme Evangile. Cf. Stolzen-
berg dans Zeitschrift fur deutsche Philologie, 1905,
t. xxxvn, p. 388; K. Marold, Die Schriftcitate der
Skeireins und ihre Bedeutung fur die Textgeschichte
der gotischen Bibel, Koenigsberg, 1893. Cf. Auxentius,
Epistola de fide, vita etobituUlftlse, edit, par G. Waitz,
Ueber das Leben und die Lehre des Ulfila, Hanovre,
1840, et par F. Kauffmann, Aus der Schule des Wulfila^
dans Texte und Untersuchungen zur altgermanischen
Religionsgeschichte. Texte, Strasbourg, 1899, t. i;Phi-
lostorge, H. E., 1. II, n. 5, t. LXV, col. 468-469; Socrate,
H. E., 1. II, c. XLI; Sozomene, H. E., 1. IV, c. xxiv^
1. IV, c. xxxvn, t. LXVII, col. 349, 1189,1404-1408; Cas-
siodore, Historia tripartita, 1. VIII, c. xni, t. LXIX,
col. 1118-1120; W. Krafft, Die Anfdnge des Christen-
tums bei den germanischen Volkern, Berlin,1854, t. i.;
W. Bessel, Ueber das Leben des Ulfilas und die Bekeh-
rung der Goten zum Christenthum, Gcettingue, 1860;
E. Bernhardt, Wulfila oder die gotische Bibel, dans
Germanistische Handbibliothek de Zacher, Halle, 1875,
t. in; G. Kauffmann, Kritische Untersuchung der
Quellen zur Geschichte Ulfilas, dans Zeitschrift fur
deutsches Alterthum, t. xxvn, p. 193; F. Kauff-
mann, Der Arianismus des Wulfila, dans Zeitschrift
fur deutsche Philologie, 1898, t. xxx, p. 93-113;
Stamm, Ulfilas, lle edit., par Heyne, Paderborn, 1908;
H. Bohmer, art. Wulfila, dans Realencyclopadie fi'ir
proteslantische Theologie und Kirche, Leipzig, 1908,
t. xxi. p. 548-558.

II. SA VERSION GOTHIQUE DE LA BlBLE. — L'eveqUC
goth Ulfilas, voulant traduire 1'Ecriture Sainte en sa
langue maternelle, inventa 1'alphabet goth,et satraduc-
tion de la Bible fut le premier document ecrit en goth,
D'apres Socrate, il 1'aurait faite au pays des Goths,
vers 369. Ses motifs etaient d'ordre pratique: le manque
de pretres ou de lecteurs sachant le grec et pouvant
traduire le texte grec de 1'Ecriture et le grand nombre
d'eglises chez les Goths le determinerent a faire une
traduclion ecrite pour le service liturgique. D'apres
Philostorge, H. E.,\. II, n. 5,t.LXV, col. 469, iln'aurait
pas traduit les quatre livres des Rois pour ne pas
exciter 1'ardeur guerriere des Goths par la lecture des
recits de batailles et de victoires. La traduction de ces
livres n'existait pas encore vers le milieu du ve siecle.
On ne salt pas au juste si Ulfilas a traduit lui-m£me
tout le reste de lu Bible. De nos jours, les specialistes
sont portes a ne lui attribuer personnellement que la
traduction des Evangiles; les autres livres du Nouveau
et de 1'Ancien Testament auraient ete traduits en goth
apres lui. D'ailleurs [il est difficile de se prononcer
categoriquement a ce sujet, puisqu'il ne nous reste
qu'un petit nombre de fragments de la version gothique
de 1'Ecriture. C'est exclusivement par ces fragments
que nous pouvons la juger.

1° Ancien Testament. — II ne nous est parvenu que
de rares fragments : Gen., v, 3-30, d'apres un manu-
scrit de Vienne; les deux versets 2 et 3 du Ps. Lin (LH)
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dans le Skeireins avec les citations des Psaumes
qu'on trouve dans les Evangiles de saint Luc et de
saint Jean et dans 1'Epitre aux Ephesiens; enfin quelques
nomspropres,extraitsdeNeh., v-vii plutot qued'Esdras,
n. Cf. A. Uppstrom (pour Nehemie), Upsal, 1868;
O.'Ohrloff, 'Die Bruchstucke vom A. T. der Gotischen
"Bibelubersetzung 'kritisch untersucht, Halle, 1873; Die
alttestamentlictten Bruchstucke der golitchen Ueber-
setzung, dans Zeitschrift fur deutsche Philologie,
Halle, 1876, 1. vn, p. 251-295; E. Laugner, Die gothi-
schen Nehemiafragmente, Sprottau, 1903(programme);
"J. Miihlau, Zur Frage nach der gotischen Psalmen-
ubersetzung, Kiel, 1904 (dissert.). Paul de Lagarde
avait suppose que cette version etait faite sur la recen-
sion de Lucien. Librorum V. T. pars prior, p. xiv.
Cf. A. Kisch, Der Septuaginta-Codex des Ulfilas, dans
Monatschrift fur Geschichte und Wissenschaft des
Judenthums, Breslau, 1873, t. xxn, p. 42-46, 85-89,
215-219. F. Kauffmann 1'a clairement dernontre. Zur
Quellenkritik der gotischen Bibelubersetzung, dans
Zeitschrift fur deutsche Philologie, 1897, t. xxix,
p. 315-337. Mais il conclut que, dans le fragment de
Nehemie, ce texte a ete traite capricieusement, que la
version n'est pas d'Ulfilas et qu'elle n'apas ete faite au
ive siecle.

2,° Nouveau Testament. — Nous n'avons que des
fragments des quatre Evangiles et des Epitres de saint
Paul. II ont ete successivement decouverts, publics et
etudies.
• I j Les textes. — a) Le Codex Argenteus d'Upsal. Voir
son histoire, sa description et ses editions, avec un
fac-simile, t. i, col. 948-949. Ajoutons seulement qu'en
1665 ce manuscrit se trouvait en Hollande en la pos-
session d'Isaac Vossius et qu'il fut transcrit ligne par
ligne par Derrer. Le manuscrit et sa copie furent
achetes en 1662 par le comle Magnus Gabriel de la
Gardie, qui les donna a 1'universite d'Upsal. La copie
peril dans un incendieen 1702. Voir encore G.J. Heupel,
Dissertatio de Ulphila a versione 1V evangelislarum
gothica, 1683; Ulphilas illustratus de Ihre, reproduit
avec d'autres ecrits du meme par Busching, Berlin,
1773. S. Haushall a publie saint Matthieu a Londres en
1807, et J. A. Schmeller de meme a Stuttgart en 1827.
Sur I'editiond'Uppstrom, voir Gabelentz et Lobe, Upp-
strom's Codex Argenteus. Sine Nachschrift zu der
Ausgabedes Ulfilas, Leipzig, 1860. GuillaumeUppstrom
a reedite a Stockholm en 1861 les fragments de saint
Matthieu de 1'edition de son pere, Andre Uppstrom.
N. Skeat a donne a Londres, en 1882, les fragments de
saint Marc. Voir enfin I. Peter, Die Zahl Blatter des
Codex Argenteus, dans Germania, Vienne, 1885, nouv.
serie, t. xvin, p.'314-315; E. Meyer, dans Zentralblatt
far Bibliothekwesen, decembre 1911.

b) Le Codex Carolinus de Wolfenbiittel. — Sous
quelques feuilles d'un manuscrit, ecrit en Espagne au
ix" siecle et reproduisant les Origines de saint Isidore
de Seville, F. A. Knittel, bibliothecaire de Wolfenbiittel,
decouvrit quelques fragments de 1'Epitre aux Remains,
xi, 33-36; xn, 1-5, 17-21; xm, 1-5; xiv, 9-20; xv, 3-13,
a cote du texte latin correspondant. II les publia a
Brunswick, en 1762. J. Ihre les reedita a Upsal 1'annee
suivante, et cette rendition est reproduite par Busching,
Berlin, 1773, p. 97. Zahn les reedita encore avec le
Codex Argenteus, en 1805. Ce manuscrit goticolatinus
est du ve siecle.

c) Nouveaux fragments des Evangiles et des Epitres.
— Angelo Mai en 1817 decouvrit a 1'Ambrosienne de
Milan sous un palimpseste du vni* siecle, provenantde
Bobbio et reproduisant les Homelies de saint Gregoire
le Grand sur Ezechiel, G, 22, des fragments de toutes
les Epitres de saint Paul sauf les deux Epitres aux
Thessaloniciens et la lettre aux Hebreux. Sous un autre
palimpseste du ixe siecle, contenant en seconde ecriture

le commentaire de saint Jerome sur Isaie, il remarqua
des extraits des memes Epitres hormis celles aux Ro-
mainset aux Hebreux. Un manuscrit latin des Evangiles
contenait une feuille d'un codex plus ancien, repro-
duisant en latin et en goth deux passages de saint
Matthieu, xxv,38-xxvi, 3; xxvi, 64-xxvn, qui comblaient
partiellement les lacunes du Codex Argenteus. Mai fut
aide" dans son travail de dechiffrement par le comte
Charles-Octave Castiglione, et ils publierent ensemble
une notice sur leur decouverte, avec la description des
manuscrits et un specimen du texte, Milan, 1819. Mai,
devenu bibliothecaire du Vatican, laissa au comte
Castiglione le soin de la publication. Celui-ci s'en
acquitta par morceaux : en 1829, il donna II Cor.; en
1834, Rom., I Cor., Eph.; en 1835, Gal., Phil., Col.,
I Thes., eten 1839, II Thes., I et II Tim., Tit., Philem.,
le tout a Milan, avec une traduction, des notes et un
glossaire. J. F. Massmann trouvadansun manuscrit du
Vatican le Skeireins, dont nous avons deja parle, et le
publia a Munich en 1834. Ce commentaire de saint
Jean fournit, en dehors du texte duquatrieme Evangile,
des citations des trois autres Evangiles et de 1'Epitre
aux Hebreux. H. C. de Gabelentz et J. Lobe recueil-
lirent tous les fragments connus tant de 1'Ancien que
du Nouveau Testament, collationnerent soigneusement
les manuscrits et, aides par le comte Castiglione, ils
donnerent un texte plus soigne avec une traduction
latine, un glossaire et une grammaire goths. rediges
en allemand, Altenbourg et Leipzig, 1836, 1.1; Leipzig,
'1843, t. H. Get ouvrage a ete reproduit par Migne,
Patr. lat., t. xvin, col. 455-1558; mais la grammaire
et le glossaire ont ete traduits de I'allemand en latin
par Tempestini. Ces textes ont e"te reproduits et etu-
dies, comme etant les plus anciens documents de la
langueallemande, par J. Gaugengigl, Vlftlas, Urschrift,
Sprachlehre,Worterbuch,Passau, 1848, etsousun titre
nouveau : Aeltesle Denkrndler der deutschen Sprache
erhalten in Ulfilas gotischen Vebersetzung, 3e edit.,
1853; 4* edit., 1856; par H\ F. Massmann, Ulfilas,
Stuttgart, 1855,1857; par F. L. Stamm, Ulfila oder die
uns erhaltenen Denkmaler der deutschen Sprache
(texte, grammaire et dictionnaire), Paderborn, 1858;
depuis la 5e edit., en 1872, cet ouvrage a ete revu par
M. Heyne; lle edit., 1908; A. Uppstrom, Fragmenta
gothica selecta, Upsal, 1861; Codices gotici Am-
brosiani, etc., Upsal, 1868. Reiiferscheid decouvrit
a Turin quatre feuilles ayant appartenu au manu-
scrit de Milan, et Massmann les edita, Turiner Blatter
der gotischen Bibelilbersetzung, dans Germania,
Vienne, 1868, t. xm, p. 271-284. Les fragments nou-
veaux etaientdes Epitres aux Galates et aux Colossiens.
E. Bernhardt, qui avait publie : Kritische Untersu-
chungen iiber die gothische Bibelubersetzung, Mei-
ningen, 1864, 1869, donna deux editions de la version
gothique de 1'Ecriture : Vulfila oder die gotische Bibel,
mit dem entsprechenden Text, Halle, 1875; Die
gotische Bibel des Vulfila (texte, variantes et glossaire),
Halle, 1884. G. H. Balg a e"dite celte Bible avec intro-
duction, syntaxe et glossaire : The first Teutonic
(Germanic) Bible, Milwaukee, 1891; P. Odefey, Das
gotische Lukas-Evangelium, Flensburg,1908; W. Streit-
berg, Die golische Bibel, dans Germanische Bibliothek,
part. II, t. in, 1, Heidelberg, 1908; t. HI, 2 (dictionnaire
goth, grec, allemand), 1910. Cf. K. Marold, Stichometrie
und Leseabschnitte in den golhisclien Episteltexten,
Kcenigsberg, 1890; J. M. N. Kapteijn, Die Uebersetz-
ungstechnik der gotischen Bibel in den Paulin.ischen
Briefen, dans Indogerm. Forschungen, 1911, t. xxix5
fasc. 3 et 4.

d) Un nouveau fragment bilingue, gothique-latin,
comme le Codex Argenteus, a ele achete au cours des
annees 1907-1908 aupres d'Antinoe dans la Haute-Egypte
et apporte a Berlin en 1908. II appartient maintenant a
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la bibliotheque de 1'universite de Giessen, n. 651/20.
Deux pages de parchemin reproduisent incompletement
le texle latin de Luc., xxm, 2-6;xxiv, 5-9, et le texte
gothique de Luc., xxm, 11-14; xxiv, 13-17. Le frag-
ment latin a ete etudie par P. Glaue et le fragment goth
par K. Helm, Das gotisch-lateinische Bibelfragment
der Universitdts-bibliothek zu Giessen, Giessen, 1910.
M. Glaue a montre que le texte latin se rapprochait de
tres pres de celui du Codex Brixianus de 1'ancienne
Italique et il pense que le fragment bilingue a ete
apporte en Egypte par un soldat, un clerc ou un moine
golh. Des indices paleographiques permettent de le
dater du commencement du ve siecle, et le texte est
ecrit per cola et commata. La reconstitution du texte
.gothique a ete d'autant plus difficile a M. Helm que le
texte est incomplet et qu'il n'a pas son pendant dans
les fragments connus jusqu'a present. F. Ruhl a etudie
1'origine de ce fragment bilingue, et il conclut que
vraisemblablement il a ete redige en pays vandale et
apporte en Egypte par les soldats. Zur Herkunft der
lateinisch-gotischen Bibelfragmente, dans Zeitschrift
far neutestamentliche Wissenschaft, 1911, t. xn, p. 85-
$6. Cf. Journal of theological Studies, 1910, t. xi,
p. 711-613. W. Streiberg s'en est occupe dans 1'inlro-
duction de la seconde partie de Die gotische Bibel,
Heidelberg, 1910. Cette decouverte recente est venue
conlirmer les conclusions qu'on avait precedemment
tirees sur les caracteres de la version gothique du
Nouveau Testament.

2. Caracteres de celte version. — Us se rapportent a
<leux points : a) dependance directe du texte grec antio-
chien ou syrien; b) ressemblances avec la version latine
dite I'ltala. — a) Dependance directe du texte grec
d'Antioche. — E. Bernhardt avait cru que la version
gothique du Nouveau Testament se rapprochait de tres
pres du Codex Alexandrinus B et il en avait conclu
qu'Ulfilas avait traduit le texte grec sur un manuscrit
parent de B. La comparaison exacte de la traduction
gothique avec ce manuscrit n'autorise pas cette con-
clusion. En realite, cette version a ete faite sur un texte
grec semblable a celui que presentent les manuscrits
antiochiens du texte dil syrien, specialement a celui
que cite et commente saint Jean Chryspstome dans ses
Homelies sur saint Matthieu et saint Jean, avec quelques
divergences toutefois. Sur les rapports de saint Jean
Chrysostome avec les Goths, voir Batiffol, dans la Revue
biblique, 1899, p. 568-569. Tous les critiques anterieurs,
depuis Fell, avaient reconnu cette parente. F. Kauff-
mann, dans Zeitschrift fur deutsche Philologie, 1897,
t. xxix, p. 306-315. Les manuscrits onciaux, auxquels
ressemble la version gothique, sont E F G H S U V A T T .
F. Kauffmann, ibid., 1898, t. xxx, p. 143-183; 1899,
t. xxxi, p. 181-190; 1903, t. xxxv, p. 433-453, 458-463;
E. Dietrich, Die Bruchstucke des Skeireins, Strasbourg,
1903. H. von Soden a reconnu aussi a la base de la
versioh gothique un texte grec tout a fait analogue a
celui des Peres cappadociens et de saint Chrysostome,
un texte de la KOIVTJ, dans lequel des lecons de I avaient
penetre ca et la. Aussi comme cette traduclion a peu
de lecons particulieres au sens propre du mot, elle
peut servir a la reconstitution du texte de la Koivvj. Die
Schriften des N. T., Berlin, 1907, 333, p. 1469-1470.
Le traducteur, en elTet, a suivi de tres pres le texte
grec, sur lequel il travaillait, et dans la plupart des
cas, ille traduit mot a mot; le plus grand nombre des
differences provient du genie propre de la langue
gothique, des regies de sa syntaxe; ellessont purement
grammaticales. H. Stolzenberg, Die Uebersetzungste-
chnik des Wulfila untersucht auf Grund der Bibel-
fragmente des C. A., dans Zeitschrift fur deutsche
Philologie, 1905, t. xxxvn, p. 145-193, 352-388. Le
traducteur insere dans son oeuvre des mots grecs et
latins. C. Elis, Ueber die Fremdworte und fremden

Eigennamen in der gotischen Bibelubersetzung in
grammatischer undarchaologischerHinsichl (dissert.),
Goettingue, 1903; K. Gaebeler, Die griechischen Besland-
teile in der gotischen Bibel, dans Zeitschrift fur
deutsche Philologie, 1911, t. XLIII, p. 1-118.

b) Ressemblances avec I'ltala. — Cependant la ver-
sion gothique contient quelques lecons dites occiden-
tales, qui se rencontrent notamment dans la version
latine nommee I'ltala. Bangert, Der Einfluss lateinis-
cher Quellen auf die gothische Bibelubersetzung des
Ulfila, Rudolstadt, 1880 (progr.), et Harold, Kritische
Untersuchungen fiber den Einfluss der lateinischen
auf die gotische Bibelubersetzung (dissert.), Koenigs-
berg, 1881, en avaient conclu qu'elle avait ete revue au
vie siecle, a 1'epoque ou les Goths occupaient 1'Italie,
sur la Vulgate latine, qui n'est qu'une revision de
I'ltala. Mais un examen plus attentif dusujet a montre
que la version golhique ressemblait etonnamment au
Brixianus et au Monacensis, deux manuscrits de
I'ltald non revisee. Cf. F. Kauffmann, dans Zeitschrift
fur deutsche Philologie, 1899, t. xxxi, p. 177-180, 190-
194; F. Conybeare, dans The Journal of theological
studies, 1899-1900, t. I, p. 129-134; H. C. Hoskier et
F. Conybeare, ibid., 1911, t.xn, p. 456-459; H. Stolzen-
berg, dans Zeitschrift fur deutsche Philologie, t. xxxvii,
p. 388-392. Bien plus, le Brixianus a les me'mes lettres
d'argent et la meme ecriture violette que le Codex
Argenteus d'Upsal; ils sont tous deux de la meme
ecole calligraphiqueitalienne. Or,le Brixianus contient
deux feuillets etrangers, que Bianchini avait edites,
Evangeliarium quadruplex, et qui sont reproduits
par Migne, Pair, lat., t. xn, col. 18-19, et par Ber-
nhardt avec une traduction allemande, Zeitschrift far
deutsche Philologie, 1870, t. n, p. 295 sq. Voir aussi
J. Draseke, Der Gothen Sunja und Frithila Prsefalio
zum Codex Brixianus, dans Zeitschrift fur wisscn~
schaftliche Theologie, 1907, t. L, p. 107-117. Ils con-
tiennent un fragment d'une polemique centre saint Je-
rome et le mode de traduction, qui tient compte du sens
plutot que des mots, qu'il a suivi dans sa revision de
YItala. Or, le saint docteur repond aux memes reproches
que lui avaient fails deux pretres goths, Sunnia et Fre-
tella, au sujet de sa traduction des Psaumes. Epist. cvi,
ad Sunniam et Fretellam, t. xxn, col. 857. Cf.
J. Muhlau, Zur Frage nach der gotischen Psalmenu-
bersetzung, Kiel, 1904, p. 19-26. Enfin, on remarque
dans la version gothique des notes rnarginales sur les
etymologies des mots grecs et latins. Toutes ces consi-
derations ont amene F. Kauffmann, dans Zeitschrift fur
deutsche Philologie, 1900, t. xxxii, p. 305-335, a conclure
que Sunnia et Fretella sont les auteurs de la preface,
intercalee dans le Brixianus, et qu'ils 1'ont placee en
tete d'une edition critique de la version gothique, faite,
vers 410, par eux en vue de la rendre plus litterale.
Au vie siecle, cette edition fut mise en rapport etroit
avec le Brixianus et la Vulgate de saint Jerome, en un
manuscrit bilingue ou peut-etre m£me trilingue, dont
nousavons un reste dans le Carolinus de Wollfenbuttel.
Le Brixianus aurait ete copie sur un manuscritgotico-
latinus, dont le texte gothique est reproduit dans le
Codex Argenteus, ecrit, comme le Brixianus, dans le
nord de 1'Italie. La decouverte du fragment gotico-
latinus d'Antinoe vient confirmer ces conclusions, el
M. Glaue pense me'me que ce fragment, anterieur au
vie siecle, est un reste du travail de Sunnia et Fretella.
Das gotisch-lateinische Bibelfragment der Universitdts-
bibliothek zu Giessen, p. 9-14.

Toutefois, M. von Soden, loc. cit., n'admet pas cette
revision de la version gothique et il croit que les ma-
nuscrits nous donn^nt le texte pur d'Ulfilas. II explique
autrement les ressemblances de cette version avec les
manuscrits de I'ltala. Selon lui, elles proviennent de
ce que I'ltala a subi I'influence de la recension /, dont
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la version golhique reproduit certaines lecons. Mais
M. Nestle y trouveavec raison des traces d'une revision
posterieure; etil en signale quelques-unes. Einfuhrung
in das GriechischeNeue Testament, 3e edit., Goettingue,
1909, p. 154-155. Cf. F. G. Kenyon, Handbook to the
textual criticism of the New Testament, Londres, 1901,
p. 204; K. Lake, The text of New Testament, 4e edit.,
Londres, 1908, p. 46.

Cf. J. L. Hug, Einleitung in die SchriftendesN. T.,
4<* edit., Stuttgart et Tubingue, 1847, § 130-142, t. i,
p. 431-460; E. Sievers, Gotische Literatur, dans
H. Paul, Grundriss der germanischen Philologie,
Strasbourg, 1889, t. n, p. 65-70; E. Eckstein, Ulfilas und
die gotische Ueberselzung der Bibel, dans Illustrierte
Monatschrift, decembre 1892, p. 403-407; Dictionary
of the Bible, de Hastings, Edimbourg, 1902, t. iv,

1. UR (hebreu: '£>; Septante : 0upoq?<ip), nom pro-
bablement altere du pere d'un des vaillants soldats de
David, appeleEliphal. I Par., xi, 35. Dans IIReg.,xxni,
34, Eliphal est appele Elioheleth, fils d'Aasbal. Voir
ELIPHELETH 1, 1.1, col. 1686.

2. UR DES CHALDEENS (hebreu : 'Ur Kasdim;
Septante x"Pa Tfi)V XaXSatwv), ville de Chaldee. En
assyrien 'ur signifie « ville », et c'est pour distinguer
cette ville des autres villes en general qu'elle est
appelee Ur des Chaldeens. — 1° La Genese, xi, 28,
nous apprend qu'elle etait la patrie d'Aran, fils de
Thare et frere d'Abram (Abraham), et c'est de la que
partit Thare avec Abraham, son fils, pour se diriger
vers la terre de Chanaan. Gen., xi, 31. — 2° Le second
livre d'Esdras, ix, 7, rappelle cette origine du pere des

537. — Ruines d'Ur (Mugh^ir). D'apres-Taylor, Journal of the Asiatic Society, 1855, t. xv, entre p. 260 et 261.

p. 861-863; G. R. Gregory, Textkritik des N. T., Leipzig,
1902, t. n, p. 730-733; 1909, t. in, p. 1343; E. Nestle,
Einfuhrung in das Griechische Neue Testament,
3° edit., Gcetfingue, 1909, p. 153-155; A. Risch, Die
gotische Bibel, dans Studien und Kritiken, t. LXXXIII,
1910, p. 515-619; F. Kauffmann, Zur Textgeschichte der
gotischen Bibel, dans Zeitschrift fur deutsche Philolo-
gie, 1911, t. xLin,p. 118-132; Id., Beitrdge zur Quellen-
kritik der gotischen Bibelubersetzung, ibid., p. 401-428.

E. MA.NGENOT.
UNICORNE (hebreu : re'em; Septante : [J.OVO/.SQW;,

aaSpos), animal sauvage nomme dix fois dans 1'Ecriture.
Num., xxin, 22; xxiv, 8; Deut., xxxin, 17; Job, xxxix,
9,10;Ps. xxn, 22; xxix, 6; XLII, 10; xcn,ll; Is., xxxiv,
7. La Vulgate traduit re'em par unicomis, Ps. xxi,
22; xxviii, 6; LXXVII (hebreu : LXXVIII), 69 : « les hau-
teurs »; rdmim); Ps. xci, 11; Is., xxiv, 7. Elle le rend
par rhinoceros, Niim.,xxm, 22; xxiv, 8; Deut., xxxin,
17; Job, xxxix, 9, 10. Voir RHINOCEROS, col. 1088. Le
re'em ou rem est en realite le bceuf sauvage, 1'aurochs.
Voir AUROCHS, t. i, col. 1260; LICORNE, t. iv, col. 244.

UPSAL (CODEX D'). Voir CODEX ARGENTEUS, 1.1,
col. 948-949, le fac-simile, fig. 252, vis-a-vis col. 948;
ULFILAS, col. 2351.

Juifs sorti de 'Ur Kasdim pour aller dans la contree
destinee a devenir le sejour de ses descendants. Dans
ce passage, les Septante traduisent xwpa TWV Xa).-
Saiwv, comme ils 1'avaient fait dans la Genese, xi, 28,
mais la Vulgate latine, au lieu de Ur Chaldseorum,
nom dont elle s'etait servie avec raison dans la Genese,
traduit de igne Chaldseorum, en adoptant une legende
juive, fondee sur ce que le mot 'ur en hebreu a, entre
autres significations, celle de « feu », ce qui avait fait
croire aux rabbins que les compatriotes d'Abraham
avaient voulu le faire bruler dans une fournaise. Rien
ne prouve que cette legende ait le moindre fondement.
— 3° Saint Etienne, dans son discours, Act., vm. 4,
dit en parlant d'une maniere generate qu'Abraham
« sortit de la terre des Chaldeens, et alia habiter a
Haran, » indiquant ainsi d'une rnaniere tres precise le
pays ou etait situe Ur.

Ur Kasdim porte aujourd'hui le nom de Mugheir.
Quand le voyageur descend le cours de 1'Euphrate, a
peu pres a moitie distance entre Babylone et 1'embou-
chure du Chat el-Arab dans le golfe Persique, il re-
marque a 1'ouest, sur une legere elevation, un monceau
de mines (fig. 537). Ce sont les restes d'Ur Kasdim.
La plaine a 1'entour est si basse que, lorsque les eaux
grossissenl annuellement, elle devient un veritable
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marais, au milieu duquel Mugheir prend 1'apparence
d'une ile ou Ton ne peut aborder qu'en bateau. II n'en
etait pas ainsi quand y naquit Abraham. Les eaux de
1'Euphrate, « la vie de la contree », comme 1'appellent
les textes assyriens, Cuneiform inscriptions of Western
Asia, t. n, pi. 51, 25, n'inondaient point alors impe-
tueusement la campagne, mais, emprisonnees dans
des canaux et savamment distributes, elles la fertili-
saient au lieu de la rendre malsaine. La ville d'Ur etait
florissante, luttant pour la grandeur et la civilisation avec
la Babylone contemporaine. Les sciences et les arts
y etaient cultives et on y ecrivail sur 1'argile des livres
dont les copies nous ont ete partiellement conservees.

On y a ,lrouve les restes encore imposants d'un tem-
ple a etages (voir fig. 537), construit en 1'honneur du
dieu Sin (la lune), d'ou sans doute le nom de Kama-
rina (de kamar, en arabe, « la lune »), qui etait donne a
Ur. Eupoleme, dansEusebe, Praspar. Ev., ix, 17, t. xxi,
col. 708. Ce temple avail ete construit longtemps avant
Abraham. Ses ruines ont plus de vingt metres de hau-
teur. II etait a trois etages, de forme rectangulaire,
parfaitement oriente et construit en larges briques. II
s'elevait sur une plate-forme dont la longueur etait de
plus de soixante metres et la largeur de quarante-

538. — Maison chaldeenne d'Ur.
D'apres Taylor, Notes on the ruins of Muqeyer,

dans Journal of the Royal Asiatic Society, t. xv, p. 266.

quatre. Abraham a du voir souvent le monument dont
les debris subsistent encore, apres avoir recu plusieurs
reparations successives.

Les fouilles nous ont fait aussi connaitre ce qu'etaient
les habitations des anciens habitants. « On a mis au
jour parmi les ruines (d'Ur)... les restes de quelques
maisons ou logeaient sans doute des gens de bonne
famille. Elles sont construites en belles briques, dont
une couche mince de bitume cimente les lits, et elles
n'aventurent au dehors que des lucarnes percees irre-
gulieremenl vers le haut des parois; la porte basse,
cinlree, defendue de lourds vantaux en bois, forme un
corridor aveugle et sombre qui aboutit d'ordinaire a la
cour, versle centre des bailments. On distingue encore
a 1'interieur de petites salles oblongues, tantot voutees,
tantot couvertes d'un plafond plat que des troncs de
palmier soutiennent; les murs atteignent le plus sou-
vent une epaisseur considerable (fig. 538), dans laquelle
on pratiquait ca et la des niches elreites. La plupart
des pieces n'etaient que des magasins et contenaient
les provisions et la richesse de la famille; d'autres
servaient a 1'habitation et recevaient un mobilier... fort
simple. » G. Maspero, Histoire ancienne des peuples
de I'Orient classique, t. i, p. 745-746.

C'est peut-etre dans une maison de ce genre que
naquit -Abraham et que s'ecoula son enfance. Cepen-
dant un certain nombre de savants pensent que Thare,
son pere, menait la vie pastorale et vivait en nomad e
sous la tente a Ur ou dans son voisinage. Les Septante,
ne connaissant pas d'ailleurs peut-etre 1'existence dela
ville d'Ur, le font vivre simplement « dans la terre des
Chaldeens. »

Les commentateurs ont ete aussi tres parlages et le
sont meme encore sur Pidentification d'Ur Kasdim. II

n'est plus guere possible de soutenir avec qnelque
vraisemblance, comme on 1'a fait autrefois, que Ur
Casdim est Orfah ou Edesse en Mesopotamia. Ad.
Neubauer, La geographic du Talmud, in-8°, Paris,
1868, p. 379, a emis 1'opinion singuliere que Cutha
est peut-etre 1'Ur Casdim de la Bible. Les litres de la
ville antique, sur les debris de laquelle s'eleve aujour-
d'hui Mugheir, semblent bien les mieux etablis pour
reclamer la gloire d'avoir donne le jour au patriarche
Abraham. — Voir F. Vigouroux, La Bible et les de-
couvertes modernes, 6e edit., t. i, p. 417-433.

URAI (hebreu: 'frl • Septante : Oupc), cinquieme fils
de Bela, de la Iribu de Benjamin. I Par., vn, 7.

URBAIN (grec: Oupgavo?, nom latin grecise), chre-
lien de Rome. Sainl Paul le salue dans son Epilre aux
Romains, xvi, 9, el 1'appelle « noire cooperateur (erov-
epydv) dans le Christ Jesus. »II n'est connu que par ce
passage dans le Nouveau Testament. II mourut martyr;
sa fete est marquee au 31 octobre. — Un esclave appele
Urbain est mentionne Corpus inscript. lat., t. vi,
n. 4287.

URBINAS (CODEX). Ce manuscrit grec des Evan-
giles appartient au fonds d'Urbino de la Bibliotheque
Yaticane. II fut apporte d'Urbino au Vatican par le

j pape Clement VII. C'est un manuscril d'ecrilure
cursive, xne siecle, de 325 feuillels a une colonne, me-
suranl 18 cenl. sur 13. Majuscules dorees, exemplaire
de luxe, execule pour 1'empereur Jean II Porphyroge-
nele, et, croil-on, en 1128. Letexte en est composite et
presente des lecons anciennes remarquables. II a ete
collationne par Scholz, et avant Scholz etudie par
Bianchini. Voyez Gregory, Prolegomena^. 500-501.

P. BATIFFOL.
URI (hebreu: "Uri de 'ur, « enflamme ») , nom de

trois Israelites.

1. URI (Septante : Oupsca?; Oupet , dans I Par., n,
20), fils d'Hur, descendant de Caleb, fils d'Hesron, de
la tribu de Juda, et pere de Beseleel. Exod., xxxi, 2;
xxxv, 30; xxxvin, 22; I Par., n, 20; II Par., I, 5.

2. URI (Septanle : 'A5at; Lucien:'ASSat), pere de
Gaber, 1'un des prefels de Salomon, charge de 1'ap-
provisionnement de sa cour dans le pays de Galaad.
Ill Reg., iv, 19.

3. URI (Septanle : 'QSoy6; Alexandrinus •: 'QSous ;
Lucien: Oupt'a?), un des Levites portiers. IEsd., x, 24.
II avail epouse une femme etrangere et fut oblige de
s'en separer du temps d'Esdras.

URIE (hebreu : 'Uriydfi, 'Uriydhft, « Jehovah est ma
lumiere » ou « flamme de Jehovah »), nom d'un Hetheen
et de trois Israelites.

1. URIE (Seplante : O-jpei'ac), hetheen, un des Irenle
vaillanls soldkts de David, II Sam. (Reg.), xxm, 39;
I Par., xi, 41, el mari de Bethsabee. II Reg., xi, 3;
Matth., i, 6. Quoique etranger, son langage, II Reg.,
xi, 11, montre qu'il pratiquail la religion juive. 11
epousa Belhsabee, femme d'une rare beaule, el ce ful
pour son malheur. Sa maison a Jerusalem etait au-
dessous du palais royal. David 1'apercut sur le toil de
sa demeure, lorsqu'elle prenait un bain, et concut
pour elle une passion criminelle a laquelle elle ne
resisla poinl. En ce momenl, Urie etait loin, prenant
parl au siege de Rabbalh Ammon dans 1'armee de Joab.
Pour dissimuler sa faute, David se fil envoyer Urie sous
pretexle de lui apporler des nouvelles de la guerre,
mais il ne pul decider ce vaillanl soldat a aller passer
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la nuit dans sa propre maison. « L'arche de Dieu, et
Israel et Juda, lui repondit-il, habitent sous la tente,
et mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur
demeurent en rase campagne, et moi j'entrerais dans
ma maison! » II Reg., xi, 11. Sa genereuse conduite
fut la cause de sa mort. Le roi, n'ayant pu le deter-
miner a rentrer chez lui, le fit porteur d'une lettre
a Joab, dans laquelle il chargeait ce dernier d'exposer
Urie a 1'endroit le plus dangereux du combat, afin
qu'il y trouvat la mort, et le general Israelite n'hesita
pas a executer cet ordre inique et cruel et a faire perir
ce brave soldat. II Reg., xi. Le prophete Nathan repro-
•cha au roi avec raison d'avoir frappe" lui-meme Urie par
1'epee des filsd'Ammon.IIReg.,xn,9.Cefutlala grande
tache du regne de David, III Reg., xv, 5, et Dieu la lui
fit expier severement, II Reg., xn, 11, 14-18, quoiqu'il
lui pardonnat a cause de sa penitence exemplaire,y. 13.

2. URIE (Septante : Oupia;), grand-pre'tre du temps
d'Achaz, roi de Juda. Sur 1'ordre de ce prince, il con-
struisit, IV Reg., xvi, 10, un autel au sujet duquel les
opinions sont partagees, ainsi que sur la nature du
sacrifice qui y fut offert. D'apres les uns, ce sacrifice
fut celebre en 1'honneur des dieux de 1'Assyrie, d'apres
les autres en 1'honneur du vrai Dieu, parce qu'il fut
offert par le souverain pontife et conformement aux
prescriptions de la Loi. Ces derniers, pour justifier
leur opinion, s'appuient sur ce que dit Isaie d'Urie,
qui, vm, 9, le compte comme un des deux temoins
fideles qui peuvent attester 1'authenticite de la pro-
phetic concernant Maker-salal-haS-baz. II n'est pas
certain que 1'Urie constructeur de 1'autel soit le meme
que celui dont parle Isai'e, mais c'est neanmoins fort
probable. Quoi qu'il en soit, le fait raconte dans Isai'e
est anterieur a 1'evenement rapporte dans les Rois;
Urie n'aurail done ete infidele a son devoir que poste-
rieurement a ce que dit de lui le prophete. — Urie n'est
pas nomme dans la genealogie sacerdotale, I Par., vi,
4-15, mais il y a des lacunes entre Amasias, y. 11, «t
Sellum, t. 13.

3. URIE (hebreu: 'UriydM; Septante: O-Jptac), pro-
phete, fils de Semei de Cariathiarim. II prophetisa sous
le roi Joakim centre Juda et Jerusalem et ce prince
voulut le faire mettre a mort. Pour echapper a sa colere,
Urie se refugia en Egypte, mais Joakim 1'y fit pour-
suivre par ses gens qui, avec le coiisentement du pha-
raon, le ramenerent en Palestine et le remirent entre
les mains du roi. Joakim le fit perir par le glaive et or-
donna de jeter son corps au milieu des tombeaux de la
populace. Jer., xxvi, 20-23.

4. URIE (Septante : Oupta;), chef de la septieme fa-
mille sacerdotale, cf. I Par., xxiv, 10, pere de Mere-
moth. Celui-ci revint avec Esdras de la captivite en
Palestine. I Esd., vm, 33; II Esd., in, 21; vm, 4. Voir
MEREMOTH, t. iv, col. 996.

URIEL (hebreu ': 'Uri'M, « El (Dien) est ma lu-
miere *; Septante : 0-jpir,}.), nom de deux Israelites.

1. URIEL, fils de Thaheth et pere d'Ozias, Levite,
chef des Caathites. I Par., vi, 24 (9); xv, 5, 11. II vivait
-du temps de David et prit part, comme chef des Caa-
thites, avec 120 d'entre eux, au transport de 1'arche de
la maison d'Obededom a Jerusalem.

2. URIEL, de Gabaon, grand-pere maternel d'Abia et
pere de la reine Michaia ou Maacha, femme de Roboam.
II Par., xm, 2. Voir MAACHA 4, t. iv, col. 465.

URIM et THUMMIM (hebreu : 'urim ve-tummim;
Septante : oTJXoxyis ou 8^X01 xat a>T,6£:a ou 6<Ti6rr,;; Vul-

gate : doctrina et veritas), oracle au moyen duquel
les anciens Israelites connaissaient la volonte de
Jehovah. Ce qui concerne 1'Urim et Thummim est en-
veloppe d'obscurite.

1° Signification des mots. — Les anciens traducteurs
ont attribue aux deux mots des etymologies qui trahis-
sent leur embarras. Si 'urim vient de 'or, « lumiere»,
ou de 'ur, x feu », mots dont le sens etait bien connu,
pourquoi les traductions oriX&xri; ou 8rjX<u, « indication »,
action de rendre visible? Aquila rend plus litterale-
ment par 9bm<r,u.oc, « illuminations ». La Vulgate traduit
par doctrina, donnant ainsi a 'urim un sens intellec-
tuel qu'il n'a pas, et qui d'ailleurs ne convient pas a la
chose, puisqu'il ne s'agit pas ici de revelation sur le
dogme ou la morale. Quant a tummim, qui ne, pour-
rait venir que de fom, « plenitude, totalite, perfection »,
Aquila : TEXECWO-I?, on ne voit pas qu'il puisse aboutir
regulierement au sens de aXriOsia, veritas, « verite »,
ou offioTY)?, « saintete ». II est done a croire que les
anciens traducteurs ne connaissaient plus exactement
le sens originel des deux mots 'urim et fummim, et
qu'Jls les ont rendus par a peu pres, en s'ecartant
notablement de la signification courante de 'or et de
font. Us ont suppose d'ailleurs avec raison que la forme

539. — Pectoral egyptien, repr^sentant le dieu Ra et la de"esse Ma.
D'apres Wilkinson, Manners and customs, edit. Birch,

t. in, p. 183.

plurielle des deux mots pouvait marquer Pexcellence
des objets plutot que leur pluralite. — Gerber, Die
hebrdisch. Verba denominativa, 1896, p. 195, pense
que 'urim viendrait plutot de 'drar, « execrer »,
en assyrien ardru, et Schwally, dans Zeitschrift fiir die
dlttest. Wissenschaft, t. xi, p. 172, prete a tummtmle
sens de berdkdh, « benediction ». De la sorte, le Thum-
mim serait favorable et 1'Urim defavorable. — Des
commentateurs croientretrouveren Egypte 1'origine de
1'Urim et Thummim. Le grand-pretre egyptien, quand
il rendait ses jugements comme souverain juge, portait
un pectoral sur lequel etait represente Ra, le dieu de la
lumiere, d'ou Urim, et Ma, avec 1'article Tma, la deesse
de la justice (fig. 539), Riehm, Handworterbuch des bi-
blischen Altertums, 2e edit., 1893,1.1, p. 931. — D'apres
Dhorme, Les livres de Samuel, Paris, 1910, p. 124, le
sens des deux mots devrait etre emprunte a 1'assyrien :
'urim viendrait de ure, de la meme racine que urtu,
« precepte, loi », et tummim, pluriel de tummu, deri-
verait de tamu, « prononcer une conjuration, une
formule magique ». — L'Urim et le Thummin sont
ordinairement nommes ensemble. Une fois, Deut.,
xxxin, 8, les deux termes sont intervertis, et deux
autres fois. Num., xxvii, 21; I Reg.j xxvni, 6, 1'Urim
est nomme seul. Le plus souvent, il est seulement
question de « consulter Jehovah ».

2° Institution, — Moi'se recut nie Dieu cet ordre :
« Tu mettras au pectoral du jugement 1'Urim et le
Thummim, pour qu'ils soient sur le coeur d'Aaron
lorsqu'il se presentera devant Jehovah, et qu'ainsi il
porte constamment sur son cosur, devant Jehovah, le
jugement des enfants d'Israel. » Exod., xxvm, 30
Lev., vm, 8. L'expression employee dans ce passage,
ndtatta 'el hoSen, eirie^ffeti; ini TO XoyeTov, pones in

j rational^ « tu mettras dans le pectoral » ou « sur le
I pectoral «>, est identique a celle qui ordonne de mettre
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dans 1'Arche les tables de la loi : ndtattd 'el hd'dron,
£[ji.6a).eT<; els TT,V xcgwrov, pones in area. Exod., xxv, 16.
On peut deja conclure de la que 1'objet en question
est distinct du pectoral et qu'il est reel et visible. Sa
destination fait donner au pectoral le nom de « pec-
toral du jugement », c'est-a-dire au moyen duquel Dieu
fait connaitre ses jugements, ses decisions. II estneces-
saire qu'il soit sur le coeur d'Aaron. Dans le poeme
chaldeen de la creation, i, 137, on voit Tiamat donner
a son lieutenant, Qingou, « les tablettes du destin » et
les accrocher a sa poitrine. Cf. Dhorme, Textes reli-
gieux assyro-babyloniens, Paris, 1907, p. 19. De meme,
1'Urim et Thummim sont fixes sur la poitrine du grand--
pretre. Apres Aaron, Eleazar se servira de 1'objet pour
faire connailre a Josue les volontes de Jehovah : « II
se presentera devant le pretre Eleazar, qui^consultera
pour lui le jugement de 1'Urim devant Jehovah; c'est
sur son ordre que Josue sortira, sur son ordre qu'il
entrera, lui, tous les enfants d'Israel et toute 1'assem-
blee. » Num., xxvn, 21. II suit de la que 1'Urim et le
Thummim est comme 1'oracle de Jehovah, 1'organe de
son pouvoir theocratique. II est aux mains du grand-
pretre, qui seul peut le consulter devant Jehovah, c'est-a-
dire avec 1'intention d'obtenir de Jehovah une reponse.
Cependant 1'oracle ne s'occupe pas des interets parti-
culiers; il est seulement a 1'usage du peuple tout
entier et de son chef. Le texte sacre ne fournit pas
d'autres details precis sur la nature et le fonctionne-
ment de 1'oracle.

3° Consultations. — Les livres historiques enregis-
trent un certain nombre de consultations adressees a
Jehovah par 1'Urim et le Thummim, sans qu'on puisse
assurer qu'elles aient ete les seules. Ces consulta-
tions fournissent certains renseignements sur la ma-
niere dont 1'oracle repondait. II est probable d'ailleurs
qu'on ne recourait a 1'oracle que quand on ne pouvait
etre eclaire par les moyens ordinaires. Quand Josue
et les Israelites se laisserent tromper par la feinte des
Gabaonites, ce fut « sans consulter la bouche de Jeho-
vah. » Jos., ix, 14. Us auraient du, en cette occasion,
en appeler a Jehovah. II est a croire que, conforme-
ment a 1'ordre recu, Num., xxvn, 21, Josue ne manqua
pas de le faire en plusieurs autres circonstances
importantes. II est possible que les communications
faites a Josue par Jehovah aient eu 1'Urim et le Thum-
mim pour intermediaire. Jos., i, i; in, 7; iv, 1;
etc. — Apres la mort de Josue, les Israelites deman-
dent a Jehovah qui doit prendre la tete de 1'invasion
centre les Chananeens, et 1'oracle repond : « Juda mon-
tera; voici que j'ai livre le pays entre ses mains. »
Jud., 1, 2. — Pendant la guerre contre les Benjamites,
1'oracle est consulte par trois fois, et il commande a
Juda de marcher en avant, et a tout Israel de marcher
contre Benjamin. Jud., xx, 18, 23, 28. — Apres 1'elec-
tion de Saul, 1'oracle revele la cachette ou se tient le
nouveau roi. I Reg., x, 22. — Deux fois Saul, devenu
infidele, consulte Jehovah, pour savoir s'il doit pour-
suivre les Philistins, I Reg., xiv, 36, 37, et ce qu'il
doit faire a Gelboe. I Reg., xxvin, 6. En ces deux
circonstances, 1'oracle ne repond pas; les songes etles
prophetes n'en disent pas davantage. Jehovah se refuse
done formellement a diriger le roi reprouve. — David,
deja oint par Samuel, se refugie a Nobe, pres du
grand-pretre Achimelech. Le traitre Doeg rapporte
ensuite a Saiil qu'Achimelech a consulte Jehovah pour
David. Pour se defendre, Achimelech dit a Saiil :
« Est-ce aujourd'hui que j'aurais commence a consulter
Dieu pour lui ? » faisant entendre, sans doute, qu'il
avait deja interroge 1'oracle a 1'occasion des missions
confiees par le roi a son gendre, mais qu'il n'aurait
pas commence a le faire le jour oil Saul accusait David
de rebellion. I Reg., xxii, 10-15. — A Ceila, David dit
a Abiathar, successeur d'Achimelech : « Apporte

1'ephod, » et il demande si Saiil viendra et si les habi-
tants de Ceila le livreront. L'oracle repond : « II des-
cendra » et « Us te livreront. » I Reg., xxin, 9-12. On
voit ici que 1'Urim et Thummim est inseparable du
pectoral etde 1'ephod. — Uneautre fois, David demande
de la me"me maniere s'il doit poursuivre une bande
d'Amalecites, qui avaient fait captives deux de ses
femmes et celles de ses gens. II lui est repondu de
poursuivre et qu'il recouvrera ce qu'on lui a pris.
I Reg., xxx, 7-8. — Apres la mort de Saiil, il consulte
pour savoir s'il doit monter dans une ville de Juda et
dans laquelle. L'oracle repond : « A Hebron. » II Reg.,
n, 1. — Plus tard, il demande s'il faut marcher contre
les Philistins, et 1'assurance lui est donnee qu'il les-
battra. II Reg., v, 19. — Comme les ennemis revien-
nent a la charge, 1'oracle lui dit de les tourner par
derriere et que Jehovah marchera avec lui pour lui
assurer la victoire. II Reg., v, 23, 24. — II est a remar-
quer que ces reponses ne sont pas faites seulement
par « oui » et.« non », mais que plusieurs d'entre elles
fournissent des indications circonstanciees qui depas-
sent les termes de 1'interrogation. Ces reponses sont
positives et claires ; elles n'ont rien du vague et de
l'ambigui'te des oracles pai'ens. Ce qu'elles indiquent
s'accomplit toujours a la lettre. On ne les obtient que
par 1'intermediaire du grand-pretre, sans qu'un autre,
pas meme le roi, puisse les provoquer directement.
Malgre le caractere officiel de la consultation et la
promesse de Jehovah, Dieu se reserve de refuser une
reponse quand il le juge a propos, comme il le fait
deux fois pour Saiil. L'exemple de Josue, dans 1'afiaire
des Gabaonites, montre d'ailleurs que Ton n'etait pas
toujours fidele a consulter 1'oracle quand il 1'aurait
fallu. Enfin, il faut encore observer que Jehovah ne
prend jamais 1'initiative de faire savoir sa volonte par
1'Urim et le Thummim. II ne parle que quand il est
interroge. Jehovah parlait aussi dans le deblr ou sanc-
tuaire proprement dit. II s'y adressait a Moise ou au
grand-pretre pour donner ses ordres, mais sans avoir
besoin d'etre consulte, ce qui distinguait le deblr de
1'Urim et Thummim. Voir ORACLE, t. iv, col. 1846. —
Apres David, 1'histoire n'enregistre plus de consulta-
tions de Jehovah par 1'Urim et le Thummim, d'ou il
faut conclure probablement qu'elles cesserent a partir
de la construction du Temple. On voit des lors les
prophetes intervenir directement, et meme des les
derniers temps de David, pour faire connaitre les
volontes de Dieu sur ce qui etait a faire ou a eviter. Le
prophetisme remplaga done 1'Urim et le Thummim.
Apres la captivite, on exclut du sacerdoce les pretres
qui ne pouvaient justifier de leur genealogie, « jusqu'a
ce qu'il s'elevat un pretre pour consulter 1'Urim et le
Thummim, » c'est-a-dire pour consulter Dieu efficace-
ment par 1'ancien oracle sur la realite de leur origins
sacerdotale. I Esd., n, 63; II Esd.,vn, 65. Les versions-
traduisent kohen le'urini uletummim par tepsui; TOT?
9WTi!|ou<7t xai TOI? TEAStot?, « pretre pour les choses-
lumineuses et parfaites », sacerdos doctus atque per-
fectus, « pretre instruit etparfait ». Josephe, Ant. jud.,
Ill, viii, 9, dit que 1'Urim et Thummim n'etait disparu,
a son epoque, que depuis deux cents ans. Mais son.
renseignement est suspect. Les rabbins affirmaient que
cinq choses manquaient dans le second Temple :.
1'Arche d'alliance, le feu celeste, 1'Urim et Thummim,
la sekindh (voir GLOIRE, t. in, col. 252) et 1'huile sacree.
Cf. Gem. Yoma, 21, 2. La disparition de 1'oracle re-
montait done tres haut, peut-etre meme a la fondalion
du premier Temple. Dans son eloge d'Aaron, 1'Eccle-
siastique, XLV, 12, dit qu'il etait vetu, entre autres
choses, Xoyet'w -/piaew; S^Xot? aXr^eta;, « du pectoral du
jugement, des manifestations de la verite », judicio
et veritate prxditi, « doue de jugement et de verite ».
II y a dans le texte hebreu : « du pectoral du jugemenV
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de 1'ephod et de la ceinture.» L'Urim etleThummim ne
sont pas nommes expressement. Us peuvent etre com-
prisdans 1'ephod, commele supposent plusieurs anciens
textes. I Reg., xxm, 9; xxx, 7.

4° Fonctionnement. — Les textes ci-dessus rappeles
permettent de conclure a 1'objectivite et au caractere
surnaturel des reponses adressees au grand-pretre par
1'Urim et le Thummim. Mais ils n'expliquent pas le
fonctionnement de 1'oracle, soit qu'il fut bien connu a
1'epoque ou vivait 1'historien sacre, soit plutot qu'il
dut rester mysterieux et que le grand-pretre et quelques
autres fussent seuls a connaitre le secret. Ce secret n'a pas
ete transmis; aussi s'est-on livre aux conjectures les
plus diverses pour expliquer de quelle maniere 1'Urini
et le Thummim rendaient des oracles divins. — 1.
Josephe, Ant. jud., Ill, vm, 9, confond 1'Urim et le
Thummim avec le pectoral lui-meme, et il dit qu'avant
la bataille les pierres du pectoral rayonnaient avec un
eclat qui annongait le secours divin et la victoire. II
semble ainsi borner 1'emploi de 1'oracle aux cas de
guerre, ce qui ne se justifie pas au moins en deux cir-
constances. I Reg., x, 22; II Reg., n, 1. Abarbanel et
d'autres Juifs ont adopte la donnee de Josephe en la
specialisant. D'apres eux, le grand-pretre obtenait la
reponse en lisant les lettres qui brillaient successi-
vement a ses yeux parmi celles qui composaient les
noms des douzes tribus inscrits sur les pierres du
pectoral. « Les mots Urim et Xhummim designeraient
les lumieres et les obscurites qui passaient sur la face
du pectoral, lorsque, place vis-a-vis du chandelier a
sept branches, quelques-unes des lettres gravees sur
les pierres precieuses s'illuminaient, tandis que les
autres restaient baignees d'obscurite. Peut-elre alors,
d'apres des regies qui restaienl un des secrets du
sanctuaire, le grand-pretre groupait les caracteres
lumineux pour former la reponse de 1'oracle. » Ancessi,
Atlas geogr. et archeol., Paris, 1874, Index archeol.,
p. 19. Mais a 1'ensemble des lettres qui formaient les
noms des douze fils de Jacob, il en manquait quatre
pour faire un alphabet complet : n, TO, s, p, de sorte
qu'on n'aurait pu, par exemple, lire le nom de la ville
d'Hebron, qui commence par un n, Hebron. Cf. II Reg.,
ii, 1. Quelques rabbins supposent qu'a ces noms etaient
joints ceux des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob,
ce qui ajoutait au total les trois lettres n, s, p. D'autres
compliquaient encore la lecture en faisant intervenir
le nom de Jehovah. II est difficile de prendre en consi-
deration ces differentes hypotheses, parce qu'elles ne
maintiennent pas la distinction qu'imposent les textes
entre le pectoral et 1'Urim et Thummim. — 2. Philon,
Vit. Mos., 3; De monarch., 2, edit.Mangey, t. n, p. 152,
226, imagine que deux images, aya)[ji.aTa, appelees 6vj-
Xwatc et aXYJ6eta, etaient jointes au pectoral. D'autre
part, on sail par Diodore de Sicile, I, 48, 75, et Elien,
Var. Hist., xiv, 34, que'le grand-juge egyptien portait
sur la poitrine une image appelee : Verite. Voir plus
haut, col. 2360. Mais cet insigne n'ajoute rien a la
valeur personnelle du juge, tandis que 1'Urim et
Thummim est 1'organe essentiel des consultations
obtenues de Jehovah, si bien que, s'il fait defaut, le
grand-pretre ne peut plus rien. Dans les grandes
circonstances, les pre'tres babyloniens suspendaient
aussi a leur cou une etoffe rouge garnie de plusieurs
sortes de pierres precieuses. Cf. Lagrange, Etud.
sur les relig. semit., Paris, 1905, p. 236. II ne faut
done pas se hater de tirer des conclusions de ressem-
blances exterieures qui ne suffisent pas a justifier la
parite entre les institutions hebrai'ques et celles des
autres peuples. — 3. D'apres d'autres, 1'Urim et Thum-
mim serait uneespece deTheraphim, voir col. 2174; cf.
Ose., Ill, 4; Spencer, De leg. Hebr. ritual., La Haye;
1686, III, 7, ou des sortes de des de diamant, 1'un bril-
lant, 1'autre rouge, sur lesquels etait grave le nom de

Jehovah, et dont le grand-pretre interpretait les com-
binaisons, de preference devant 1'Arche. Ziillig, Comm.
inApoc., Stuttgart, 1834, Excurs., n. Pour Braun, Vest,
sacerdot. Hebr., Amsterdam, 1701, t. ir, p. 614, 1'Urim
et le Thummim n'aurait ete qu'un symbole et les com-
munications divines au grand-pretre auraient eu un
caractere exclusivement interne. Cf. Bahr, Symbolik
des mosaisch. Cult., Heidelberg, 1835, p. 136-141. II
serait difficile de justifier par les fails ces differents
systemes. — 4. Plus commune est 1'explication de
1'Urim et Thummim par un tirage au sort. Cette expli-
cation est suggeree par un episode de 1'histoire de Saul.
Quand Dieu refusa de lui repondre pour la seconde
fois, le roi attribua son silence a une faute commise
soit par lui-meme, soit par son fils Jonathas, soit par
le peuple.4 Le texte hebreu parait avoir souffert en cet
endroit. On y lit seulement : « Dieu d'Israel, fais
paraitre la perfection, hdbdh tamin. » I Reg., xiv,
41. Le texte des Septante est beaucoup plus complet :
« Si 1'iniquite est en moi ou en Jonathas, mon His,
Seigneur, donne la clarte, 60? OYJ).OU;, et si telle est la
reponse, donne a ton peuple d'Israel, donne la sain-
tete, 8b? 6crt6T-/)Ta. » Le sort designe alors Saul et
Jonathas, et, a une seconde epreuve, Jonathas seul.
La Vulgate reproduit a peu pres les Septante : da os-
tensionem,... da sanctitatem. II est possible qu'ici les
mots SrjXoi, ostensio, traduisent urim, disparu du texte
hebreu, et que OO-IOTY);, sanctitas, soit mis pour tum-
mim, que les massoretes ont lu tdmim. Cf. Dhorme,
Les livres de Samuel, Paris, 1910, p. 123. On aurait
alors ici, pris sur le vif, le fonctionnement de 1'Urim
et Thummim. C'etait un sort plus solennel, tire a
1'aide de deux pierres que le grand-pretre conservait
dans le pectoral, et qui etait officiellement garanti
par Jehovah. On n'y avait recours que dans les cir-
constances d'interet public ou en faveur des chefs de
la nation. Des consultations de ce genre etaient coutu-
mieres chez les Babyloniens. « Aux consultations
precises adressees par le roi sur 1'opportunite ou le
succes de ses entreprises, Shamash on Adad devaient
repondre par oui, annu, ou par non, ullu, par une
reponse proprementdite, supiltu, parun oracle, tamit,
tertu, piristu, parsu, par un jugement, dlna dlnu,
une sentence, purussu, par une illumination, napalm,
ou encore par une vision ou une parole... Le dieu
dictait ou inspirait son oracle, abitu, a ses pretres. »
F. Martin, Textes religieux assyriens et babyloniens,
Paris, 1903, p. xxvi. Voir le texte de plusieurs consul-
tations, p. 28, 108, 300. II y a done analogie entre la
pratique babylonienne et celle des Israelites; de plus,
rillumination, napahu, se retrouve dans 1'idee expri-
mee par 'urim, et 1'oracl'e, tamit, dans tummim. II
n'est pas anormal qu'une coutume babylonienne ait
ete en vigueur chez les Hebreux; mais Jehovah a
voulu faire pour son peuple ce que les divinites assy-
riennes ne pouvaient faire pour le leur. — Neanmoins,
quelques difficultes subsistent avec cette explication
de 1'Urim et Thummim. Si Ton admet deux pierres
differentes qui, tirees au sort, pouvaient signifier
« oui » ou « non », a quoi reconnaissait-on le refus de
repondre? I Reg., xiv, 36; xxvin, 6. Michaelis, Mosa-
isch. Recht, Francfort-s.-M., 1775, t. i, p. 293; t. vi,
p. 162; lahn, Archseol. biblic., in, 4, 358, dans le S.
Scriptures curs, compl. de Migne, t. n, col, 1040, etc.,
imaginent qu'aux deux premieres pierres en etait jointe
une troisieme qui marquait 1'absence de reponse. Mais
les textes ne mentionnent que deux objets; ils auraient fait
allusion a un troisieme, s'il avait reellement existepour
remplir le role important qu'on lui attribue. II faut
penser que le refus de reponse resultait d'une com-
binaison que nous ignorons. Une autre difficulte pro-
vient du genre de reponses fournies par 1'Urim et
Thummim. II est malaise de les reduire toutes a des
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reponses par « oui » ou « non ». On pourrait nean-
rnoins supposer que 1'histoirien sacre a parfois resume
sous forme d'indication positive ce qui resultait de
1'elimination de differentes hypotheses proposees par le
consultant. Ainsi, quand il est dit a David de monter
a Hebron, II Reg., n, 1, la reponse peut etre la conse-
quence de plusieurs questions successives : Faut-il
monter dans une ville de Juda ? Oui. A telle ou telle
ville? Non. A Hebron? Oui. De meme en est-il pour
1'attaque centre lesPhilistins, II Reg., v, 23, 24 : Faut-il
.monter centre les Philistins ? Non. Faut-il les prendre
par derriere? Oui. Du cote des muriers ? Oui. Jehovah
marchera-t-il avec moi ? Oui. Me donnera-t-il un signe
de son assistance? Oui. Lequel? Fera-t-il un bruit dans
les cimes ? Oui; etc. — En tout cas, a s'en tenir au texte
de 1'Exode, xxvm, 30, il semble bien que 1'Urim et Thum-
mim n'etait pas une institution recente qu'il'ait ete neces-
saire de decrire en detail, mais plutot quelque chose
d'ancien, qui fonctionnait deja depuis longtemps et
que Dieu, pour detourner son peuple de la consultation
des oracles idolatriques, jugea a propos de conserver
en lui communiquant un caractere sacre. Cf. De
Hummelauer, In Exod., Paris, 1897, p. 285.

H. LESETRE.
URINE (hebreu : spin; Septante : oipov: Vulgate :

urina), produit liquide de 1'excretion chez 1'homme el
les quadrupedes. — II n'en est question qu'une fois,
dans 1'apostrophe grossiere que le rabsaces assyrien
adresse aux assieges de Jerusalem pour les rnenacer,
s'ils ne se rendent, d'en etre reduits a manger leurs
excrements et a boire leur urine. IV Reg., xvm, 27;
Is., xxxvi, 12. — Quand on veut parler d'exterminer
toute une population, on dit qu'elle sera detruite jus-
qu'a rnastin beqlr, oupouvta Ttpb? ToTxf 'V, mingentem
ad parietem, «celui qui urine au mur». Cette expres-
sion revient six fois, mais seulement dans les livres
des Rois. I Reg., xxv, 22, 34; III Reg., xiv, 10; xvi, 11;
xxi, 21; IV Reg., ix, 8. Les rabbins ont pretendu
qu'elle designe le chien; mais cet animal ne compte
pour rien en Orient. Voir CHIEN, t. n, col. 698. Plusieurs
pensent qu'elle indique seulement le sexe masculin,
ce qui devient insignifiant dans les textes cites, qui
supposent une extermination atteiguant jusqu'a ceux
qu'elle epargne d'habitude. D'autres croient qu'il s'agit
plutot ici des garcons en bas age. La loi imposait des
precautions particulieres pour certaines necessites,
Deut., xxin, 12-14, et les nommes s'y assujettissaient
meme pour uriner. Cf. Herodote, n, 35; Xenophon,
Cyrop., I, 2, 16; Ammien Marcellin, xxin, 6. On ne
pouvait astreindre les jeunes garcons a ces prescrip-
tions et Ton se contentait de les faire tourner vers le
mur. Les Syriens avaient la meme expression, cf. Asse-
rnani, Bibl. orient., t. n, p. 260, probablement avec le
meme sens. Elle designe 1'universalite des etres, dont
elle represente les plus humbles et les plus inoffensifs.

H. LESETRE.
US (hebreu : '&?; Septante : "O?), fils aine d'Aram,

descendant de Sem. Gen., x, 23. Dans I Par., i, 17, son
nom estecrit Hus. Voir Hus 1, t. in, col. 782.

USURE (hebreu :nesek; Septante : TOXO;; Vulgate :
tmtra), interet abusif tire de 1'argent. — L'interet tire
de 1'argent paraissait vexatoire aux anciens Israelites.
Du verbe ndsdh, « preter », ils rapprochaient le verbe
ndsak, « mordre », auquel ils ajoutaient le sens de
« lirer intenet, pratiquer 1'usure ». Voir PRET, col. 617.

1° La loi. — Dans la pensee des anciens, le pret d'un
objet quelconque etait un service que Ton rendait gra-
tuitement a ses voisins. En Chanaan, 1'abondance des
fruits de la terre donna lieu a des realisations en
argent, au commerce et a des prets d'argent. La loi
dut prevoir cet etat de choses. Une premiere disposi-
tion regie qu'on ne peut exiger d'interel pour 1'argent

prete a un compatriote, que le defaut de ressources
oblige a emprunter. Exod., xxn, 25. L'interet reclame
en pareil cas serait done de 1'usure. Une seconde loi
etend la premiere au ger, a 1'etranger qui vit a de-
rneure au milieu des Israelites, et elle porte non plus
seulement sur 1'argent, mais aussi sur les vivres. On
ne peut done tirer interet ni de 1'argent, ni des objets
d'alimentation, et on doit les preter gratuitement au
compatriote et au ger qui en ont besoin. Lev., xxv,
35-37. Une derniere loi aggrave considerablement celle
de 1'Exode, en prohibant d'exiger interet « ni pour
argent, ni pour vivres, ni pour aucune chose qui se
prete. » Deut., xxin, 19-20. II etait done defendu de
tirer profit des prets, quels qu'ils fussent, quand il
s'agissait des compatriotes ou des etrangers meles a la
vie de la nation. — Mais chez un peuple qui avail tant
d'aptitude et de gout pour les operations commerciales,
il etait difficile d'interdire tout pret lucratif. L'lsrae-
lite fut done autorise a se rabattre sur le nokri,
1'etranger qui n'etait pas assimile au compatriote, celui
qui gardait son autonomie, ses mosurs, et en general
son habitation en dehors de la terre d'Israel. Avec le
Phenicien, le Philistin, le Syrien, 1'Arabe el les autres
trafiquants analogues, le pret a interet etait permis.
Deut., xxiii, 20. Dieu promettait meme a son peuple
que celte source de benefices lui serait largement ou-
verte, et que, par centre, 1'Israelite deviendrait assez
riche pour n'avoir pas a emprunter lui-meme. Deut.,
xv, 6; xxvm, 12. Voir PRET, col. 618.

2° La pratique. — En general, les Israelites obser-
vaienl la loi qui les liail vis-a-vis de leurs compatriotes.
On pretait sans y regarder argent et vivres a ceux qui
se trouvaient dans 1'embarras, et ces prets n'exposaient
pas d'ordinaire a de grands sacrifices. Luc., xi, 5.
Parfois cependant on hesitail a risquer ce qui ne de-
vait rien rapporter. On pretait sur gages, m£me dans
des conditions exorbitantes. II Esd., v, 2-12. La saisie
mettail aux mains du creancier la personne et les
biens de 1'emprunteur. La loi du pret gratuil etait
ainsi tournee. D'autres preferaient eviler loule espece
de risque el ils se refusaienl a preter. Notre-Seigneur
donne un conseil radicalement oppose a celte pratique.
Matlh., v, 42. II y en avail enfin qui transgressaienl
ouvertement la loi et ne consentaient a preter qu'a
interet, meme a leurs freres. Ps. xv (xiv), 5; Ezech.,
xvm, 8, 13,17; xxn, 12. De leur cote, les emprunteurs
Irouvaient quelquefois leur avanlage a cooperer a 1'in-
fraclion de la loi. Vers Pepoque evangelique, il s'en
trouva qui decidaient leur preteur par un present
prealable ou le dedommageaient par un present subse-
quenl, au momenl ou ils se liberaient, ce que rabbi
Gamaliel appelail « usure prealable » et. « usure tar-
dive ». Cf. Baba mezia, v, 8 (11). Quant a ceux qui prati-
quaient ouvertement 1'usure, ils etaient frappes d'inca-
pacite judiciaire. Cf. Sanhedrin, in, 5, 6. — Le pret a
interel restait toujours legilime vis-a-vis des elrangers,
el c'est sur sa pratique que se fondaient les operations
de banque auxquelles Nolre-Seigneur fail allusion,
Matth., xxv, 27; Luc., xix, 23. Sur le taux de 1'inlerel,
voir col. 620. Le developpemenl des affaires financieres
amena d'aulres combinaisons qui permirenl de passer
a cote de la loi sans la heurter directement entre com-
palrioles. II restail defendu de preler de 1'argent aux
marchands avec stipulation d'interels. Alors le mar-
chand et le preteur s'associaienl pour une enlreprise,
a la suite de laquelle le marchand retirait d'abord la
part qui revenait a son industrie personnelle; puis il
parlageait egalement le benefice avec son bailleur de
fonds. Cette sorte d'association supposait done une va-
leur active au capital-argent. Cf. Baba metsia, v, 3 (5).
On recourail encore au conlrat de louage, qui per-
meltail non plus seulemenl de preler a lilre gratuil un
outil, un animal et meme les bras d'un homme, mais
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de les louer et ainsi d'en tirer revenu. D'ailleurs, la
loi elle-m£me prevoyait deja certaines locations. Voir
LOCATION, t. iv, col. 319; Baba mezia, vi. Cependant
les docteurs maintinrent 1'interdiction des specula-
tions sur les objels fictifs ousur les valeurs que 1'offranl
n'avait pas en mains. Cf. Baba mezia, v, 1, 2! Mais ils
admettaient 1'escompte sur les paiemenls anticipes.
Un logement d'un side par mois se payait seulement
10 sides par an, si le paiement etait effectue d'avance.
Cf. Baba mezia, v, 2; Schwalm, La vie privee du
peuplejuif, Paris, 1910, p. 409-431.

H. LESETRE.
UTHAl (hebreu : 'Ufai, « secourable » ; Septante :

006a:), « des fils » de Begui. Lui et Zachur, de la meme
famille, accompagnerent Esdras a son retour en Pales-

. tine avec soixante-dix hommes de leur parente. I Esd.,
vin, 14. — Le texte hebreu mentionne un autre Israelite
qu'elle appelle aussi 'tJla'i. La Vulgate a ecrit son nom
Othei. Yoir OTHEI, t. iv, col. 1926.

UTILITE (hebreu : be$a\ et dans 1'Ecclesiastique,
XLI, 14 : to'aldh, du 'meme radical yd'al que 1'hiphil
ho 'i/,« etre utile » ; Septante : w^e^eia; Vulgate : uti-
litas), ensemble d'avantages qu'un 6tre peut procurer.

1° Ce qui est utile est sou vent appele tob, « bon ».
Les auteurs sacres enumerent parmi les choses utiles :
les astres, Bar., vi, 59, les troupeaux, Eccli., vn, 24
(22), les meubles, Sap., xin, 11, les vases, Bar., vi, 58,
images des hommes utiles, II Tim., n, 21, certains re-
medes, Tob., vi, 5. Dans un sens superieur, sont ega-
lement utiles les vertus, Sap., vm, 7, la pratique des
bonnes oeuvres, Tit., HI, 8, la piete, I Tim., iv, 8,1'epreuve,
Heb., xii, 10, la..manifestation de 1'Esprit, I Cor., xn, 7,
la Sainte Ecriture. II Tim., HI, 16. Onesime etait utile
a Philemon et a saint Paul, Phil., 11, et Marc a ce
dernier. II Tim., iv, 11.

2° Ce qui est inutile peut aller jusqu'a devenir Save',
« mauvais ». Sont simplement inutiles le bois de la
vigne sterile, Ezech., xv, 4, le vase brise, Bar., vi, 15.
le sel affadi, Luc., xiv, 35, le don de 1'insense, Eccli.,
xx, 14 (13), le tresor et la sagesse caches, Eccli., xx,
32 (29); XLI, 17 (14), le docteur qui ne salt se conduire
soi-meme, Eccli., xxxvn, 21 (19). Pour les Chretiens, la
loi ancienne, Heb., VH, 18, et la circoncision, Rom.,
in, 1, ont perdu toute utilite. Parmi les choses inutiles,
mauvaises et nuisibles, il faut ranger les idoles. Is..
XLIV, 10; Ps. xxxi (xxx), 7; Sap., xin, 10, 18, 19; l;i
posterite des impies, Sap., iv, 3, 5; les ceuvres des
mediants, Sap., in, 11; les paroles oiseuses, Matth.,
xn, 36; les disputes de mots. II Tim., n, 14; Tit., in, 9.
Les impies regardent le juste comme inutile. Sap., u,
11, 12. Le serviteur inutile aux yeux de Dieu sera cha-
tie dans 1'autre vie.Matth., xxv, 30. Mais, en ce monde,
tout serviteur de Dieu doit, par une juste appr^cia-
tion de son merite, se regarder comme inutile. Luc.,
XVH, 10. H. LESETRE.

1. UZ/XL (hebreu : 'Uzdl; Septante : Aigr,/), fils de
Jectan, descendant de Sem. Gen., x, 27. Dans les Pa-
ralipomenes, 1, i, 21, son nom est ecrit Huzal. Voir
HUZAL, t. in, col. 786-787. Voir aussi MOSEL, t. iv, col. 1318.
C'estsouscette derniere forme qu'est nom me le pays oc-
cupepar la descendance d'Uzal dans Ezechiel, xxvn,19.

2. UZAL (hebreu : 'Uzal; Septante : Codex Vatlcanus,
'Affrj),; Cod. Alexandrinus: 'Aca-fa; Vulgate: Mosel)
nom hebreu d'une ville de 1'Arable dont il est question
dans Ezechiel, xxvn, 19, comme fournissant aux
marches de Tyr du fer travaille et des parfums. Le
texte massoretique porte TPIND, me-'uzzaZ.Laponctuation

T :
semble indiquer un participe pu'al, et la comparaison
avec des racines semblables en arameen, en syriaque
et en arabe, amene au sens de « tisse, tissu ». Mais on
prefere generalement la lecon biiND,me 'Uzdl, avec la

preposition ruin, lecon appuyee par plusieurs manu-
scrits hebreux. Cf. B. de Rossi, Varies lectiones Veteris
Teslamenti, Parme, 1785, t. in, p. 147. Les Septante
ont lu de meme : i? 'Air-^; de meme aussi Aquila et
la version syriaque. II faut done voir ici un nom
propre de ville, et traduire : « de Uzal ». On identilie
communement cette ville avec $an'd, la capitale de
1'Y^men. Malgre 1'opinion contraire de ,1. Halevy,
Rapport sur unemission archeologique dans le Yemen,
Paris, 1872, p. 11, les voyageurs anciens et modernes,
les savants arabes et europeens admettent 1'identifi-
cation. On cite, en parliculier, parmi les auteurs arabes,
le temoignage d'El-Hamdani, mort en 945, qui a ecrit
deux ouvrages sur les antiquites et la geographic de
1'Yemen. II dit que le nom de la ville de §aria etait
autrefois Azdl (ou I z d l ) , et que les Syriens 1'appellent
San'a le Chateau, $an'a el-qasbah. Un autre geographe,
El-Bakri, mort en 1094, nous apprend que « le premier
qui habita cette ville fut San'a, fils d'Udhal (lisez: Uzal),
dont elle tira son nom. » « D'autres, ajoute-t-il, pre-
tendent que les Abyssins, en y entrant et la voyant
batie en pierres, s'ecrierent: San'a, San'a, ce qui, dans
leur langue, signifie « chateau fort » et le nom lui en
resta. » De fait, 1'elhiopien §ene'e signifie « forteresse»,
comme le grec 6-/ypw;j.a. Cf. Corpus inscriplionum
Semiticarum, part. IV, t. i, 1889, p. 1-2. Le nom de
$an'au a e'te retrouve dans une inscription que Glaser
fait remonter au deuxieme siecle avant notre ere. Cf.
E. Glaser, Die Abessinier in Arabien und Afrika,
Munich, 1895, p. 117, 121. D'apres les descriptions qui
en sont donnees et les ruines qu'elle renferme, cette
villemerite bien Pappellation de « forteresse». La cita-
delle de Gumdan surtout etait remarquable. Voir les
deux plans qui se trouvent dans le Corpus inscript.
Semit., part. IV, t. I, p. 3, 4. Uzal se rattache a la tribu
jectanide de ce nom. Gen., x, 27; I Par., i, 21. Voir
HUZAL, t. in, col. 786 et fig. 160.

A. LEGENDBE.
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V. Voir VAV.

VACHE (hebreu : pdrdh, la vache qui engendre,
egldh, la genisse; Septante : jioys, SajjiaXic; Vulgate: bos,
•caeca, vitula), la femelle du boeuf. — 1° La vache
•est un animal precieux a differents litres. On 1'em-
ploie a trainer des fardeaux, I Reg., vi, 7, a labourer,
Jud., xiv, 18, a fouler le ble. Ose., x, 11. Elle est fe-
conde, Job, xxi, 10, des 1'age de 18 mois, et porte neuf
mois. Elle nourrit de son lait, Is.,vn, 21, et ensuite de
sa propre chair. Tob., vm, 22. Aussi est-ce un riche
present que de donner des vaches a quelqu'un. Gen.,
xxxn, 15; Tob., x, 10. — 2° La genisse de 3 ans est
pleine d'ardeur et de vivacite. Is., xv, 5. (Quelques-uns
prennent cependant 'eglat selisiydh, « genisse de trois
ans», pour un nom propre de lieu. Cf. Jer., XLVIII, 34.)
La genisse bondit dans la prairie. Jer., L, 11. L'Egypte
est comparee a une genisse tres belle, Jer., XLVI, 20,
Israel a une genisse relive, Ose., iv, 16, Ephrai'm a une
genisse bien dressee, Ose., x, 11, les femmes de Sama-
rie aux vaches de Basan, a cause de leur vie sensuelle,
Am., iv, 1, le veau d'or de Bethel aux genisses de Be-
thaven, par mepris. Ose., x, 5. L'homme des champs
prend souci de donner du fourrage a ses genisses. Eccli.,
XXXVIH, 27. — Au Psaume LXVIII (LXVII), 31, il est ques-
tion de veau et non de vaches. — 3° Les genisses
etaient ulilisees pour les sacrifices. Gen., xv, 9; Lev.,
in, 1; I Reg., xvi, 2. Dans le cas d'homicide commis
par un inconnu, les anciens prenaienl une genisse qui
n'avait pas encore travaille, lui brisaient la nuque pres
d'un ruisseau, et se lavaient les mains au-dessus de
son cadavre, pour protester de leur innocence. Deut.,
xxi, 3-7. — 4° Dans le songe du pharaon, sept vaches
belles et grasses etaient devorees par sept vaches
laides et maigres. Joseph expliqua que c'etait 1'annonce
de sept annees d'abondance, qui seraient suivies de
sept annees de famine. Gen., xu, 2-4, 26, 27.

H. LESETRE.
VACHE POUSSE (hebreu : pdrdh 'ddummdh;

Septante : 8d[xa).icuuppa; Vulgate : vacca rufa), vache
dont la cendre servaita purifier du contact d'un mort.

\°Laloi.— Elle est formulee dans le livre des
Nombres, xix, 2-22. La vache doil etre rousse, sans
tache ni defaut, et n'ayant jamais porte le joug. Le
pretre Eleazar la fait sortir du camp pour qu'on
1'egorge devant lui. Avec son doigt trempe dans le sang
de I'animal, il fait sept aspersions du cote de 1'enlree
du Tabernacle. Puis on briile la vache inlegralemenl
eton jette dans le brasierdu bois decedre, de 1'hysope
et du cramoisi. A la suite de cette operation, le pretre,
celui qui a brule I'animal et 1'homme pur qui a recueilli
les cendres pour les deposer en un lieu pur hors du
camp, ont a se purifier en lavant leurs vetements et en
se baignant eux-memes; neanmoins leur impurete
persevere jusqu'au soir. — L'eau dans laquelle on a
mis de la cendre de la vache rousse sert pour la puri-
fication de celui qui a louche un cadavre humain. Celui-
ci demeurait impur pour sept jours; il avail a se
purifier avec celte eau le Iroisieme et le seplieme jour,
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sous peine de retranchemenl. L'impurele atteignait
celui qui touchail un cadavre, ou meme des ossemenls
humains ou un sepulcre. L'impur devail elre asperge
avec 1'hysope Irempee dans lveau de purificalion par
un homme pur; puis il lavait ses vetements et se bai-
gnait, pour devenir pur le soir du septieme jour. On
aspergeait avec la meme eau la lenle, les ustensiles de
1'impur et les personnes presentes. Celui qui faisait
1'aspersion, qui louchait 1'eau ou 1'impur, devenait lui-
meme impur, mais seulement jusqu'au soir.

2° Signification du rite, — Le rite de la vache
rousse est un des plus compliques et des plus myste-
rieux du ceremonial levitique. II s'agit de purifier
1'homme du contact avec la mort et, chose singuliere,
tous ceux qui participent a la confeclion du rile puri-
ficaleur deviennent eux-memes impurs. La mort est en
effel le signe de la souillure par excellence. Elle estle
salaire du peche et sa consequence; elle rappelle la
souillure de Tame pecheresse donl la corruption cada-
verique n'estqu'une image. La loi qui prescrit la puri-
fication a la suite du contact avec le cadavre symbolise
done 1'obligation beaucoup plus imperieuse qui com-
mande la purificalion de 1'ame apres le peche. — Les
delails du rile tirent leur significalion de ce principe
general. Ce sonl les Israelites eux-memes qui amenenl
la victimeau pretre. Le rite est done solennel et natio-
nal. Tous en effet sont, sans exceplion, coupables de
peche el sujels a la mort. La victime est un animal
femelle. Un animal de cette espece esl sans doule
prefere a cause de la rarete du rite, et aussi afin de
procurer une plus grande quanlite de eendre. Comme
cette cendre doit servir d'antidote contre certaines
consequences de la mort, on choisit pour la fournir un
animal qui ordinairement engendre a la vie. II est pos-
sible aussi que le choix de la vache ait ete inspire a
Moi'se par une idee de reaction contre la veneration
dont les Egyptiens entouraient cet animal.

En Egypte, on immolait des boeufs, mais jamais des
genisses, parce qu'elles etaieut consacrees a Isis. Cf.
Herodole, n, 41. Moi'se ne jugea pas a propos de per-
mettre 1'immolalion habiluelle des vaches, a raison du
prejudice qui en ful resulte pour son peuple. Mais,
en prescrivanl 1'immolalion et la combustion de la
vache rousse, en vue d'un rite de purification, il mon-
Irait aux Israeliles que cet animal ne merilait ni les
honneurs, ni 1'embaumement que lui decernaienl les
Egyptiens. —La vache devait etre rousse. Les docteurs
pretendent que les vaches de celle couleur elaienl de
plus grand prix, a cause de leur rarete. Cetle assertion
esl problemalique. D'autres observenl que la couleur
rousse elail celle de Typhon, le principe mauvais,
Diodore de Sicile, Hist., i, 88, et qu'on disqualifiait la
vache, sacree aux yeux des Egyptiens, en lui pretant la
meme couleur qu'au principe du mal. Cf. Spencer, De
leg. Hebrseor. ritual., Tubingue, 1732, t. il, p. 489;
Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 162. On peul penser
aussi que, le rouge elant pris parfois comme la oouleur
symbolisant le peche, Is., I, 18, voir COULEURS, t. H,
col. 1070, la couleur rousse etait choisie comme celle
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qui se rapprochait le plus du rouge dans le pelage des
animaux. Ces explications ne s'imposent pas. L'Epitre
aux Hebreux, ix, 13, etablit une relation figurative entre
1'aspersion avec la cendre de la vache rousse et le sang
du Christ, d'ou la conclusion tiree par saint Augustin,
In Heptat., iv, 33, t. xxxiv, col. 733, que la cou-
leur rousse figuraitle sang redempteur. A ce compte,
cette couleur cut ete exigee a plus forte raison pour les
victimes immolees sur 1'autel du Temple. II est plus
probable que Moise a suivi ici une coutume leguee par
les anciens, qui attachaient une signification [sinistre a
la couleur rousse. Cf. I)e Hummelauer, In Num., Paris,
1899, p. 151. L'animal, destine a un usage sacre, devait
etre sans defaut, comme les victimes ordinaires, et
n'avoir servi a aucun usage profane. II n'estpas remis
au grand-pretre Aaron, mais a son fils Eleazar, par
consequent a un dignitaire, qui aura la charge de faire
sortir la vache du camp et de presider a son immola-
tion. Cette victime a des rapports trop etroits avec la
mortetses souillures pour qu'on 1'immole a proximite
du Tabernacle, centre de saintete et de vie. Avec son
sang, le pretre fait des aspersions comme celles qui
sont de regie pour le peche du grand-pretre ou de tout
le peuple, Lev., iv, 6, 17, mais de loin, puisque cette
victime dont la cendre purifiera garde elle-meme une
souillure qu'elle communique. — La victime est brulee
sous les yeux du pretre, mais on jette dans le brasier
4u cedre, de 1'hysope et du cramoisi, trois matieres
employees pour la purification du l^preux. Lev., xiv,
6,49. Elles ont une signification d'incorruptibilite et de
purification. La cendre provenant de la victime est re-
cuelllie avec soin et deposee dans un lieu pur. On en
met ensuite dans 1'eau d'aspersion necessaire pour les
purifications. II est a remarquer que cette eau n'a
d'autre vertu que de purifier ceux qui sont souilles par
le contact d'un mort. Les autres qui s'en servent con-
tractent une souillure, Dieu voulant empecher ainsi
1'emploi de cette eau pour des usages superstitieux. Le
rite de la vache rousse est appele fyattd't, « sacrifice
pour le p£che », Num., xix, 9; cf. Lev., vi, 18, 23;
mais c'est un sacrifice d'un caractere exceptionnel, car
1'immolation et la combustion ont eu lieu loin du
sanctuaire. — La cendre joue ici un role tres particu-
lier; elle semble renforcer 1'action de 1'eau, qui est
naturellement purificatrice; car la cendre est elle-
meme le produitd'une purification complete par le feu,
qui detruit tous les elements corrompus ou corrup-
tibles. Le melange de la cendre avec 1'eau, dans les
purifications, etait familier aux anciens peuples,
Indiens, Perses, Grecs, Remains, etc. Cf. Virgile,
Eclog., vm, 101; Ovide, Fast., iv, 639, 725, 733; Rosen-
muller, Das alte und neue Morgenland, Leipzig, 1818,
t, ii, p. 200; Bahr, Symbolik des mosaischen Cultus,
Heidelberg, 1839, t. n,p. 493-511.

3s La pratique. — Le rite de la vache rousse n'a pas
cesse d'etre en vigueur chez les Israelites jusqu'a la
ruine de leur nationality. Le traite Para de la Mischna
lui est consacre. Les docteurs avaient precise certains
details du ceremon-ial. Le pr£tre appele a presider a
1'immolation et a la combustion se purifiait pendant
sept jours a 1'avance. Para, in, 1. Bien que la loi ne
prescrivit pas 1'intervention du grand-pretre, il presi-
dait ordinairement a 1'accomplissement du rite, et re-
vetait pour cette occasion ses plus riches vStements.
Para, HI, 8. La vache etait achetee aux frais du tresor
du Temple, parce qu'il s'agissait d'un rite interessant
la communaute tout entiere. Elle devait etre entiere-
ment rousse. La Loi reclamait une vache 'adumnid/i
temimdh, « rousse parfaite », c'est-a-dire sans defaut.
Les docteurs joignaient ensemble, les deux mots et
exigeaient un animal d'un roux complet, cf. Josephe,
Ant. jud., IV, iv, 6, si bien qu'on le rejetait si on lui
trouvait seulement deux poils blancs ou noirs. Cf.

Herodote, n, 38; Maimonide, De vacc. ruf., I, 2, Ams-
terdam, 1711, p. 8. Le pretre faisait sortir la vache du
Temple par la porte orientale et la conduisait au mont
des Oliviers. Mais, pour lui faire eviter ioute espece
d'impurete, on la menait par un chemin artificiel con-
struit sur etais au-dessus du sol. Para, m, 6. Quand la
vache etait immolee, le pretre recueillait de son sang
dans la main gauche et y trempait un doigt de la main
droite pour asperger sept fois du cote du Temple.
Apres la combustion complete de la victime, la cendre
etait recueillie avec soin et deposee en trois endroits :
au mont des Oliviers pour 1'usage du peuple, au
Temple pour 1'usage des pretres, et dans le mur exte-
rieur de la ville, en souvenir de la combustion. Para,
HI, 11. Les docteurs pretendaient que neuf vaches
rousses seulement avaient ete brulees depuis Moi'se,
dont une par Eleazar, et les huit autres depuis Esdras.
Para, in, 5. Ce renseignement parait absolument
invraisemblable. Chaque annee, la combustion de la
vache rousse se faisait en adar, un mois avant la
Paque. Cf. S. Jerome, Epist., cvm, 12, t.xxn, col. 887.
II est probable qu'a 1'occasion de la Paque on empor-
tait de la cendre dans les principaux centres du pays,
afin de reudre possibles les purifications dont le besoin
devait etre assez frequent. Autrement il faudrait admet-
tre que la plupart de ceux qui avaient ete lsouilles par
le contact d'un cadavre, d'ossements humains ou d'un
sepulcre, attendaient pour se purifier 1'oceasion d'un
voyage a Jerusalem pour la Paque ou quelque autre
fete ou pour 1'offrande d'un sacrifice. — L'eau d'asper-
sion etait puisee a la fontaine de Siloe. A defaut de cette
eau, il fallait de 1'eau vive et pure. La quantite de
cendre a y mettre n'etait pas determinee; il suffisait
qu'on put apercevoir cette cendre a la surface du li-
quide. Gem. Jer. Sota,18, 1. L'aspersion se faisait par
un homme en etat de purete legale, sans que cefut ne-
cessairement par un pretre. Parfois merne on faisait
remplir cette fonction par un enfant, afin que la con-
dition de puretc fut plus assuree. Cf. Reland, Antiqui-
tates sacra?, Utrecht, 1741, p. 114; Iken, Antiquitates
Hebraicx, Breme, 1741, p. 248. — Les formalites a
remplir a la suite du contact d'un mort expliquent
pourquoi Notre-Seigneur recommande a ses disciples
de laisser a, d'autres le soin d'ensevelir les morts.
Matth., vm, 22; Luc., ix, 60. — Quelques-uns ont pense
que le bapteme pour les morts, urcep TWV vexpwv, dont
parle saint Paul, I Cor., xv, 29, pourraitetre 1'aspersion
recue par les Israelites « a cause » des morts, la prepo-
sition CiTtep ayant aussi ce sens. « Ceux qui se font
baptiser Cut^p TWV vsxpdiv » seraient alors des Juifs resi-
dant a Corinthe ou des Chretiens venus du judai'sme
et encore fideles a cette ancienne pratique. L'Apotre
invoque ce bapteme comme preuve en faveur de la
resurrection. Ce raisonnement seul indique qu'il ne
saurait etre ici question de 1'aspersion de 1'eau conte-
nant la cendre de la vache rousse, car cette aspersion
n'evoque aucune idee de resurrection et se base uni-
quement sur la souillure communiquee par le contact
du cadavre. Cf. Prat. La theologie de S. Paul, Paris,
1908, p. 189. H. LESETRE.

VAGAO (Septante : Bayw«;j, eunuque d'Holoferne.
Judith, xii, 10-12 (15 grec); xm, 3 (grec); xiv, 13 (14).
II lui servit d'intermediaire aupres de Judith. — L'eu-
nuque qui emprisonna le roi de Perse Artaxerxes
Ochus s'appelait aussi Bagoas = Vagao. Pline, H. N.,
XIII, iv, 9, dit que ce nom en Perse est 1'equivalent
d'eunuque (Bagou). Voir BAGOAS, t. i, col. 1383.

VAHEB (hebreu : Vdheb; Septante : Zwd6; ils ont
lu un zain au lieu d'un vav) localite inconnue du
pays des Amorrheens, nommee dans une citation obs-
cure, tpeut-etre alteree pour les noms propres, des



2373 VAHEB — VAN 2374

Guerres du Seigneur* Num., xxi, 14. II est dit dans
le texte que Vaheb etait en Suphah, ce qui a fait croire
a quelques commentateurs que Suphah etait la Safieh
actuelle, mais la lettre initiate de Suphah est un sa-
mech, D, et celle de Safieh est un ^j>, sad, qui ne peut
guere reproduire le samech hebreu. Suphah est aussi
inconnu. Quelques lexicographes ont pense que Vaheb
pouvait etre un nom de fleuve. Les Septante ont tra-
duit: « On lit dans le livre : la guerre du Seigneur a
consume Zoab et les torrents d'Arnon. « La Vulgate
porte : « II est dit dans le livre des Guerres du Seigneur:
comme il a fait dans la mer Rouge, ainsi il fera dans
les torrents d'Arnon. »

VAISSEAU. Voir NAVIRE, t. iv, col. 1502-1505.

1. VALLIiE(hehreu: 'afiq, biq'dh, gay" ou ge', nahal,
'e'me'g/chaldeen; biq'd'; Septante :y.ot>a?, vauvi, 9apay?;
Vulgate : vallis, convdllis), depression de terrain, entre
les flancs de collines ou de montagnes, qui va en
s'inclinant et en s'elargissant. — II y a beaucoup de
vallees dans une region montagneuse comme la Pales-
tine. Voir PALESTINE, t. in, col. 1985, 2037. La vallee
dans laquelle coule le Jourdain est particulierement
remarquable a tous les points de vue. Voir JOURDAIN,
L in, col. 1710. Un certain nombre d'autres vallees
sent mentionnees dans la Bible. Voir ACHOR, t. i,
col. 147; BACA, col. 1372; BENEDICTION, col. 1583;
ESCOL, t. n, col. 1928; GEENNOM, t. in, co!. 153; JEPH-
TAHEL, col. 1249; JOSAPHAT, col. 1651; RAPHAIM, t. v,
col. 977; SALINES, col. 1373; SAVE, col. 1520; SEBOI'M,
col. 1552; SOREC, col. 1845; TEREBINTHITHE!, col. 2089.
Sur la vallee des Bois, voir MORTE (MER), t. iv,
col. 1306. II est aussi parle d'une vatlee des Artisans,
I Par., iv, 14; II Esd., xi, 35. Sur la vallee du Tyro-
poson ou des Fromagers, voir JERUSALEM, t. in,
col. 1328, Cf. Reland, Palaestina illuslrata, Utrecht,
1714, p. 347-359. — Les vallees de Palestine etaient
fertiles et Men eultivees. Job, xxix, 10; Ps. LXIV(LXIII),
14; Cant., vi, 10; Jer.,XLix, 4. Les sources ycoulaient.
Ps. civ (cm), 10. On y habitait de preference.
Num., xiv, 25; Jud., i, 19. Balaam compare auxvallees
le beau spectacle des tentes d'Israel. Num., xxiv, 6.
Ailleurs, il y avait des vallees affreuses. Job, xxx, 6.
Lesanciens Chananeens occupaient les vallees palesti-
niennes et ils y faisaient manceuvrer des chars de
guerre, ce qui empecha parfois les Israelites de les eng
deloger. Jud,, i, 19. Par la suite, les Syriens ne pou-
vaient atteindre ces derniers dans les montagnea et
s'efforcaient de les attirer dans les plaines et dans les
vallees. Ill Reg., xx, 23. Les envahisseurs suivaient
naturellement le cours des vallees pour arriver dans le
pays. Is., xxii, 7; Judith, xvi, 5. C'est pourquoilespro-
phetes annoncent qu'elles seront ruinees, Jer., XLVIII,
8, et qu'elles se fondront cornme la cire, Mich., i, 4,
au moment de 1'invasion des ennemis. — Un jour,
Dieu comblera les vallees et abaissera les montagnes,
Is., XL, 4; Bar., v, 7; Luc., in, 5, c'est-a-dire qu'il
rendra aise le chemin qui doit mener au salut.

H. LESETRE.
2. VALLEE DES ARTISANS (hebreu : Ge hdrd-

sim; Septante : 'Ayeaooatp, I Par., iv, 14; 'Qva>YY)a-
paffei'iu II Esd., xi, 35), vallee des environs de Jerusa-
lem, au nord, ou etaient des artisans dont elle tirait
son nom, I Par., iv, 14, et qui etaient les fils ou les
descendants de Joab, de la tribu de Juda. Voir JOAB 2,
t. m, col. 1549. Sa position est determine* approxima-
tivement par II Esd., xi, 35, qui nous apprend qu'elle
etait dans la plaine d'Ono. VoirONO 2, t. iv, col. 1821.

VAN (hebreu : mizreh, ndfdh, rahat; Septante :
irniov, Xt'xfioi;; Vulgate : ventilabrum), ustensile qui
sert aux vanneurs, zdrim, ventilatores, pour vanner,

zdrdh, ),ix[i5v, ventilare, c'est-a-dire pour separer la
paille d'avec le grain. — Pour proceder au vannage,
les anciens se servaient d'une fourche a trois ou quatre
dents, ventilahrum, au moyen de laquelle ils enlevaient
la paille melee au grain et la lancaient tres loin en
1'air. Le vent entrainait la paille, tandis que le grain
plus lourd retombait sur le sol. Ensuite on reprenait
ce grain avec une pelle de bois, imio'v, et on le lancait
transversalement a la direction du vent, qui emportait
les fetus et les rebuts, ne laissant retomber que le

540. — Vanneurs e'gyptiens.
D'apres Wilkinson, Manners of the ancient Egyptians,

1878; t. il, p. 423.

grain (fig. 540). Cf. MOISSON, fig. 305, registre d'en bas, a
gauche, t. iv, col. 1217. Quandle vent faisait defaut, on
employait le vannus, grand panier d'osier peu profond,
et muni de deux anses (fig. 541). On y mettait le grain
on le projetait en 1'air au moyen de brusques secousses
et on le ressaisissait quand il retombait, abandonnant a
chaque coup une partie des matieres plus legeres. II
est probable que les Israelites se servaient de ces diffe-
rents precedes pour vanner. Les trois mots hebreux
designent des instruments differents, dont les versions
n'ont pas toujours defini le sens precis. — II n'est
question du van au sens propre que dans Ruth, in, 2 :
Booz doit vanner la nuit 1'orge qui est dans son aire.
Le travail se fait la nuit, pour eviter la chaleur du
jour; mais il ne 1'occupe pas tout entiere, car Booz

541. — Panier d'osier servant a vanner.
D'apres Rich, Dictionnaire des antiquites, p. 694.

doit prendre son repas et se coucher, bien avant le
milieu de la nuit. Ruth, HI, 8. — Dans les autres
passages, il n'est parle de van qu'au sens figure.
Isai'e, xxx, 24, decrivant 1'etat d'Israel regenere, dit
que les animaux qui travaillent la terre mangeront
1'herbe et le grain « que Ton aura vanne avee le raJiat
et le mizreh, » peut-etre la fourche ou la pelle et le
van. II ajoute que Dieu « vannera les nations avec Le
van, ndfdh, de la destruction, » qui les disperseua
comme la paille. Is,, xxx, 28. « Tu les vanneras, fiz-
reni, XtxixTJeren;, ventilabis, et le vent les emportera. »
Is., XLI, 16. — Jeremie, iv, 11,12, parlant duchatiment
qui va fondre sur Israel, le compare a un vent violent du
desert, plus fort que celui qui sert a vanner et a chas-
ser la paille. Dieu vannera avec un van les Israelites
aax portes du pays. Jer., xv, 7. Cf. Job, xxvn, 21. II
lachera sur Babel « des vanneurs qui la vanneront. »
Jer., LI, 2. —Ezechiel, v, 2, pour figurer le chatiment,
doit prendre les cheveux et la barbe d'un homme, en
bruler un tiers, couper en menus morceaux le second
tiers, et vanner au vent le troisieme tiers. — Amos,
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ix, 9, dit que la maison d'Israel sera secouee au crible,
kebdrdh, cribrum. Les Septante traduisentpar ^t'xjxog,
« van ». Voir CRIBLE, t. n, col. 1118. — L'Ecclesiastique,
v, 9 (11), recommande de ne pas « vanner a tout vent »,
c'est-a-dire de nepas changer d'opinion a tout propos.
— Saint Jean-Baptiste annonce que le Messie va
paraitre le van a la main pour nettoyer son aire et ne
garder que le bon grain, c'est-a-dire pour separer les

542. — Paysan remain occupe a vanner.
D'apres A. Rich, Dictionnaire des antiquites, p. 446.

mechants d'avec les bons et les envoyer au feu qui ne
s'eteint pas. Matth., ni, 12; Luc.,'m, 17. — Notre-Sei-
gneur dit que la pierre rejetee par les constructeurs
ecrasera celui sur qui elle tombera, conteret eum;
dans le texte grec : ).ix[ir|<j£i OCUTOV, « le vannera », le
rejettera au loin comme le vent emporte la paille, ce
qui constitue une allusion a la parole de saint Jean-
Baptiste. Matth., xvi, 44 (fig. 542). H. LESETRE.

VAN ESS Leander, ne le 15 fevrier 1772 a War-
bourg en Weslphalie, mort le 13 octobre 1847 a Atfol-
derbach in Odenwald. II entra en 1790 comme novice
chez les benedictins et il fut ordonne pretre en 1796
a 1'abbaye benedictine de Marienmunster dans la prin-
cipaute de Padenborn. En 1812, il devint professeur
extraordinaire de theologie catholique a 1'universite de
Marbourg. II se fit surtout connaitre par ses travaux de
traduction de la Bible et par son zele a en propager la
lecture. II publia d'abord avec son frere Charles Die h.
Schriften des Neuen Testamentes, Brunswick, 1807,
et ensuite, avec la collaboration de H. J. Wetzer, un
de ses eleves, Die h. Schriften des Alten Testamentes,
mit beigesetzten Vergleichungen der lateinischen Vul-
gata und erklarenden Parallelstelien ubersetzt, Sulz-
bach, 1822-1836. Sa version est faite sur le texte hebreu
et n'estpas san's reproche- Voir Werner, Geschichte der
katholischen Theologie, Munich, 1866, p. 398-400. On a
aussi de lui: Pragmatischkritische Geschichte der Vul-
gata in Allgemeinen, und zundchst in Beziehung auf
das Tridentische Decret. Oder ist der Katholik gesetz-
lichan die Vulgatagebunden?T\ibingue, 1824. On lui
doit egalement une edition stereotypee des Septante,
Leipzig, 1824, une edition de la Vulgate, 1822-1824, et une
edition du Nouveau Testament grec avec la Vulgate,
1827, etc. — Voir H. Reusch, dans I'Allgemeine deutsche
Biographic, t. vi, Leipzig, 1877, p. 378; Wetzer et Welte,
Kirchenlexicon, 2e edit., t. iv, 1886, col. 909-910.

VANIA (hebreu : Vanydh; Septante : Ououavfa), un
des fils ou descendant de Bani qui avait epouse une
femme etrangere. Esdras 1'obligea a la renvoyer.
.1 Esd., x, 36.

VANITE (hebreu: 'aven, 'elil, hebfil, seger; Septante:
(la-ratoTr,?; Vulgate : vanitas), ce qui n'a aucune valeur,
qui ne merite pas qu'on s'en occupe, qui est inutile
ou nuisible. — Le mot 'aven s'entend de tout ce qui
est vain, 1'idolatrie et les idoles, I Reg.r xv, 23; Is.,

LXVI, 3, voir IDOLE, t. m, col. 816; le mensonge, Ps.
xxxvi (xxxv), 4; Prov., xvn, 4, voir MENSONGE, t. iv,
col. 973, de meme que seqer, Ps. xxxm (xxxn), 17?
I Reg., xxv, 21; Jer., m, 23; la mechancet6, Num.,
XXIH, 21; Job, xxxvi, 21; 1'epreuve. Ps. LV (LIV), 4;
Prov., xxn, 8, et meme la douleur. Gen., xxxv, 18;
Ose., ix, 4. Le mot 'elil marque 1'inutilite, Job, XIIIT
4; Zach., xi, 17, et hebel le souffle, Lam., iv, 17; Jer.r
x, 3, 8. Voir SOUFFLE, col. 1853. Les Hebreux rangeaient
done ainsi tres philosophiquement parmi les chosea
de neant les choses mauvaises elles-memes, parce
qu'elles ne participent pas a ce qu'il y a de positif et
de reel dans 1'etre. — Parmi les vanites, les auteurs.
sacres rangent en outre les hommes eux-memes, au
moins quant a leur nature mortelle, Ps. LXII (LXI), 10,
les mechants etleurs ceuvres, Is., XLI, 29, les Israelites
infideles, Jer., n, 5, les faux prophetes et leurs visions,
Ezech., xni, 6; xxn, 28, les faux docteurs et leurs theories,
II Pet., 11,18, les gentils, leur conduite et leurs pensees;
Eph., iv, 17; I Pet., i, 18; Act., xiv, 14, les pensees de
1'homme en general, Ps. xciv (xcm), 11, meme eelles
des sages, I Cor., in, 20, les secours de Phomme, Ps.
cvm (evil), 13, les esperances de 1'insense, Eccli.,
xxxiv, 1, la divination, les augures et les songes,
Eccli., xxxiv, 5, les disputes sur la loi, Tit., in, 9, la
religion de celui qui a mauvaise langue, Jacob, I, 26,
le tresor mal acquis, Prov., xxi, 6, la beaute, Prov.,
xxxi, 30. L'Ecclesiaste enumere avec complaisance ce
qu'il appelle habel habdlim, « vanite des vanites ». II
la trouve dans la sagesse humaine, I, 12-18, dans les
joies profanes, n, 1-11, dans la richesse, 11, 18-25, dans
1'impuissance de 1'homme en face des choses de.ce
monde, in, 1-15, et des maux de la vie, iv, 1-16, dans
1'ignorance de 1'homme, vin, 16-17, dans le sort com-
mun du juste et de 1'injuste, ix, 1-10, et il conclut
qu'une seule chose n'est pas vanite : craindre Dieu et
observer ses commandements, xn, 13. — Saint Paul
dit que « la creation a ete asservie a la vanite. » Rom.,
vni, 20. En effet, les choses de la nature, mises par
Dieu a la disposition de. 1'homme, ont ete employees
par ce dernier, non pas uniquement au service de
Dieu et a sa propre utilite, mais encore a la satisfaction
de ses passions depravees et de ses vices. Aussi la
nature attend son affranchissement de la vanite.

H. LESETRE.
VAPEUR, sorte de brouillard qui se degage de

certains corps par suite de 1'humidite, de la chaleur,
de la combustion d'un parfum, etc. La vapeur est ainsi
sensible soil a la vue, comme un nuage, soit au tou-
cher, comme une bouffee de chaleur, soit a 1'odorat,
comme 1'odeur d'un parfum. C'est en ce sens tout vul-
gaire que les auteurs sacres parlent de vapeur. — Dans
le commencement, une vapeur, 'ed, montait de la
terre et arrosait la surface du sol. Gen., n, 6. C'est le
principe du phenomene de la pluie auquel la Sainte
Ecriture fait plusieurs fois allusion. Job, xxxvi, 27;
Jer., x, 13; LI, 16; etc. Voir PLUIE, t. v, col. 470. Les
anciennes versions ont fait de 'ed une source, Tf/jy^
fans. On a cherche a expliquer ce mot par 1'assyrien
edu, « Hot, inondation ». On lui donne plus genera-
lenient le sens de vapeur, par coniparaison avec
1'arabe, sens qui d'ailleurs convient mieux dans Job,
xxxvi, 27. — Avant le feu s'eleve la vapeur. de la
fournaise, <XT[JU?, vapor, c'est-a-dire 1'air chaud qui
precede la flamme^Eccli., xxn, 30. Cette vapeur brule
les membres du forgeron. Eccli., xxxvni, 29. Au jour
du jugement, Dieu fera paraitre du sang, du feu et
timrot 'dsdn, des « palmes de fumee ». Joel, n, 30. Les
versions traduisent par <XT[J.{<; xaTtvoO, vapor fumi, et le
texte des Actes, n, 19, reproduit leur traduction. Le
sens general est d'ailleurs le meme. La Sagesse^xi, 19,
parle d'animaux soufflant un air enflamme, Ttup^voov

, vaporem ignium, « une vapeur de feu ». —La
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miee 'du parfum qui doit oouvrir ie propitiatoire, '
•est appelee vapeur par les versions. Lev., xvi, 13.
Ezechiel, vm, 11, nomme aussi 'dtar, « vapeur », la
rouee q.ui s'eleve de 1'encens. La sagesse est la « vapeur »,
aifxt;, vapor, de la puissance de Dieu, le doux parfum
•que cette puissance degage. Sap., vn, 25. — Saint
Jacques, iv, 15, compare la vie .de 1'homme a une
vapeur qui parait un moment pour s'evanouir ensuite.

H. LESETRE.
VAPSI (hebreu Vofsi; Septante : Sa6(; Alexandri-

nus .: 'ladfft'), pere de Nahabi, de la tribu de Neph-
.thali. Nahabi fut ua des douze espions envoyes par
Moiisepour explorer la Palestine. Num., xin, 15 (hebreu,
14).

VASE (hebreu : keli, sinsenet, eseb, merqdhdh,
qeren.; chaldeen : md'w; Septante : ayyETov, <jxs-jo?,
CTTajxvo;; Vulgate : vas, vasculum), recipient dans lequel
on pe«u.t verser du liquide et des matieres seches en
poudre ou en grains. — Le mot keli, le plus ordinai-
rement employe, a des acceptions diverses : ustensile
en general, instrument, arme, oulil, bagage, etc. Le
.grec <TX£-JO? se prete a des acceptions analogues. Dans
la Vulgate, le mot vas, qui traduit litteralement keli et
•ffxcuo?, ne signifie done pas toujours un recipient.

1° Vases ordinaires. — II y a des vases d'argile,
Ps. ii, 9; Sap., xv, 7; etc., voir POTERIE, col. 570, de
foois ou de pierre, Exod., vn, 19, d'airain, II Reg., vm,
10, d'argent, Prov., xxv, 4, d'or, III Reg., x, 21, et de
grand prix. Jer., xxv, 34. Les vases peuvent contenir
de 1'eau, Num., xix, 17; de 1'huile, Num., iv, 9;
IV Reg., iv, 3-6; Judith, x, 5; Matth., xxv, 4,quelquefois
enfermee dans le creux d'une corne, I Reg., xvi, 1,13;
III Reg., I, 39; du miel, Gen., XLIII, 11; III Reg., xiv,
3; du vinaigre, Joa., xix, 29; des parfums, Gen., XLIII
11, specialementenfermes dans une merqdhdh, e^aXsirc-
Tpov, Job, XLI, 23; des liquides que Ton transvase,
Jer., XLVIII, 11, 12; des provisions, II Reg., xvn. 28;
des poissons, Matth., xin, 48; des cendres, Exod., xxv,
38; etc. La manne conservee dans 1'Arche avait ete
versee dans un ?in?enet, atafAvoi;, « cruche ». Exod.,
xvi, 33. Les vases s«rvaient surtout a contenir les breu-
vages. Ill Reg., x, 21; xvii, 10; Esth., i, 7; etc. Voir
COUPE, t. n, col. 1074. — Les lois de purification con-
tiennentdes prescriptions concernant les vases souilles.
Le vase dans lequel on a fait cuire une victime pour
le peche doit etre brise, s'il est de terre, nettoye et
passe a 1'eau, s'il est de metal. Lev., vi, 28. Le traitement
est le meme pour le vase souille par le cadavre d'une
bete impure, Lev., xi, 33, et pourcelui qu'aura touche
un homme atteint d'une maladie impure; le vase de
bois sera seulement lave. Lev., xv, 12. A la mort d'un
homme, tout vase decouvert qui se trouve dans sa de-
meure devient impur. Num., xix, 15. Cf. Matth., xxm,
25, 26; Luc., xi, 39, 40. — Les Juifs distinguaient six
especes de vases sujets a la souillure, les vases de
terre, de peau (outres), d'os, de verre, de metal et de
bois. Us exigeaient des vases differents pour preparer
la viande et les autres aliments, lait, beurre, fromage,
poisson. Us regardaient comme interdit de preparer
dans le meme plat ces aliments, ou meme de les manger
ensemble ou immediatement 1'un apres 1'autre. Cf.
Reland, Antiq. sacr., Utrecht, 1741, p. 105; Iken, Antiq.
hebr., Breme, 1741, p. 556.

2° Vases sacres. — Parmi les ustensiles du sanctuaire
se trouvaient des vases proprement dits. Des vases
d'or de diverses sortes furent fabriques pour 1'usage
du Tabernacle. Exod., xxv, 38; xxvii, 3; xxxvn, 16,
23; XXXVIH, 3; Num., vn, 84, 85. David oflrit a Jehovah
des vases d'or, d'argent et d'airain dont on lui avait fait
present. II Reg., vm, 10. Salomon fit fabriquer d'autres
vases precieux pour le service du Temple. Ill Reg.,
vii, 45, 50. Asa en donna aussi. Ill Reg., xv, 15. Joas,

roi d'lsrael, s'empara des vases du Temple* IV Reg.,
xiv, 14; II Par., xxv, 24. Les Chaldeens emporterent
les vases sacres qu'ils trouverent au moment de la
prise de la ville. IV Reg., xxv, 14; II Par., xxxvi, 18.
Balthasar s'en servitdans son festin de Babylone. Dan.,
v, 2, 3, 23. Cyrus les rendit aux Juifs. Jer., xxvii, 16;
I Esd., i, 7. Plus tard, Antiochus Epiphane les pilla de
nouveau. I Mach., i, 23. Le grand-pretre Menelas en fit
autant a son epoque. II Mach., iv, 32. — Isaie, LII,
21, invite a se purifier ceux qui portent les vases de
Jehovah. L'offrande est presentee au Temple dans un
vase pur. Is., LXVI, 20.

3° Comparaisons. — Le grand-pretre Onias est con>
pare a un vase d'or massif. Eccli., L,10. Des ornements
d'argent ne vont pas mieux a un vase d'argile que des
levres brulantes a un cceur mauvais. Prov.,xxvi, 23. Le
vase fele, brise, vide, est 1'image de ce qui est impuis-
sant et meprisable. Ps. xxxi (xxx), 13; Eccli., xxi, 17;
Jer., xxn, 28; LI, 34; Bar., vi, 15. La sagesse vaut
mieux qu'un vase d'or fin. Job, xxvm, 17. — Les vases
d'election, Act., ix, 15, de colere ou de misericorde,
Rom., ix, 22-23, designent les hommes qui sont 1'objet
du choix de Dieu, de sa vengeance ou de sa bonte. —
Isaie, xxn, 24, compare les membres d'une famille a
des vases de differentes tallies, depuis la coupe jusqu'aux
jarres. Le vase de terre dans lequel on porte le don de
Dieu est le corps fragile. II Cor., iv, 7. Saint Paul donne
le nom de vase au corps du Chretien qu'il faut main-
tenir dans la purete. I Thes., iv, 4. Saint Pierre appelle
la femme « un vase plus faible », que le mari doit
trailer avec honneur. I Pet., m, 7. David emploie le-
mot kelim, vasa, dans un sens physiologique plus
etroit, pour certifier la continence de ses compagnons.
I Reg., xxi., 5. Cf. Dhorme, Les livres de Samuel,
Paris, 1910, p. 195. H. LESETRE.

VASES DU TEMPLE DE JERUSALEM. Voir
MER D'AIRAIN, t. iv, col. 982; bassins, col. 987.

VASSENI (hebreu: Vasni; Septante : Save), fils aine
de Samuel, d'apres I Par., vi, 28. Comme d'apres I Sam.
(Reg.), vm, 2, le fils aine de Samuel s'appelait Joel etle
secondAbia, il est probable quele nomdeJoelesttombe
dans les Paralipomenes et que comme Vasseni signifie
« le second », il faut retablir ainsi le texte des Paralipo-
menes : « Fils de Samuel : le premier-ne Joel et le
second Abia. » C'est ainsi qu'on lit dans la Peschito et
dans la version arabe de la Polyglotte de Walton.

VASTHI (hebreu : Vasti; Septante : 'Aa-rtv), reine
de Perse, femme d'Assuerus. Son nom signifie peut-
etre « excellente », d'apres le perse vahista. Elle etait
d'une beaute remarquable et le roi voulut la montrer
aux grands de sa cour pendant un festin. Elle donnait
elle-meme unrepas pendant ce temps a ses femmes, et,
pour ne pas violer les usages perses, elle refusa de se
montrer sans voiles et desobeit au roi. Assuerus la re-
pudiaet Esther devint reine a sa place. Esther, i, 9,11,
12,15,16,17,19; H, 1,4,17.

VATABLE ou VATEBLE Francois, hebrai'santfran-
Qais, ne a Gamaches en Picardie, mort a Paris le
16 mars 1547. Quand Francois Ier fonda le college de
France (1630), ii y fut le premier professeur d'hebreu
et ses cours eurent la plus grande reputation. II n'a
rien ecrit sur 1'Ecriture, mais Robert Estienne publia a
Paris, sous le nom de ce savant, des notes prises a ses
cours, qu'il joignita la Bible traduite en latin par Leon
de Juda sur le texte hebreu, in-8°, Paris, 1545, avec
d'autres notes empruntees a Calvin, Munster, Fagius, etc.
L'imprimeur les attribua a Vatable, sans doute afin
d'empecher la censure de la Sorbonne, mais cela n'em-
pecha pas les docteurs de Paris d'en discerner le venin
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et de les condamner en 1547. Robert Estienne s'etant
retire a Geneve defendit son ceuvre et la rendit encore
plus calviniste en la reimprimant, in-f°, Geneve, 1547,
avec la traduction latine de Sanctes Pagninus et des
notes tirees de ce dernier et d'autres, au lieu de la tra-
duction de Leon de Juda. Les docteurs de Salamanque
en publierent en 1584 une edition corrigee. Nicolas
Henri, professeur d'hebreu au College royal, en donna
une autre. edition, 2 in-f°, 1729-1745. Les notes sont lit-
terales et critiques, claires et precises, et elles se dis-
tinguent par leur caractere philologique de celles des
commentaires de cette epoque qui sont surtout dogma-
tiques et polemiques. Robert Estienne publia a part les
Psaumes, Geneve, 1556, avec des notes plus etendues
qui avaient peut-etre eterecueillies aux cours deVatable.
Ges- notes furent inserees dans les Critici sacri et reim-
primees aussi a Halle, in-8°, 1767, avec celles de Grotius,
par G. J. L. Vogel. — Voir H. Strack, dans Herzog-
Hauck, Real-Encyklopadie furprot. Theologie, 3" edit.,
xx, 1908, p.431;C1.-P. Gouget, Memoires hist, et litter,
sur le college de France, in-4°, Paris, 1758, p. 88-92.

VATICANUS (CODEX). Ce manuscrit celebre de
la Bible grecque appartient a la bibliotheque du Vati-
can, ou il est cote Vatican, gr. 1209 (fig. 543). L'ecri-
tureest onciale, d'une main qu'on attribueauiv siecle.
Chaque page a trois colonnes de texte, chaque colonne
42 lignes. Dans les livres poetiques, ou le texte est dis-
tribue en stiques, on ne compte que deux colonnes a la
page. Le parchemin est d'une extreme finesse. Pas d'ini-
tiales plus grosses que les caracteres courants, mais la
premiere lettre des chapitres (ou ce qui peut etre
prispour tel) depasse un peu en marge. Pas d'accents,
pas d'esprits, de premiere main du moins. Ponctua-
tion tres rare, remplacee le plus souvent par un ieger
espacement des mots a interponctuer. Hauteur du ma-
nuscrit: 27 a 28 centimetres; largeur: 27 a 28 aussi. Le
manuscrit compte 759 feuillets, dont617 pour 1'Ancien
Testament, 142 pour le Nouveau. Les livres des Macha-
bees n'ont jamais figure dans le manuscrit. Par acci-
dent, il manque Gen., i, I-XLVI, 28; Ps., cv, 27-cxxxvn,
ft; Hebr., ix, 14-xin, 25; les deux Epitres a Timothee,
1'Epitre a Tite, 1'Epitre a Philemon, I'Apocalypse. Les
parties accidentellement manquantes ont ete suppleees
par un habile copiste du xve siecle. Le texte oncial, si
Ton en croit Tischendorf, serait 1'oeuvre de trois co-
pistes; leNeuveau Testament serait toutentierdum£me
copiste. Le texte oncial aurait ete corrige successive-
ment par deux mains, dont la premiere serait contem-
poraine des copistes; la seconde serait du xie-xne siecle.

Ce manuscrit. est de premier ordre pour 1'etablis-
sement du texte grec de la Bible. Tischendorf a emis
ropinion qu'il avait ete copie dans le meme scriptorium
que le Codex Sinaiticus, simple possibility. On a dit
souvent qu'il figurait dans les anciens catalogues de
la-bibliotheque du Vatican de la fin du xve et du xvie

siecle : je 1'ai cherche vainement dans 1'inventaire du
pape Nicolas V, dans celui du pape Leon X, dans celui
du pape Paul III. 11 n'a ete classe a son numero
d'ordre, Vat. gr. 4209, qu'a 1'epoque du pape Paul V
(1605-1621), car il est precede de peu dans les rayons
d'un raanuscrit (Vat. 1190) offert a ce pape par
A'lexandre Turriano, et d'un autre (Vat. 1191) qui a
ete acquis en 1612. Le Vat. 1208 qui le precede imme-
diatement est le celebre manuscrit des Actes des Apotres
eerit en lettres d'or, qui fut donne au pape Inno-
cent VIII par la reine de Chypre, manuscrit qui ne
figure pas davantage aux inventaires de Leon X et
de Paul III. II est possible que, posse"des par le Saint-
Siege pendant tout le xvie siecle, le .Vat. 1208 et le
Vat. 1209 aient ete conserves a part, car le Vat. 1209
etait celebre des lors. En 1533, Jean Genesius de Sepul-
veda adresse a Erasme 356 leeons prises a ce manu-

I scrit, leeons que lui a communiquees Paul Bombasio,
par une lettre datee de 1521. Nestle, Septuaginta-
Studien, p. 5. En 1546, Sirleto ecrit au cardinal Cer-
vini : In quello esemplare che e nella libreria di
N. S. il guale un tempo haveva don Basilio, ve son
le precise parole que allega S. Paolo, eu9pav6t]T£ E&VYI
fjie-ca TOO Xaou aikov. Rom., xv, 10, pris a Deut., xxxn,
43. Cette lettre de Sirleto est mentionnee dans mon
petit livre sur La Vaticane de Paul 111 a Paul V,
Paris, 1890, p. 86. J'ignore qui est le don Basilio men~
tionne par Sirleto. En 1583, le meme Sirleto ecrit a
Barthelemy Valverde, qui 1'a interroge sur quelques
passages difficiles de la Bible, que les difficultes tien-
nent moins a ia nature du sujet qu'a 1'imperitie des
copistes ou des editeurs. Done, pour les resoudre,
Sirleto a le dessein de collationner ces passages cum
exemplari grseco Vaticanss bibliothecse, quod tarn
mirse vetustalis est, ut doctorum virorum judlcio prse-
feratur omnibus quie in publicis vel in privatis biblio-
thecis inveniuntur. Op. cit., p. 84. Nicolas Maggio-
rano, qui etait correcteur a la Vaticane avant de devenir,
en 1553, eveque de Molfetta, a collige une serie obser-
vationum quas ex gr&co ulriusque Testamenti codice
vetustissimo Vaticano annotarat. Ibid. En 1560, Latino
Latini rapporte que Sirleto lui a dit que multa sunt in
eo codice non temere vulganda, ne novarum rerum
studiosis, id est Arianis et Macedonianis huius setalis,
maior insaniendi occasio pr&beatur. Op. cit., p. 85.
En 1586, 1'edition sixtine des Septante est publiee par
ordre de Sixte-Quint et par les soins du cardinal Carafa
on a pris pour base notre manuscrit, dont Carafa dit,
dans la preface : Intelleximus, cum «x Ipsa collatione,
turn e sacrorum veterum scriptorum consensione, Va-
ticanum codicem non solum vetustate, verum etiam
bonitate cgeteris anteire; quodque caput est, ad ipsam
quam quserebamus Septuaginta interpretationem, si
non toto libra, maiori certe ex parte, quam proxime
accedere. Op. cit., p. 88.

L'edition sixtine des Septante suffit longtemps aux
besoins de la critique. En 1669, cependant, un correc-
teur de la bibliotheque Vaticane, Jules Bartolocci, prit
une collation dti Nouveau Testament sur 1'edition
d'Alde de 1518, collation que possede la Bibliotheque
nationale, Supp. gr. 53. Voyez Gregory, Prolegomena,
p. 361. Nouvelle collation en 1720, pour Bentley : elle
est conservee a Cambridge, dans la bibliotheque de
Trinity College B, il, 3 et 20. Gregory, ibid. En 1809,
le manuscrit etait a Paris, ou il fut etudie par Leonard
Hug, qui publia peu apres une dissertation De antiqui-
tate codids Vaticani, Fribourg, 1810. Le manuscrit fut
restitue au Vatican, avec les autres tresors que Napoleon
avait enleves; puis le cardinal Mai entreprit d'en editer
le texte : on 1'imprima, de!828 a 1838, mais le cardinal
Mai, conscient de 1'imperfection de son travail, se re-
fusa a le publier jusqu'a sa mort, qui arriva en 1854. La
publication fut alors confiee au P. Vercellone, qui s'en
acqnitta en 1857 une premiere fois, et a nouveau pour
le Nouveau Testament en 1859. Quand on sait quelle
difficult^ presente une semblable edition diplomatique,
on ne s'etonne pas que celle de Mai et de Vercellone
laisse infiniment a desirer. On s'y reprit une troisieme
fois; le travail echut, apres la mort de Vercellone, au
P. Cozza, et 1'edition parut de 1868 a 1881. La critique
la plus indulgente a estime que cette derniere tentative
ne rachetait pas le defaut des precedentes. Voyez H.
Swete, The Old Testament in greek, Cambridge, 1887,
t. i, p. xvm. Nous avons eu en fin une reproduction
photographiqne du Vaticanus, qui coupe court aux cri-
tiques, Codicese Vaticanis selecti phototypiceexpressi,
Rome et Milan, 1902 sq.; Bibliorum grsRcorum Codex
Vaticanus 1209, pars 1, Testamentum Vetus, Milan,
1905-1906; pars II, Testamentum Novum, .Milan, 1904.

P. BA.TIFFOL.
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VAUDOISES (VERSIONS) DE LA BIBLE. -
<Juand on parle aujourd'hui de versions « vaudoises »
del'Ecriture,on n'enlendplusdestraductions enlangue
vulgaire, faites, avant 1170, soil par le Lyonnais Valdo,
fondateur de la secte vaudoise, soil par ses premiers
adherents. On entend par la des versions bibliques,
redigees dans le dialecte parle au xiv* siecle par les
habitants des Vallees vaudoises des Alpes. Si les pre-
miers vaudois du xnc siecle avaient a leur disposition
une traduction de la Bible (ce qui n'est pas demonlre),
elle n'avait pas etc faite dans ce dialecte, et nous igno-
rons en quel idiome roman elle aurait ete composee.
Lesmanuscrits qui nous restent d'une version biblique
en dialecte des Vallees vaudoises sont plus recents et
reproduisent un texte different de celui qu'on attribue
a Pierre Valdo de Lyon. Voir Ed. Reuss, Fragments
litteraires et critiques relatifs a I'hisloire de la Bible
francaise, dans la Revue de theologie de Strasbourg,
juinl851, t. n, p.-321-364. Les vaudois, du reste, ont
eu a leur usage une version provencale du xnie siecle,
qui a exerce de 1'intluence sur les traductions en idiome
vaudois. Voir t, v, col. 775-776. Celles-ci comprennent
le Xouveau Testament enentier etdes parties ou frag-
ments de 1'Ancien Testament,

1. NOUVEAU TESTAMENT. — 1° Les manuscrits. —
\, Le plusanciende tons a etc signale par le P. Lelong,
Bibliotheque sacree, 1.1, p. 369, comme appartenant a
Henri-Joseph de Thomassin, seigneur de Mazauges,
d'apres Remerville de Saint-Quentin, Pieces fugitives,
1704, t. H, p. 270. Apres 1743, il fut achetepar 1'eveque
de Carpentras, Inguimbert, qui le donna a sa ville
episcopate. II se trouve aujourd'hui encore a la biblio-
theque Inguimbert de Carpentras. II est du xive siecle
et d'une ecriture arrondie du midi de la France. II
contient, a la suite du Nouveau Testament, les livres
sapientiaux de 1'Ancien. Chaque Hvre est precede d'un
prologue ou argument. Rien ne prouve 1'origine vau-
doise de ce manuscrit qui pourtant a du etre entre les
mains de vaudois, comme semble 1'indiquer une note
italienne du xv* siecle dressant la liste des livres deute-
rocanoniques de 1'Ancien Testament. S. fierger a publie
quelques extraits du texte, dans Romania, 1889,
t, XVIH, p. 379-382.

2. Vient ensuite, par ordre de date, le manuscrit de
Dublin, Trinity College, A. 4, 13, date" de 1522. II pro-
vient de 1'archeveque Ussher, qui 1'avait achete vers
1634, avec une collection d'ecrits vaudois, ayant apnar-
tenu au mtnistre dauphinois J.-P. Perrin. Ces rnanu-
scrits avaient ete recueillis dans la valise du Pragela et
envoyejs par le synode des Vallees a Perrin pour son
Histoire des vaudois, Geneve, 1618. Cf. op. cit., t. i,
p. 57; J. Leger, Histoire generate des £glises evange-
liqites des Vttllees ^de Piemont ou vaudoises, Leyde,
1€69, t. i, p. 24. W. S. Gilly 1'a signals' le premier, en
a donne" un facsimile et en a publie' 1'Evangile de saint
Jean, mais d'une faeon tres fautive. The romaunt
Version of the Gospel according to St. John, Londres,
1848. M, Herzog, en a pris une copie qu'il a deposee a
la bibliotheque royale de Berlin, Cf. Herzog, Die ro-
manisclien Waldenser, p. 55, 99; Gruzmacher, Jahr-
bftcher fur roman. und angl. Litteratur, 1862, t. iv,
p, 372; Todd, The Books of the Vaudois, Londres et
Cambridge, 1865, p. 1; P. Meyer, Recueil d'anciens tex~
fes,1874, p. 32; Al. Muston, L'Israel des Alpes, & edit,,
1879, t. iv, p. 95; H.Haupt, Die deutsche Bibelubersetzung
der mitteralterlichen Waldenser, Wurzbourg, 1886,
p. 20 ;K Comba, Histoire des vaudois d'ltalie, 1887,
1.1, p. 225; C. Salvioni, Bulletin de laSociete d'hisloire
vaudoise, 1889, n. 5, p. 35. Comme le precedent, ce
manuscrit contient le Nouveau Testament et les livres
sapientiaux; il n'en est pas cependant la reproduction,
puisqu'il s'etend jusqu'au c. xxm de 1'Ecclesiastique,
alors que le manuscrit de Carpentras s'arrete a xvi, 4.

3. Les manuscrits de Grenoble, bibliotheque munici-
pale, U. 860, et de Cambridge, bibliotheque de 1'univer-
site, DD. 15. 34, sont du commencement du xv* siecle
et reproduisent le meme texte, jusqu'aux fautes de copie
et aux erreurs, Le premier comprend tout le Nouveau
Testament avec une partie des livres sapientiaux de
1'Ancien, rnais le second n'est qu'un abre"g£ du Nou-

j veau Testament. Le manuscrit de Grenoble vient de
| 1'eveque Caulet (f!771). En tete dechaque Hvre, on lit
| une preface ou argument, dont la traduction est diffe-

rente de celle du manuscrit de Carpentras et dont le
texte latin se rencontre, des le milieu du xnie siecle,
dans presque tous les manuscrits de la Vulgate. A la fin,
une autre main, dont 1'ecriture n'est pas anterieure
au milieu du xv« siecle, a transcritun lectionnaireque
I'abbe Misset, par le moyen des fetes propres, a reconnu
pour un lectionnaire de Prague. Or, cette circonstance
demontre 1'origine vaudoise du manuscrit, car on sait
qu'au xve siecle les vaudois ont ete en rapports etroits
avec les Bohemiens. Champollion-Figeac a public la
parabole de 1'enfant prodigue. Nouvelles recherches
sur les patois, Paris, 1809, p. 113. Voir encore Gilly,
op. cit., p. XLIV, qui donne un fac-simile; P. Meyer,
op. cit., p.32; Muston, op. cit., p. 95; Comba, op. cit.,
p. 224, Le fragment de Cambridge a ete retrouve
par Bradshaw au milieu d'une collection de manu-
scrits vaudois rapportes en Angleterre en 1658 par sir
Samuel Morland, commissaire de Cromwell anpres du
due de Savoie. Morland les avail regus de 1'historien
J. Leger, moderateur des Eglises des Vallees. H. Brad-
shaw, On Ihe recovery of the long lost Waldensian
mss. (rapport lu le 10 mars 1862), Antiquarian com-
munications de la Cambridge antiquarian Society,
1864, t. H, p. 203, reproduit par J. H. Todd, op. cit.,
p. 214. Cf. Ed. Montet, Histoire litteraire des vaudois,
1885, p. 3; Comba, op. cit.. p. 224. Son texte se
rattache etroitement a celui des manuscrits de Car-
pentras et de Dublin. II presente cependant cette
particularite qu'a partir du c. xvi, 9, des Actes, com-
mence une nouvelle version qui n'est qu'une para-
phrase, Elle est faite litteralement sur le texte italien
de la version du domioicain frere Dominique Cavalca,
mort en 1342. S. Berger, La Bible italienne au moyen
age, dans Romania, 1894, t. xxm, p. 37-39.

4. Une derniere copie du Nouveau Testament vaudois
se trouve a Zurich, btbliotheque de la ville, C 169. Ce
manuscrit, qui pr&sente quelques lacunes, a et£ donn^
en 1692 a 1'universit^^ie Zurich par Guillaume Malanot,
pasteur d'Agragne dans les Vallees vaudoises. II avail
appartenu d'aborda un habitant de la vallee de Pragela,
Ed. Reuss, qui 1'a £tudie a fond, a de"montr6 que le
texte a et6 copi^ sur un original retouch^ d'apres le
Nouveau Testament d'J^rasme de 1522. Revue de tlteo-
logie, decembre 1852, t. v, p. 34i-349; fevrier 1853,
t. vi, p. 80-86. II reproduit, en effet, le verset des trois
temoins celestes. Le manuscrit date done de 1530,
epoque a laquelle les vaudois piemontais se sont rap-
proches des protestants et se sont inities a la .critique
biblique. L'original semble deriver de I'ancfitre com-
mun des manuscrits de Dublin et de Grenoble. Le texte
corrige, et done le inoins bon, du manuscrit de Zurich
a 6t^ publie par C. Salvioni, dans VArchivio glottolo-
gico italiano de M. Ascoli, 4890, t. xi. Cf. Gilly, op. cit.,
p. LH; Muston, op. cit., p. 96; Comba, op. cit., p. 226.

2° Caracteres de cette version. — 1. Elle n'est pas
vaudoise de doctrine. Bien qu'elle ait &6 a 1'usage des
vaudois comme 1'attestent les citations bibliques des
ouvrages vaudois, qui sont evidemment empruntees a
un texte absolument identique a celui du manuscrit de
Carpentras; il n'est pas sur cependant qu'elle soit leur
ceuvre. M. Reuss croyait y d^couvrir quelques traces
de dualisme et des doctrines cathares, etrangeres aux
idees vaudoises. EHe lui paraissait eviter le mot de cre"a-
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tion etles formules analogues et employer des expres-
sions qui rappelleraient 1'eternite de la matiere. L'exa-
men plus attentif des manuscrits y a fait retrouver les
termes qu'on pretendait avoir ete ecartesa dessein. Les
expressions qui ont paru trahir une tendance a 1'asce-
tisme n'ont pas de portee speciale. Le mot & Fils de la
vierge » pour traduire Filius hominis de la Vulgate se
retrouve dans une version normande du xme siecle;
il est repete au xve dans differentes traductions du Nou-
veau Testament eton ne peut y voir une tentative pour
rompre le lien qui unit le Christ a la nature humaine
ou a la matiere. Pas un mot ne trahit les opinions parli-
culieres du traducteur, et la version vaudoise du Nou-
veau Testament est parfaitementorthodoxe.

2. Elle est faite, d'ailleurs, sur la Vulgate et, aussi
bien que les traductions provengales, sur le texte lan-
guedocien du xme siecle. Comme la version proven-
cale du manuscrit du Lyon, a laquelle elle ressemble,
voir t. v, col. 776, elle est litterale a 1'exces. Cette exac-
titude litterale a ete ici specialement recherchee tant
au point de vue du vocabulaire, qui rend le mot latin
le plus pres possible, que de la grammaire et de la
syntaxe. En outre, on remarque dans les deux versions,
vaudoise et provencale, certaines expressions singu-
lieres et certaines traductions libres ou inexactes qui
leur sont communes, quelques lecons qu'on n'a pas
encore retrouvees dans aucun texte latin. Les versions
provengales ont done influence la traduction vaudoise
du Nouveau Testament. Leur origine n'est pourtant
probablement pas la meme. On constate entre les deux
groupes des differences innombrables et de toute na-
ture. La plus importante peut-etre est que leur texte
latin, quoique langu-edocien, n'est pas absolument le
meme et presenle des variantes de detail qu'un simple
travail de retouche n'expliquerait pas. Celui que repre-
sente la' version vaudoise n'est pas de tres bon aloi;
il contient des interpolations, provenant d'un deplace-
ment des textes et des passages repetes ou doublets et
dont quelques-uns se retrouvent dans les manuscrits
languedociens les moins anciens, dans ceux qui ont deja,
comme la traduction vaudoise, les chapitres modernes..
Les texles vaudois ont peut-etre et£ souvent retouches,
parce qu'ils etaient d'un grand usage, et ces retouches
auraient ete faites d'apres les versions provencales.

II. PARTIES ET FRAGMENTS "DE L'ANCIEN TESTAMEJ^T. —
1° Les livres sapientiaux. — Nous avons deja constate
que les manuscrits de Carpentras, de Dublin et de
Grenoble contenaient, a la suite du Nouveau Testament,
les Proverbes, 1'Ecclesiaste, le Cantique, les dix pre-
miers chapitres de la Sagesse et les quinze ou vingt-
trois premiers de 1'Ecclesiastique. Ces livres ne sont
complets dans aucun manuscrit, et il n'y a pas de rai-
son qu'ils 1'aient jamais ete. Le manuscrit de Grenoble
reproduit quelques versets de 1'Ecclesiastique, xi, 15,
16; xii, 16&-18a, qui ne sont pas dans celui de Carpen-
tras. Le texte latin, sur lequel la traduction a ete faite,
est ce texte parisien qui, sous 1'influence de 1'universite
de Paris, est devenu peu a peu general en France, a
partir du milieu du xme siecle. Ony retrouve les inter-
polations qui le caracterisent. On n'y re'marque par
centre aucune des particularites du texte languedo-
cien du xme siecle, qui a servi de base a la version
vaudoise du Nouveau Testament. On peut par suite se
demander si la traduction des livres sapientiaux vient
du meme atelier que la precedente. Dans les manu-
scrits vaudois, le Cantique est accompagne de rubriques
allegoriques, qui se presentent sous deux formes quel-
que peu differentes. Celles du manuscrit de Carpen-
tras semblent avoir ete empruntees, presque sanschan-
gement, aux Bibles d'Alcuin les plus anciennes et les
meilleures. Celles du manuscrit de Grenoble derivent
des manuscrits languedociens les plus anciens; elles
seraient done les plus anciennes dans la version vau-

doise. Comme les autres livres sapientiaux ont ete tra-
duits sur un texte parisien, qui n'avait pas ces ru-
briques, on peut se demander si le Cantique n'a pas
ete traduit a part et peut-etre le premier.

2° Aulres fragments de VAncien Testament. — Les
manuscrils qui les contiennent sont vaudois d'origine;
ils ont ete donnes a sir Morland par Jean Leger, 1'his-
torien des vaudois. Ils paraissent remonter a la seconde
moitie du xve siecle et sont conserves a la bibliotheque
de 1'universite de Cambridge, DD. 45, 29; DD. 45,31.
1. Le ms. A de Morland contient, en tete de differents
traites, les neuf premiers chapitres de la Genese. Le
texte latin, sur lequel cette traduction a ete faite, n'est
pasle texte parisien du xme siecle. La version est assez
exacle. — 2. Le ms. C de Morland, un des plus petits
manuscrits qu'on connaisse, contient dans la langue
des Vallees : a) le supplice des freres Machabees,
II Mac., vi, 5-41; b) les trois premiers chapitres de Job
et le c. XLII sous le titre de c. ly; c) le livre entier
de Tobie. Le texte latin de Job ne semble pas etre
exactement le texte parisien du xme siecle; la version
est generalement exacte; on remarque une lecon sin-
guliere, Job, i, 5.

Voir, sur ces versions, les etudes de Reuss, dans la
Revue de theologie&e Strasbourg, juin 1851, t. n, p. 2-
23; decembre 1852, t. v, p. 321-349; fevrier 1853, t. vi>,
p. 65-96, et de S. Berger, Les Bibles provencales et
vaudoises, dans Romania, 1889, t. xvm, p. 377-414,
416-422, qui remplacent toutesles autres. Nous n'avons
fait que les resumen. E. MANGENOT.

VAUTOUR, oiseau de proie, de 1'ordre des rapaces
diurnes. — Les vautours ont une petite tete, un bee
robuste et recourbe vers la pointe, un cou long et
denude, de grandes ailes et une queue courte. Ils
s'elevent tres haut en tournoyant, mais d'un vol lourd.
Ils sont laches et voraces, s'attaquent aux petits ani-
maux et, a leur defaut, se contententde substances en
putrefaction. Ils repandent une odeur infecte. Leur
habitation ordinaire est dans les hautes montagnes.
Les vautours sont represented dans la Bible par le
GYPAETE, t. in, col. 371, et le PERNOCPTERE, t. v, col. 124,
ou vautour d'Egypte. — II y a trois mots hebreux qui
designent pour les versions soit le vautour, soit le mi-
Ian; dd'ah, yij'ji, « vautour », milvus, « milan »;
'ayydh, txttvoc, « milan », vultur, « vautour »,
Lev., xi, 14; voir DA'AH, t. n, col. 1195; 'ayydh et
dayydh, le vautour et le milan, egalement interdits,
Deut., xiv, 13; dayyof, milvi, « milans » qui se ras-
semblent dans les deserts, etque les Septanteappellent
des « cerfs », e'Xaqxu, Is., xxxiv, 15; enfin le 'ayydh
de Job, xxvin, 7, qui a 1'oeil percantet dont les versions
font un vautour. Le 'ayydh est plus probablement le
milan royal. Voir MILAN, t. iv, col. 1084. D'apres Bo-
chart, Hierozoicon,t. n, p. 196, et Gesenius, Thesaurus,
p. 335, dayydh designerait une espece de vautour. 11
faut croire, avec la plupart des versions, que c'est le
nom d'un milan. Ce sens devient le plus probable, si
Ton observe que, chez les Arabes, tidayah est le nom
du milan noir, le milvus migrans, distinct du milan
roux ou royal. Get oiseau a environ Om55 de long. II
porte un plumage uniforme d'un brun noir sur le dos
et fauve en dessous. Sa queue est longue, mais moins
fourchue que celle du milan roux. Sa ponte est de
deux ou trois ceufs. C'est un oiseau migrateur, qui dis-
parait de Palestine durant les trois mois d'hiver et
revient en mars. On le trouve alors un peu partout,
specialement aupres des villages, qui lui procurent
une provende facile. II n'attaque par les poules, mais
leur dispute leurs detritus. Quand on abat quelque
betail, il est la en nombre, profitanl de 1'inattention
pour enlever quelque morceau et tenant a 1'ecart les
ruses et avides corbeaux. II est tres maladroit dans le
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choix d'un emplacement pour son nid, qu'il pose gene-
ralement sur un arbre, dans une gorge, mais parfois
entre les racines denudees d'un arbuste et sur le bord
meme du rocher. Ce nidest pitoyablement construitde
branchages et garni de tous les chiffons qui se peuvent
rencontrer. Neanmoins, le vol de 1'oiseau est elegant
et ses mouvements sont agreables a 1'oeil. Le milvus
segyptius a le plumage plus clair. On le rencontre fre-
quemment en Palestine, mais les Arabes le confondent
avec le precedent. Comme tous les oiseaux de proie,
le milan a ete prohibe par Moi'se. Deut., xiv, 13. Cf.
Tristram, The natural history of the Bible, Londres,
1889, p. 181; Wood, Bible animals, Londres, 1884,
p. 358. H. LESETRE.

VAV, sixieme lettre de 1'alphabet hebreu, i, v.
« crochet, clou », objet dont elle a conserve la forme,
C'est une lettre servile dont la langue hebraique fait
le plus grand usage.

VEADAR, mois complementaire juif. Les mois de
1'annee juive etaient comme les notres au nombre de
douze, mais leur annee etait lunaire, par consequent
plus courte de onze jours que 1'annee solaire. Pour la
faire accorder avec 1'annee solaire, on ajoutait tous les
trois ans environ un treizieme mois, qui n'est pas men-
tionne dans la Bible, Veadar, ainsi appele parce qu'on
le placait entre adar et nisan.

VEAU (hebreu : par, 'egel; Septante : y.6a%os, [/.o<j/a-
piov; Vulgate : vitulus, juvenculus), jeune taureau.
1° Le veau bondit dans les champs oii on 1'engraisse,
Ps. xxix (xxvin), 6; Mai., iv, 2, et y vit indomple.
Jer., xxxi, 18. II pait la oii s'elevaient autrefois des
villes, Is., xxvn, 10, et, avec les autres betes des
champs, il devient la proie des envahisseurs. I Reg.,
xiv, 32; Is., xxxiv, 7. A Page d'or, figure de larestaura-
tion spirituelle, il habitera avec le lion. Is., xi,6. Les
mercenaires d'Egypte sont compares a des veaux gras,
a cause de leur force et de leur belle apparence. Jer.,
XLVI, 21. — 2° Le veau sert a la nourriture de 1'homme,
et le veau gras figure dans les festins. Gen., xvin, 7;
I Reg.,xxvin, 24; III Reg., i, 9; Am., yi, 4; Luc., xv,
23. — 3° Le veau est employe dans les sacrifices pour
la consecration des pretres, Exod., xxix, 1; Lev., viu,
2, dans 1'holocauste, Lev., i, 5, dans le sacrifice pour
le peche, Lev., iv, 3; ix, 2; xvi, 3, ou pour 1'erreur,
Num., xv, 24, a la neomenie, Num., xxvin, 11, a la
Paque, Num., xxvin, 19, a la Pentecote, Num., xxvin,
27; Lev., xxm, 16, aux fetes des Trompettes, Num.,
xxix, 2, de 1'Expiation, Num., xxix, 8, et des Taber-
na^les. Num., xxix, 13. Cf. Mich., vi, 6. Un veau gras
fut immole pendant le transport del'Arche a Jerusalem.
II Reg., vi, 13. Cyrus ordonna de fournir des veaux
pour les sacrifices des Juifs. I Esd., vi, 9. Le Seigneur
preferait la priere et la pratique de la vertu a de tels
sacrifices. Ps. LXIX (LXVIII), 32; Is., I, 11. — On passait
entre les deux moities d'un veau pour contracter une
alliance. Jer., xxxiv, 18. Voir SACRIFICE, col. 1317. —
Les versions parlent quelquefois de veaux quand il
s'agit de taureaux dans le texte hebreu. Voir BCEUF,
t. i, col. 1833; CHERUBIN, t. n, col. 663; TAUREAU,
col. 2015. H. LESETRE.

VEAU D'OR (hebreu : 'egel massekdh; Septante :
[JU><T-/OC xwveUT°C> Vulgate : vitulus conflalilis), veau de
metal fabrique pour etre 1'objet d'un culte idolatrique.

1° Au desert. — Pendant les quarante jours que
Moi'se demeura sur le Sinai pour y recevoir la loi de
Jehovah, Exod., xxiv, 18; Deut., ix, 11, les Israelites j
se decouragerent en s'imaginant qu'il ne reviendrait i
plus pour lesguider. lls s'adresserent done a celui qui j
etait le plus qualifie pour leur venir en aide, Aaron, et '

lui demanderent de leur faire 'elohini 'user yelku lepa-
nenu, Sso'j? oi'TrpoTcopeudovtat VKJLWV, deos qui nos pr&-
cedant. Ce pluriel, qu'on reproduira bientot en 1'ap-
pliquant a une effigie unique, Exod., xxxii, 1, 4, est
evidemment a entendre au singulier, sinon dans la
pensee du peuple, du moins dans celle d'Aaron. Peut-
etre le peuple reclamait-il plusieurs simulacres, figu-
rant, comme en Egypte, les differents attributs de la
divinite. II est possible d'ailleurs, comme 1'insinue
saint Paul, I Cor., x, 7, que ce desir n'ait pas ete
partage par le peuple tout entier. II etait en effet radi-
calement contraire a la loi du Decalogue qui venait
d'etre promulguee. Exod., xx, 4> Aaron nese sentit pas
en mesure de resister a la requete qui lui etait adressee
par des hommes egares, capables de se porter a de
redoutables extremites, peut-etre meme de reprendre
le chemin de I'^gypte. QueJle responsabilite n'eut-il
pas encourue aux yeux de Moi'se, si celui-ci, a son rer
tour, n'eutplus retrouve qu'un peuple revolte etdisse^
mine a travers le desert? II se decida done a faire c&
qu'on lui demandait, mais a une condition qui devait
donner a reflechir et qui peut-etre ferait renoncer le
peuple a son exigence. II demanda qu'on lui apportat
les anneaux d'or que les femmes, leurs fils et leurs.
filles portaient aux oreilles. Le sacrifice fut consenti
sans hesitation et Aaron dut executer ce qu'on atten-
dait de lui. II fit fondre le metal precieux et fabriquer-
un veau d'or. Voir OR, t. iv, col. 1839. Tenta-t-il, en
faisant executer hativement un simulacre grossier, de-
decourager les Israelites et de leur faire comprendre
1'inconvenance de leur desir? II n'y reussit certaine-
ment pas; car, des que I'osuvre fut achevee, ses ins-
pirateurs dirent a tout le peuple : « Israel, voici tes.
dieux, qui font fait monter du pays d'Egypte. » Les
Septante et le Syriaque attribuent ces paroles a Aaron-
lui-meme. II serait done possible que, par un change-
ment de ponctuation, les anciens transcripteurs he-
breux aient mis le pluriel, pour attenuer la responsa-
bilite d'Aaron. Tous savaient que Jehovah avait ete
1'auteur de la delivrance de son peuple. On ne pouvait
done voir dans 1'effigie d'or qu'une representation de
Jehovah, que seuls les plus grossiers seraienttentes de
confondre avec lui. — Voyant 1'etat d'esprit du peuple
et ne sachant lui-meme quand Moi'se reparaitrait,.
Aaron dressa un autel devant le veau d'or et dit :_
« Demain, il y aura fete en 1'honneur de Jehovah!»
C'etait une maniere d'affirmer la souverainete de Dieu
qui s'etait revele a Moi'se et d'empecher des ecarts.
nettement idolatriques. Par la celebration de la fete,.
Aaron pouvait aussi gagner du temps et calmer 1'impa-
tience inquiete des Israelites. Averti par le Seigneur,
Moise interceda pour son peuple et descendit de la
montagne. II trouva tout le camp en fete, s'indigna
vivement et interpella Aaron : cc Que t'a fait ce peuple,
pour que tu aies amene sur lui un tel peche? » Aaron,
s'excusa en rappelant les exigences des Israelites.
Moi'se broya le veau d'or et le fit reduire en poudre;.
il repandit cette poudre dans 1'eau et ordonna aux.
enfants d'Israel de la boire. Profitant de ce que la plu-
part des coupables etaient desarmes, il fit appel a ceus.
qui voudraient venger 1'offense faite a Jehovah. Les
enfants de Levi se presenterent, fondirent sur les.
prevaricateurs au milieu de leurs festins et en massa-
crerent 3000 (et non 23000, comme porte la Vulgate
actuelle). De retour aupres de Jehovah sur la montagne,
Moise implora et obtint le pardon de son peuple.
Exod., xxxii, 1-35. — Cette tentative avait mis en lu-
miere les instincts idolatriques des Israelites. Le
grossier embleme du veau d'or fut detruit; mais, par
la suite, le Seigneur ordonna la construction de 1'Arche-
d'alliance, qui devait etre comme le signe sensible de
sa presence au milieu de son peuple. Moise revint pius.
tard sur ce triste episode. II rappela combien Jehovah
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avait ete irrite centre son peuple, et particulierement
centre Aaron qu'il cut fait perir sans la supplication de
Moi'se. Deut., ix, 8-21. Aaron s'etait done montre gra-
A'ement coupable de faiblesse, en se pretant a 1'execu-
tion d'un pareil attentat centre la gloire de Jehovah.
Cf. Ps. cvi (cv), 19-23; II Esd., ix, 18; Act., vn, 40,41.

2° En Samarie. — En attribuant a Jeroboam la
royaute sur dix tribus, le Seigneur lui promit, s'il
•etait fidele a ses lois, de benir sa maison comme il
1'avail fait pour David. Ill Reg., xi, 37, 38. La division
•du royaume demeurait done compatible avec le main-
tien du culte traditionnel. Jeroboam n'eut pas une foi
suffisante en eette promesse divine. II s'imagina que
la frequentation du Temple de Jerusalem par ses su-
jets porterait prejudice a la solidite de son pouvoir et
amenerait fatalement les Israelites a se replacer sous
la domination des descendants de David. Pour parer
a ce danger, il fit fabriquer deux veaux d'or, qu'il

544. — Taureau sacre.
Modele de sculpture, au musee de Gizeh.

installa aux deux extremites de son royaume, a Dan et
a Bethel. Puisil dit aux Israelites, comme on avait dit
autrefois au desert : « Israel, voici ton Dieu qui t'a
fait sortir du pays d'Egypte. » Enfm il institua
un nouveau culte et un nouveau sacerdoce, pour que
son peuple n'eut rien a envier a celui de Juda. Le
Seigneur fit signifier a Jeroboam combien son entre-
prise lui deplaisait. Ill Reg., xn, 26-33; xm, 1-10. Le
roi d'lsrael n'avait pas le dessein d'eriger des idoles,
mais seulement des representations visibles de Jehovah.
Neanmoins son initiative etait condamnee par le texte
du Decalogue et par les suites qu'avait entrainees
1'aventure du veau d'or d'Aaron. En outre, la nouvelle
institution detournait pratiquement les Israelites du
culte qui leur etait prescrit dans le Temple de Jeru-
salem. Abia, roi de Juda, reprocha en vain a Jeroboam
son entreprise sacrilege. II Par., xni, 8. Les deux
veaux d'or demeurerent en place. Jehu fit disparaitre
les idoles de Baal, mais laissa subsister les veaux d'or.
IV Reg., x, 29. A quelques exceptions pres, les Israe-
lites leur rendaient un culte assidu. Tob., i, 5. Osee,
vin, 6, predit la mise en pieces du veau de Samarie. II
reproche a Israel de s'abaisser a adorer des veaux. Ose.,

. xinr 2. 11 etait inevitable, en effet, que les Israelites en
vinssent peu a peu a prendre 1'effigie pour la divinite
elle-meme et a tomber ainsi dans la plus grossiere
idolatrie. Cette adoration des veaux d'or est signalee
comme 1'une des impietes qui amenerent la ruine du
royaume d'lsrael. IV Reg., xvn, 16. En souvenir de ce
culte idolatrique, le nom de Bethaven, « maison de la
vanite » ou « de 1'idole », fut attribue a Bethel. Voir
BETHAVEN, t. i, col. 1666.

3° Raison du symbole. — II y a lieu de se demander

quel motif put determiner Aaron et plus tard Jeroboam
a choisir un jeune taureau comme symbole de Jehovah,
Les Hebreux sortaient d'Egypte, ou ils avaient vu les
habitants adorer un bo3uf. En faisant fondre un veau
d'or, Aaron devait savoir qu'il repondrait ainsi a la
pensee des Israelites accoutumes a voir plusieurs divi-
nites egyptiennes -qui se personnifiaient dans un tau-
reau, principalement le dieu Apis (Hapi) qui est la se-
conde vie de Phtah; il etait honore a Memphis. Apis
mort etait Osiris, d'ou les Grecs firent Serapis. On
trouve aussi represente sous forme de bceuf ou de tau-
reau : Mnevis ou 1'ame de Ra a Heliopolis; le dieu
Kem a Thebes; Mentou a Hermonthis. Voir APIS, t. I.
col. 741. Ces dieux etaient censes marquer de certains
stigmates les sujets qu'ils animaient. Ces stigmates
consistaient en taches noires disposees comme dans la
figure 544: Cf. Mariette, Notice des principaux monu-
ments,-l81Q, p. 222, n. 666; Maspero, Histoire ancienne,
t. i, p. 119. Le choix de cette representation divine
rappelait d'ailleurs aux Hebreux de vieilles traditions
ancestrales. Les Babyloniens et les Assyriens avaient
un dieu Hadad ou Adad, qui presidait aux vents, aux
orages et aux tonnerres. Identique a Ramman, voir
REMMON, t. v, col. 1036, il etait symbolise par le tau-
reau, comme 1'Indra vedique. Or, au Sinai', Jehovah
venait de se manifester au milieu des eclairs et des
tonnerres. Exod., xix, 16-20. II etait done naturel que,
pour rappeler a son peuple la presence de Jehovah qui
1'avait tire d'Egypte, Aaron empruntat le symbole du
dieu babylonien des orages, Hadad, le dieu Semite,
pour representer la protection divine assuree a Israel.
Hadad devint le dieu le plus venere et le plus repandu
de la Syrie. Voir HADAD. t. in, col. 391. Les rois de1

Damas, comme ceux d'Assyrie, aimaient a faire entrer
son nom dans la composition du leur. — Jeroboam fit
plus tard comme Aaron en erigeant ses veaux d'or
a Dan et a Rethel. II fusionnait ainsi dans un meme
symbole 1'idee du vrai Dieu et celle d'une des divinites
Semites les plus populaires. Cf. Dhorme, Les Semites,
dans Ou en est I'histoire des religions, Paris, 1911,
1.1, p. 147,165,166,177; Lagrange, Etudes sur les re-
ligions seniitiques, Paris, 1905, p. 93, 94; H. Vincent,
Canaan, Paris, 1907, p. 467. H. LESETRE.

VEGETAUX. Voir ARBRES, t. i, col. 888-894; HER-
BACEES (PLANTES), t. in, col. 596-599, et les noms de
chaque plante.

VEILLE. Voir HEURE, t. in, col. 683.

VEINE, conduit qui ramene le sang vers le cosur.
II n'en est point parle dans la Bible. Mais la Vulgate
se sert du mot vena pour designer le canal naturel
par ou passe 1'eau d'une source, et ce mot traduit
maqor, m\ff\, « source ». II est ainsi question de veine
d'eaux vives, Jer., xvn, 13, de source de la mer, Jer.,
n, 36, de veine dessechee, Ose., xm, 15, ou corrom-
pue, Prov., xxv, 26, et, par metaphore, de la veine de
la vie, Prov., v, 18, et de la parole qui enseigne le
bien. Prov., x, 11. —La Vulgate emploie le meme mot
pour parler du filon d'argent dans une mine, tradui-
sant ainsi mdqom, TOTTO?, « lieu ». Job, xxvin, 1.

H. LESETRE.
VEL (hebreu : 'U'el; Septante: OurjX), un des fils

ou descendants de Bani, qui avait epouse une femme
etrangere. Esdras 1'obligea a la renvoyer. I Esd., x, 34.

VENCE (BIBLE DE). H. Francois, abbe de Vence
(vers 1675-1749), publia a Nancy, 22 in-12,1738-1743, une
nouvelle edition de la Bible de Carrieres (voir CARRIERES,
t. ii, col. 323), en y ajoutant des dissertations. Ces dis-
sertations furent inserees depuis dans la Bible de
Calmet. Rondet (1717-1785) en donna une edition nou-
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velle a Avignon, 17 in-4°, 1767-1773. Cette edition ^st
connue sous le nom de Bible de Vence.

VENDANGE (hebreu : bdsir; Septante : Tpuyr^dc;
Vulgate : vindemia), recolte des raisins (voir fig. 165,
col. 613).

1° En Palestine, la vendange commence des le debut
<ie septembre dans les vallees chaudes, pour se termi-
her en octobre dans les regions plus froides. Elle rejoint
done les semailles, qui se font en novembre. C'est ce
que le Seigneur avait promis a son peuple, s'il lui
restart fidele. Lev., xxvi, 5; Am., ix, 13. La vendange
des raisins spontanes ne devait se faire ni 1'annee sab-
batique, ni 1'annee jubilaire. Lev., xxv, 5, 11. Les
autres annees, le vendangeur devait laisser de quoi
grappiller a 1'etranger, a l'orphelin eta la veuve. Deut.,
xxiv, 21. Voir GRAPPILLAGE, t. in, col. 308. Les pauvres
en etaient quelquefois reduits a marauder dans les
vignes de leurs oppresseurs. Job, xxiv, 6. — La ven-
dange devait manquer a Israel devenu infidele. Deut.,
xxvm, 30; Is., xxxn, 10. — La recolte des raisins se
faisait avec d'autant plus de joie qu'elle terminait
toutes les autres. Ps., iv, 8. Ainsi on voit les gens de
Sichem vendanger, fouler, faire la fete et continuer
les festins dans la maison de leur dieu. Jug., ix, 27.
Le foulage du raisin s'executait en effet a mesure qu'il
etait cueilli, les pressoirs se trouvant disposes dans
les vignes ou a proximite. Voir PRESSOIR, fig. 164-169,
col. 612-616. En temps de detresse, « dans les vignes,
plus de chants, plus de cris de joie. » Is., xvi, 10.
« On ne foule plus au bruit des cris de joie; 1« cri de
joie n'est plus. » Jer., xxv, 30; XLVIII, 33. La vendange
mettait tout le monde en fete, tant a cause de 1'exten-
sion des vignobles qu'a raison de la richesse des pro-
duits et du profit qu'on en pouvait tirer.

2°, Le sort d'un peuple chatie par Dieu est compare a
celui d'une vigne a la suite de la vendange et du grap-
pillage. Is., xxiv, 13; Jer., XLIX, 9; Mich., vn, 1. Edom
est pille comme par des vendangeurs qui n'ont rien
laisse. Abd., 5, Apres le ehatiment d'Israel, les restes
du peuple sont comme une vigne ou le vendangeur ne
trouve plus que des sarments. Jer., vi, 9. Le Seigneur
a vendange Jerusalem au moyen des Chaldeens. Lam.,
I, 12, 22; 11, 20. II vendange 1'orgueil des puissants.
Ps. LXXVI (LXXV), 13. Le jugement du monde est com-
pare a une vendange. Apoc., xiy, 18, 19. — Gedeon, de
la famille d'Abiezer, dit aux Ephraiimites mecontents
de n'avoir pas pris part au combat centre les Madia-
nites : « Le grappillage d'Ephraiim ne vaut-il pas mieux
que la vendange d'Abiezer? » Jud0 vm, 2. On ne
vendange pas des raisins eur des ronces, Luc., vi, 44,
c'est-a-dire on n'attend pas de bons fruits de mauvais
arbres. — La sagesse fait deborder la science comme
le "Gehon au temps de la vendange, Eccli., xxiv,
25 (37), c'est-a-dire comme un fleuve qui deborde au
commencement de 1'automne, ainsi que le Nil. Le fils
de Sirach a recueilli la sagesse comme celui qui grap-
pille apres la vendange, parce que d'autres 1'ont pre-
cede, mais qui oependant en trouve assez pour remplir
le pressoir comme le vendangeur. Eccli., xxxin, 16.

TJ T pcp'npR'F

VENDEURS DU TEMPLE. Voir MARCHAND,t. iv,
col. 747.

1. VENETUS (CODEX), manuscrit important de
la Bible grecque, a la bibliotheque de Saint-Marc a Ve-
nise, sous la cote i. Ecriture du vin-ixe siecle, format
in-folio. Le manuscrit a compte 360 feuillets, dont les
196 premiers ont disparn. Deux colonnes a la page,
soixante lignes a la colonne. Initiales en vedette dans
la marge. Le manuscrit, tel que nous 1'avons, commence
au livre de Job (xxx, 8) et contient a la suite les Pro-
verbes, 1'Ecclesiaste, le Cantique, la Sagesse, 1'Eccle-

siastique, les petits Prophetes, Isai'e, Jeremie, Baruch,
les Lamentations, Daniel (avec ses portions deuteroca-
noniques),Tobie, Judith, les quatrelivresdesMachabees.
A 1'issue de Daniel et du dernier Macchabee, le copiste
a transcrit une table chronologique, commencant a
Adam, s'arretant a 1'empereur Justinien : on infere de
la que 1'archetype du manuscrit remontait au vie siecle.
— Le Codex Venetus a appartenu a la bibliotheque du
cardinal Bessarion, qui le legua a Saint-Marc. II a
servi a 1'etablissement du texte de 1'edition sixtine des
Septante, a laquelle il a, pense-t-on, fourni le texte
des trois premiers livres des Machabees qui manquent
au Codex Vaticanus. II a ete decrit par Zanetti, Grseca
D. Marci bibliotheca codd. mss., Venise, 1740, p. 1-13.
II fut collationne en 1789 par Holmes et Parsons.
II a ete utilise pour les Machabees par H. B. Swete,
The Old Testament in Greek, Cambridge, 1894, t. in,
p. xrv-xvi. P. BATIFFOL.

2. VENETUS (CODEX), manuscrit grec oncial des
quatre Evangiles, a la bibliotheque de Saint-Marc a
Venise, sous la cote I, vm. Ecriture du ixe-x° siecle,
format in-quarto, 491 feuillets, a deux colonnes.
Grande ecriture onciale, avec accents et esprits,
grandes initiales en t<He des paragraphes. Ce manuscrit
a ete collationne par Tischendorf et par Tregelles.
Gregory, Prolegomena, p. 393; Mingarellr, Greed co-
dices manuscripti apud Nanianos, Bologne, 1784, p. 1.

P. BATIFFOL.
VENGEANCE (hebreu : ndqdm, neqdmdh; Sep-

tante : Ss'xr), exSixYiffi?, xp ta t ? ; Vulgate : vindicta, ultio),
traitement de rigueur inflige a ceux qui ont fait le
mal.

1« Vengeance divine. — Dieu se reserve le droit de
vengeance : « A moi la vengeance et la retribution! »
Deut., xxxii, 35; Rom., xn, 19; Hebr., x, 30. Le jour
ou il exerce sa justice centre 'les coupables est appele
« jour de la vengeance », Eccli., v, 7, ce qui est parti-
culierement vrai du dernier jugement. Luc., xxi, 22.
La vengeance centre les mechants est pour Dieu comme
un vehement, Is., LIX, ll8fljentourant ainsi que sa jus-
tice. II se venge de ses ennemis, Deut., xxxii, 41, 43,
des impies et'des pecheurs, Eccli., vn, 19(16); xn, 7
(6), des orgueilleux, Eccli., xxvn, 31 (28), des nations,
Mich., v, 14; Ps. CXLIX (CXLVIII), 7, des ennemis de son
peuple, Is., xxxv, 4, specialement des Madianites,
Num., xxxi, 3, des Ammonites, Jud., xi, 36, des Phi-
listins, Ezech., xxv, 17, des Egyptiens, Jer., XLVI, 10,
des Idumeens, Is., LXIII, 4; Ezech., xxv, 14, de Tyr et
de Sidon, Jo., in, 4, de Ninive, Nah., i, 2, de Babylone,
Is., XLVII, 3; Jer., L, 15, 28; LI, 6, 11, 36. II venge sur
Jezabel le sang de ses serviteurs. IV Reg., ix, 7. — II
exerce ainsi sa vengeance en faveur de son peuple.
Is., xxxiv, 8; LXI, 2. Mais, quand son peuple deviendra
infidele, il se vengera aussi de lui. Lev., xxvi, 25;
Ezech., xxiv, 8. — Les elements de la nature concour-
ront a 1'exercice de cette vengeance divine. Sap., v, 18;
Eccli., xxxix,33,35 (28, 30). — Dieu vengera Cain sept
fois, et Lamech soixante-dix fois sept fois. Gen., rv, 24.
II vengera Jeremie centre les faux prophetes. Jer.,
xi, 20. Un jour, il vengera de me"me ses elus. Luc.,
xvin, 7.

Les justes appellent la vengeance deDieu contreleurs
persecuteurs. Ps. LXXIX (LXXVIII), 10; I Reg., xxiv, 13;
I Mach., n, 67; vn, 38. « Dieu des vengeances,parais...
Rends aux superbes selon leurs ceuvres! » s'ecrie le
Psalmiste. Ps. xciv (xcm), 1, 2. David remercie Jehovah
de lui avoir accorde des vengeances. II Reg., xxii, 48;
Ps. xvin (xvn), 48; Judith, vni, 34. A ces desirs des
justes de 1'Ancien Testament, Notre-Seigneur substitue
la regie evangelique : « Benissez ceux qui vous mau-
dissent,... priez pour ceux qui vous maltraitent. »
Matth., v, 44. — II reste toujours necessaire de dire a
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Dieu : « Ne tirez pas vengeance de mes peches. » Tob.,
m,3.

2° Vengeance humaine. — Dieu defendit la ven-
geance aux Israelites, au moins a 1'egard de leurs
freres : « Tu ne le vengeras pas, tu ne garderas pas de
rancune centre les enfants de ton peuple. » Lev., xix,
18, « Gelui qui se venge eprouvera la vengeance divine,
et le Seigneur conservera soigneusement ses peches. »
Eccli., xxvm, 1. II y a cependant des vengeances justes,
celles que Samson tire desPhilistins, Jud., xv, 7; xvi,
28; celle que David exerce sur ces memes Philistins
au nom de Saiil, I Reg., xvm, 25; celle des Hebreux
contre leurs ennemis a Gabaon, Jos., x, 13; celle de
Jonathas et de Simon contre les meurtriers de leur
frere, I Mach., ix, 42; celle du mari outrage contre
1'adultere. Prov., vi, 34. D'autres vengeances sont exa-
gerees ou meme totalement injustes, celle de Simeon
et de Levi contre les insulteurs de leur sosur, Gen.,
xxxiv, 27, celle de Joab contre Abner, II Reg., in, 27,
celle des ennemis de Jeremie contre le prophete, Jer.,
xx, 10, celle des Idumeens contre les Juifs, Ezech.,
xxv, 12. celle des Juifs de Perse contre leurs ennemis,
Esth.,vin, 13, celle des Syriens contre les Juifs. I Mach.,
HI, 15; cf. II Mach., vm, 11. — Saint Paul recommande
expressement aux Chretiens de ne pas se venger eux-
memes, mais de laisser agir la justice de Dieu. Rom.,
xii, 19. — Sur les sentiments de vengeance exprimes
dans les Psaumes, voir IMPRECATION, 5°, t. m, col. 854.

H. LESETRE.
VENIN. Voir POISON, col. 493.

VENT (hebreu:rad/i;Septante: av£[Ao?,7rv£ij|/.a,7rvoY);
Vulgate : ventus, spiritus), mouvement plus ou moins
rapide des masses d'air atmospherique, generalement
dans le plan de 1'horizon, et se propageant par insuf-
flation ou par aspiration. Le vent resulte des differences
de densite de 1'air par suite de 1'inegal echauffement
du sol terrestre, et de quelques causes accessoires. Les
anciens ignoraient la cause du vent. Les ecrivains sa-
cres n'en parlent que comme d'un phenomene de la
nature qui les interesse surtout par ses effets. — Sur
le regime des vents en Palestine, voir PALESTINE, t. iv,
col. 2026.

1° Origins du vent. — Dieu a cree le vent, Am., iv>
13, comme toutes les autres forces de la nature. II le
tire de ses reservoirs, Jer., LI, 16, et de ses tresors.
Ps. cxxxv (cxxxiv), 7. Lui-meme en regie la force, Job,
xxvin, 25, et la direction. Eccli., XLIII, 17. C'est pour-
quoi les ecrivains sacres appellent le vent « souffle
des narines de Dieu », Exod., xv, 8, « souffle de la
bouche de Dieu », Job, xv, 30, ou « souffle de Jeho-
vah a. Ill Reg., xvm, 12; IV Reg., n, 16; Is., XL, 7;
LIX, 19, etc. — Notre-Seigneur a commande au vent et
s'en est fait obeir. Matth., vm, 26 27; Marc., rv, 37-40;
Luc., vm, 23-25.

2° Differentes especes de vents. — Les Hebreux dis-
tinguaient quatre vents, correspondant aux quatre
points cardinaux d'apres leur direction. Ezech.,
xxxvn, 9; Dan., vm, 8; Zach., n, 36; Matth., xxiv,
31; Apoc., VH, 1. II y a des vents de diverses natures,
depuis la brise rafraichissante, Gen., m, 8; Cant., n,
17; iv, 6, voir SOUFFLE, col. 1853, jusqu'aux vents les
plus violents. Voir OURAGAN, t. iv, col. 1930. — Le vent
du midi, ddrom, tertian, VOTO;, auster, est un vent
chaud, Job, xxxvn, 17; Luc., xii, 55, qui fait exhaler
le parfum des fleurs. Cant.> iv, 16. C'est celui qui, avec
le vent d'orient,amena les cailles au desert. Ps. LXXVIII
(LXXVII), 26. Cf. Num., xi, 31. — Le vent du nord,
?dfon, mezdrlm, poppa;, aquilo, arcturus, amene les
frimas, Job, xxxvn, 9, Ja pluie, Prov., xxv, 23, et meme
la gelee. Eccli., XLIII, 22 (20). — Le vent d'est, qddim,
•/.a-jfftov, « le brulant », venlus wrens, arrive du desert
et desseche la vegetation, Gen., XLI, 6, 23, 27; Is., XL,

7; Ezech., xvn, 10; xix, 12; Jon., iv, 8; Ose., xm, 15,
brise les vaisseaux de Tharsis, Ps. XLVIII (XLVII), 8,
amene les sauterelles en Egypte, Exod., x, 13, en
attendant que le vent de nord-ouest, rudh yam, dub
6a),a<T<r/)?, « de la mer », ab occidente, les remporte.
Exod., x, 19. Dans ce dernier passage, les Septante
substituent au qddim le voro;, vent du midi, ce qui
supposerait que les sauterelles sont venues d'Ethiopie,
tandis qu'en realite elles sont arrivees d'Arabie. Quant
au vent de mer, qui en Egypte souffle du nord ou du
nord-ouest, il n'est un vent d'ouest qu'en Palestine ou
il apporte la pluie. Ill Reg., xvm, 44-45; Luc., xn, 54.
— Dans son recit de la traversee de saint Paul se ren-
dant en Italie, saint Luc mentionne plusieurs especes
de vents : Xty, africus, vent du sud-ouest; y.wpoc, co-
rns, vent du nord-ouest; vo-ro?, ausler, vent du sud;
av£[/.o; T-j^/wvtxd? appele s-jpaxyXwv, ventus typhonicus,
euroaquilo, vent du nord-est. Le mot eypaxuXwv,
compose du grec sjpo? et du latin aquilo, ne se lit
nulle part ailleurs. Ce devait etre un mot imagine par
les marins pour leur usage. Act., xxvn, 12-14. — A
Athenes, la tour octogonale des vents, construite vers
le ier siecle avant J.-C., represente sur chacune de ses
huit faces, repondant a la direction d'ou soufflent les
vents principaux, 1'image sculptee d'un d'entre eux.

3° Effets du vent. — « Le vent souffle ou il veut et
tu entends sa voix; mais tu ne sais d'ou il vient, ni ou
il va. » Joa., in, 8. Suivant la vitesse dont il est anime,
il produit des effets plus ou moins energiques. II
pousse et dissipe les nuees. Jud., 12; Job, xxxvn, 21.
II emporte les choses legeres, la poussiere, Ps. xvm
(xvn), 43, la paille. Job, xxi, 18; Ps. I, 4; LXXXIII
(LXXXJI), 14; Is., xvn, 13; XLI, 2; LXIV, 6; Jer.,xni, 24;
Dan., n, 35. II agite les feuilles des arbres, Job, xni,
25, secoue les roseaux, Matth., xi, 7; Luc., vn, 24;
Sap., iv, 4, et meme casse des branches. Apoc., vi, 13.
II renverse les palissades, Eccli., xxn, 21, et les
maisons sans fondements solides. Matth., .vn, 27. II
pousse les vaisseaux sur la mer, Jacob., in, 4, refoule
la mer elle-meme, Exod., xiv, 21, et y dechaine des
tempetes. Jon., i, 4; Dan., vn, 2; Matlh., xiv, 24-32;
Marc., vi, 48-51; Joa., vi, 18; Act., xxvn, 4-15; Jacob.,
i, 6. Voir TEMPETE, col. 2023. A la Pentecote, un vent
violent, symbole sensible du Saint-Esprit, remplit tout
le cenacle. Act., n, 2.

4° Comparaisons. — Le vent violent, qui renverse
ct emporte tout, est 1'image de la vengeance divine qui
entraine et ruine les mediants, Job, xxvn, 21; Is.,
xxvn, 8, les ennemis d'Jsrael, Is., xxvn, 8; Jer., xvm,
17, les pasteurs d'Israel, Jer., xxn, 22, les tribus arabes,
Jer., XLIX, 32, Tyr. Ezech., xxvn, 26. — II est recom-
mande de ne pas vanner a tout vent, Eccli., v, 11,
c'est-a-dire de ne pas embrasser successivement toutes
les opinions qui courent, et de ne pas se laisser emporter
a tout vent de doctrine. Eph., iv, 14. — Le vent est
rapide; c'est pourquoi on lui prete des ailes, comme a
1'oiseau. II Reg., xxn, 11; Ps. xvm (xvm), 11; civ (cm),
3; Ose., iv, 9. — Le vent change souvent de direction
et parait venir tantot d'un point de 1'horizon, tantot
d'un autre. Job, xxx, 22, se plaint que Dieu le fait voler
au gre du vent. On est ainsi amene a designer une
contrce par le nom du vent qui en vient, I Par., ix,
24, et les quatre vents designent les quatre points car-
dinaux. Jer., XLIX, 36; Ezech., xii, 14; xxxvn, 9; XLn,
16-20; Dan., vm, 8; xi, 4; Zach., n, 6; Matth., xxiv,
31; Marc., xm, 27. — Le vent est chose legere, insai-
sissable, de nulle valeur, rien en apparence. Jer., v,
13. De la des expressions diverses pour signifier ce
qui est vain et inutile : tenir des discours de vent, Job,
xvi, 3; se gonfler la poitrine de vent, Job, xv, 2; se
repaitre de vent, Prov., x, 4 (Vulgate); Ose., xn, 1,2;
enfanter le vent, Is., xxvi, 18; parler pour le vent,
Job, vi, 26; retenir le vent, Prov., xxvn, 7; saisir le
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vent, Eccli., xxxiv, 2; travailler pour le vent, Eccli., v,
15; heriter le vent. Prov., xi, 29. — Qui observe le
vent, c'est-a-dire demeure oisif, ne seme point. Eccle.,
xr, 4. Par centre, qui seme le vent, recolte la tempete,
Ose., vin, 7, c'est-a-dire qui pose une cause funeste
doit s'attendre a en voir se produire les effets.

H. LESETRE.
VENTE (hebreu : mimkdr, mimkeret; Septante :

Tipatnc; Vulgate : venditio), livraison d'un objet en
echange d'un prix convenu.

1° Les lois. — Outre la loi morale qui devait presi-
der a toutes les. transactions, il existait chez les Israe-
lites certaines prescriptions relatives a des cas parti-
culiers. L'Israelite pouvait vendre sa fille en esclavage,
mais non a des etrangers, Exod., xxi, 7, 8. Devenu
pauvre, il pouvait se vendre lui-meme, mais seulement
jusqu'a 1'annee jubilaire; il devait etre traite moins
comme un esclave que comme un serviteur. Lev., xxv,
39, 40. S'il se vendait au ger, a 1'etranger vivant dans
le pays, il pouvait toujours se racheter lui-meme ou
etre rachete par un parent. Lev., xxv, 47-54. D'apres
une autre loi, 1'Israelite, homme ou femme, ne pouvait
se vendre que pour six ans. Deut., xv, 12; Jer., xxxiv,
14. II n'etait plus permis de vendre une esclave prise
a la guerre, si on 1'avait epousee. Deut., xxi, 14. Vendre
un de ses semblables elait un crime digne de mort.
Exod., xxi, 16; Deut., xxiv, 7. — L'Israelite qui ven-
dait une terre gardait toujours un droit de rachat et,
en tous cas, rentrait dans son bien a 1'annee jubilaire.
Lev., xxv, 23-28. Les maisons vendues ne 1'etaient
qu'aux memes conditions, sauf le cas ou la maison se
trouvait dans une ville entouree de murs; car alors le
droit de rachat cessait au bout d'un an. Lev., xxv, 29-
31. Les levites conservaient un droit perpetuel de
rachat sur les maisons qu'ils vendaient, mais ils ne
pouvaient vendre leurs terres. Lev., xxv, 32-34. — Si
un bceuf en tuait un autre, on le vendait, et les deux
proprielaires se partageaient le bceuf tue et le prix de
rente de-1'autre. Exod., xxi, 35. Celui qui volait un
bceuf ou une brebis, les tuait et les vendait, avait a
restituer cinq bceufs ou quatre brebis. Exod., xxn, 1.
— II etait naturellement interdit de vendre le jour du
sabbat. Nehemie dut prendre des mesures pour faire
respecter cette prohibition. II Esd., x, 31; xin, 15-20.

2° Les fails. — Esau vend son droit d'ainesse. Gen.,
xxv, 31-34; Hebr., xn, 16. Les fils de Jacob vendent
leur frere Joseph. Gen., xxxvn, 27, 28; XLV, 4, 5. Joseph
vend du ble pendant la famine, Gen., XLI, 56; XLII, 6;
Act., vii, 9, et les Egyptiens lui vendent leurs terres.
Gen., XLVII, 20. — La veuve vend 1'huile qu'Elie a
multipliee. IV Reg., iv, 7. La femme forte vend les
vetements qu'elle a confectionnes. Prov., xxxi, 24.
Amos, vin, 6, stigmatise les speculateurs de son temps,
qui vendaient jusqu'aux dechets du froment. La male-
diction estsur la tete de 1'accapareur qui vend le ble a
trop haut prix. Prov., xi, 26. Les ventes ne se faisaient
pas toujours honnetement : « La cheville s'enfonce
entre deux pierres, le peche penetre entre la vente et
1'achat. » Eccli., xxvn, 2. — Les ventes d'hommes
etaient frequentes de la part des ennemis d'Israel. Joel,
in, 3, leur reproche d'avoir vendu le jeune garcon pour
le salaire d'une courtisane et la jeune fille pour du
vin. Antiochus fit vendre les femmes et les enfants des
Juifs, II Mach., v, 21, et Nicanor s'appretait a operer
des ventes analogues. II Mach., vm, 14, 34. — Les
pretres de Babylone vendaieut a leur profit les victimes
offertes aux idoles. Bar., vi, 27. Minelas vendit une
partie des vases du Temple. II Mach., iv, 32. Lysias
voulait vendre chaque annee le souverain pontifical.
II Mach., xi, 3. On vend ce qu'on possede pour acheter
quelque chose de preferable, Matth., xin, 44, 46, ou
pour le donner aux pauvres. Matth., xix, 21; Marc., x,
21; Luc., xu, 33; xvm, 22. Les marchands vendaienl

dans le Temple les victimes destinees aux sacrifices.
Matth., xxi, 12; Marc., xi, 15; Luc., xix, 45; Joa., n,
14. Les premiers Chretiens vendaient leurs biens pour
en mettre le prix en commun. Act., n, 45; iv, 34; v, 1.
Pendant la persecution, on ne peut acheter ni vendre
si Ton n'a pas la marque de la bete. Apoc., xin, 17.
— 11 est recommande d'acquerir la sagesse, mais de
ne pas la vendre, Prov., xxm, 23, c'est-a-dire de la
communiquer gratuitement.

3° Comparaisons. — Vendre le juste a prix d'argent,
c'est le condamner injustement. Am., n, 6. Vendre ses
freres, c'est les trahir. II Mach., x, 21. — Lia et Rachel
disent que leur pere Laban les a vendues, parce qu'il
s'est montre interesse a 1'exces a 1'egard de Jacob.
Gen., xxxi, 15. — II est dit que Dieu vend son peuple
quand, pour le chatier de ses fautes, il 1'abandonne a
ses ennemis. Deut., xxxm, 30; Jud., n, 14; in, 8; iv,
2; x, 7; Is., L, 1; Judith, vii, 13; Ps. XLIV (XLIII), 13.
— Se livrer au mal, c'est se vendre soi-meme. Ainsi
ont fait Achab, III Reg., xxi, 20, 25, et les Israelites,
IV Reg., xvn, 17. Moise a predit a son peuple qu'une
vente effective serait le chatiment de cet abandon a
l'infidelite. Deut., xxvin, 28. H. LESETRE.

VENTRE (hebreu : beten, heres, me eh, gdJ.wn, « le
ventre des animaux »; chaldeen : me'dh; Septante :
xotXia,Ya<iTY)p; Vulgate : venter, pectus), partie du corps
qui renferme les organes de la digestion. Le mot est
quelquefois employe pour designer des organes inte-
rieurs. Voir CCEUR, t. n, col. 823; ENTRAILLES, col. 1817;
SEIN, t. v, col. 1565.

1° L'exterieur. — Le ventre de 1'Epouse est compare a
un chef-d'oeuvre d'ivoire. Cant., v, 14. Les reptiles
rampent sur le ventre. Gen.,m, 14; Lev., xi, 42. L'hip-
popotame a le ventre robuste. Job, XL, 10. La statue du
songe de Nabuchodonosor avait le ventre d'airain.
Dan., n, 32.

2° L'interieur. — C'est le ventre qui recoil la nour-
riture, Jud., xix, 5; Luc., xv, 16, et en expulse les re-
sidus. I Reg., xxiv, 4; Matth., xv, 17; Marc., vii, 19. Le
ventre et les aliments sont fails 1'un pour 1'autre. I Cor.,
vi, 13. — Le parasite se montre compatissant dans 1'in-
te"ret de son ventre. Eccli., xxxvn, 5. II en est qui se
font un dieu de leur ventre, c'est-a-dire ne vivent que
pour manger. Rom., xvi, 18; Phil., in, 19. Les Cretois
etaient appeles des « ventres paresseux », parce qu'ils
aimaient a la fois la bonne chere et 1'oisivete. Tit., i,
12. — L'impie s'emplit le ventre des tresors de Dieu,
Ps. xvn (xvi), 14, c'est-a-dire jouit de tous les biens
que la Providence accorde aux hommes. Mais ces biens
seront otes de son ventre, Job, xx, 15, son ventre ne
sera pas rassasie, Job, xx, 20, il souffrira de la disette,
Prov., xin, 25, etla colere de Dieu sera le pain qui le
remplira. Job, xx, 23. On ne se remplit pas le ventre
avec de 1'or et de 1'argent. Ezech., vii, 19. Nabuchodo-
nosor se remplissait le venire des meilleurs mets des
Juifs, Jer., LI,34, c'est-a-dire s'emparait de leurs biens
les plus precieux. — Jonas fut englouti dans le venire
du poisson. Jon., n, 1; Mallh., xn, 40. Aod enfoncason
epee dans le venire d'Eglon. Jud., in, 21. Dans 1'epreuve
de la femme soupconnee d'adultere, on souhaitait que,
si elle etait coupable, 1'eau sainte fit enfler son ventre
et maigrir ses ilancs. Num., v, 22,27. L'enfant prodigue
ne peut remplir son Centre des siliques donnees aux
pores qu'il etait reduit a garder. Luc., xv, 16. — La
Vulgate mentionne 1'estomac en trois endroits ou il
n'e-st pas question de cet organe particulier, que d'ail-
leurs 1'hebreu ne nomme nulle part. Jud., xix, 5; III
Reg., xxn, 34; Job, xv, 2. L'estomac, (rr6[i.axo»» stoma-
chus, est nomme par saint Paul, qui recommande a
Timothee de soigner le sien en buvant un peu de vin.
I Tim., v, 23. — Au figure, le sage ne remplit pas son
ventre avec du vent, Job, xv, 2, c'est-a-dire ne se repait
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pas de pensees vaines. — Ezechiel, in, 3, recoit 1'ordre
de manger le livre qui lui est presente et d'en remplir
son ventre, c'est-a-dire de se penetrer intimement des
oracles qui lui sont reveles. Saint Jean recoit un ordre
semblable. Apoc., x, 9, 10. — No Ire-Seigneur promet
que, si quelqu'un croit en lui, « des fleuves d'eau vive
couleront de son ventre, » Joa., vii, 38, c'est-a-dire
qu'il sera rempli de 1'Esprit-Saint au point de ppuvoir
le repandre abondamment dans les autres ames. Cf.
Eccli., xxi, 16 (13); xxiv, 30-34 (23-27).

H. LESETRE.
VER (hebreu : rimmdh, fold'; Septante : <j7.u>\-r\\;

Vulgate : vermis, vermiculus), animal a corps mou,
saris vertebres ni membres articules, rampant et con-
tractile, et comme compose d'anneaux juxtaposes, Ce
nom designe a proprement parler les annelides, voir
LOMBRIC, t. IV, fig. 110, col. 353, et les helminthes,
voir HELMINTHIASE, t. in, fig. 123, col. 583. Mais on
etend vulgairement cette appellation a d'autres ani-
maux de forme analogue, chenilles, teignes, voir
TEIGNE, fig. 453, col. 2017, larves, myriapodes, scolo-
pendres, etc. Sur le iule ou spirostreptus syriacus,
myriapode extraordinairement abondant a Mar-Saba et
au Sinai', voir LORTET, La Syrie d'aujourd'hui, Paris,
1884, p. 399. Les Hebreux ne distinguaient pas tres
nettement entre elles ces differentes sortes de petits
animaux rampants, et ils. employaient comme syno-
nymes les deux mots dont ils disposaient pour les
designer. Cf. Exod., xiv,, 20, 24; Job, xxv, 6; Is., xiv,
11. Les versions, qui n'ont pas de synonymes, rendent
parfois 1'un des deux mots hebreux par aajcpfa, putredo,
« pourriture ». — 1° Le ver est un tout petit animal,
symbole de ce qui est faible ou meprisable. L'homme
n'est qu'un vermisseau aux yeux de Dieu. Job, xxv, 6.
Les Israelites, reduits a rien par 1'hostilite i des na-
tions, sont appeles « vermisseau de Jacob ». Is., XLI,
14. Le Messie, souffrant et meprise, n'est plus un
homme, mais un ver. Ps. xxn (xxi), 7. — 2° Les vers
pullulent dans le corps de 1'homme par 1'effet de cer-
taines maladies. Ainsi furent atteints Job, vn, 5, An-
tiochus Epiphane, II Mach., ix, 9, et Ilerode Agrippa,
Act., xn, 25. — 3° Les vers, ou plus probablement les
larves de certains insectes, s'attaquent aux substances
nutritives, comme la manne, Exod., xvi, 20, 24, etaux
vegetaux, comme la vigne, Deut., xxviir, 39, voir
PYRALE, fig. 205, col. 896, le ricin, Jon., iv, 7, et,
d'apres les versions, le bois en general. II Reg.., xxni,
8; Prov., xxv, 20. Voir CALANDRE, CHARANCON, t. n,
fig. 21, 201, coU 54, 580. — 4° Ils se developpent
dans les cadavres aux depens desquels ils se nourris-
sent et dont ils hatent la decomposition. Job, XVH, 14;
xxi, 26; Eccli, X, 13 (11). Quand la vie a quittele corps
d'un homme, il s'en degage aussitot des odeurs qui
attirent des mouches sarcophages. Celles-ci deposent
leurs oeufs aux endroits les plus propices. On a observe
que huit escouades de mouches differentes .viennent
ainsi apporter successivement leurs oeufs sur les ea-
davres,soit avant soit apres leur inhumation,et au mo-
ment de la decomposition qui convient a chaque espece.
Ces oaufs donnent bientot des larves qui pullulent dans
le cadavre et s'y nourrissent des differentes parties de
sa substance. Le travail commence par les premieres
larves, une quinzaine de jours apres la mort, est ter-
mine par les dernieres au bout de trois ans environ.
Cf. Megnin, La faune des cadavres, Paris, 1894;
F. Meunier, Les travailleurs de la mort, dans la Revue
des quest, scienlif., Bruxelles, 1902, oct., p. 473-491.
— Au figure, il est dit que les vers seront la couche de
Babylone, Is., xiv, 11, qu'ils feront leur proie du mechant,
Eccli., xix, 3, etque toutela gloire de l'homme s'en va a la
corruption et aux vers. IMach., n, 62.—^5° Le feu et les vers
sont associes dans le chatiment des impies. Eccli., vn,
19; Judith, xvi, 21. Isaie, LXVI, 24, dit a propos de ces

derniers que « leur ver ne mourra point et leur feu ne
s'eteindra point. »Notre-Seigneur reproduit trois fois la
meme formule. Marc., ix, 43, 45, 47, II ne s'agit pas ici
d'une peine temporelle, mais d'un supplice sans fin
dans 1'autre vie. Quelques commentateurs entendent le
« ver » dans le sens propre; mais la plupart s'en
tiennent au sens metaphorique pour designer soit le
remords, soit le supplice des mechants eri general.
Cf. S. Augustin, De civ. Deif xxi, 9, t. XLI, col. 723.
Isai'e a emprunte 1'image du feu et des vers a la vallee
de la Gehenne, jadis profanee par les sacrifices d'en-
fants a Moloch, devenue depuis le depot des immon-
dices de la ville, ou couvait un feu sourd et ou pullu-
lait la vermine. Voir GEHENNE, t. m, col. 155; TOPHETH,
2, t, v, col. 2286. H. LESETRE.

VI^RACITE, qualite de celut qui est digne de toute
creance dans ses paroles et de toute confiance dans ses
actes. Celui-la est appele 'emet,ydsdrfa.),^-f\<;, aXv]6iv6;,
TUOTO?, verax. — La veracite convient eminemment a
Dieu. Exod.,, xxxiv, 6; Deut., xxxii, 4; Ps. LXXXVI
(LXXXV), 15; cxix (GXVIII), 137; Joa., in, 33; vm, 26;
Rom., m, 4; Apoc., xix, 11. Les docteurs juifs la re-
connaissent en Jesus-Christ. Matth., xxn, 16; Marc.,
xn, 14. Le Sauveur prouve sa veracite en ne cherchant
que la gloire de son Pere. Joa., vn, 18. — Les servi-
teurs de Dieu doivent posseder cette qualite, bien que
les mechants les accusent du contraire. II Esd., vn, 2.
II Cor., vi, 8. — La veracite est la caracteristique de
la parole de Dieu. Ps. xxxm (xxxn), 4.

H. LESETRE.
1. VERBE DIVIN (grec : Aoyo?), seconde personne

de la sainte Trinite, qui s'est incarnee en Notre-
Seigneur Jesus-Christ. Joa., i, 1, 14; I Joa., v, 1?
Apoc., xix, 12. Voir JESUS-CHRIST, t. in, col. 1441;.
INCARNATION, col. 863.

2. VERBE HEBREU (grammaire hebrai'que). Sur le
verbe hebreu, voir HEBRAIQUE (LANGUE), t. in, coL
475-480, 483-485.

VERCELL.ONE Carlo, savant bibliste italien, ne le
10 Janvier 1814, a Riella en Piemont, mort a Rome le
19 Janvier 1869. II entra a 1'age de seize ans a GSnes
dans la congregation des barnabites. En 1847, apres
avoir rempli des fonctions diverses a Turin, a Alexan-
drie, a Perouse, a Parme, il devint superieur de la
maison des barnabites de Rome, et, plus tard, superieur
general de sa congregation. Son ouvrage principal a
pour titre : Varise lectiones vulgatae latinae editionis
Bibliorum, 2 in-f», Rome, 1860, t. i; 1864, t. n. La
mort 1'arreta lorsqu'il n'etait encore arrive qu'aux
livres des Rois inclusivement. Sur la proposition de
la Commission biblique, Pie X vient de confier la con-
tinuation de ce grand travail critique aux benedictins
de Saint-Anselme a Rome. Vercellone avait travaille
avec Joseph Cozza a la preparation d'une edition du
Codex Vaticanu& - le Nouveau Testament parut en
1868. VoirVATiCAM)s(CoDEx), col. 2379. On doit aussia
Vercellone une excellente edition de la Vulgate : Biblia
sacra vulgatse editionis Sixti V et dementis V11I
P. P. M. jussu reeognita atque editat in-4°. Rome,
1861. Outre les prolegomenes remarquables de ses
Varix lectiones, ses Dissertazioni accademiche di
vario argomento, Rome, 1864, contiennent plusieurs
travaux tres interessants : Dei Correttori biblici della
Biblioteca Vaticana; Studii fatti in Romaemezzi
usatiper corregere la Bibbia volgata (con documenti);
Sulle edizioni della Bibbia fatte in Italia nel secoloxv;
Del antichissimo Codice Vaticano della Bibbia Greca
conun Appendice daZcav. G.-R. De Rossi, etc. Voir G.M.
Sergio, Notizie intorno alia vita edagliscritti del P. D.
Carlo Vercellone, Rome, 1869.
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VERGE (hebreu : hoter, matteh, sebet; Septante :
pdt68o<;, fJaxTripea; Vulgate : virga, verber], baton leger,
assez long et plus ou moins flexible.

i° Au sens propre. — 1. Verges de Jacob. Pour
obtenir des agneaux a toison tachetee, Jacob plaeait
sous les yeux des brebis des verges ou baguettes dont
1'ecorce etait en partie enlevee. Gen., xxx, 37-42. Voir
BREBIS, t. i, col. 1917. « Les influences visuelles ne
semblent pas sans action sur la variation spontanee;
apres la Bible, qui montre Jacob obtenant des brebis
d'un noir melange de blanc par la vue d'un baton dans
1'eau au moment de 1'impregnation, on cite de nom-
breux faits qui corroborent 1'influence visuelle sur le
fffitus... Les eleveurs, comme Commyns, recomman-
dent .d'isoler les volailles de couleur diflerente par des
cloisons opaques, si Ton veut eviter les melanges de
coloris. » J. de la Perriere, Lieu et science, Paris,
1909, t, I, p. 277. — 2. Verge de Mo'ise. Pour accredi-
ter la mission de Moi'se, Dieu lui communiquale pou-
voir d'accomplir des prodiges au moyen d'une verge
qu'il avait a la main. Pour commencer, Dieu changea
lui-meme la verge en serpent, que Moi'se eut a saisir
par la queue et qui redevint verge comme auparavant.
Exod., iv, 2-4, 17, 20. Moi'se, de retour au milieu de
son peuple, reproduisit ce prodige sous ses yeux et
obtint ainsi sa confiance. Exod., iv, 30. II se presenta
ensuite devant le pharaon avec son frere Aaron, que
Dieu lui avait assigne pour auxiliaire, et la il opera
divers prodiges au moyen de la verge miraculeuse : il
la changea elle-m£me en serpent, et elle engloutit les
verges des magiciens, Exod., vn, 9-12; il 1'etendit sur
les eaux de 1'Egypte qui se changerent en sang, Exod.,
vii, 19-20; il en frappa la poussiere de la terre et les
moustiques apparurent, Exod., vin, 16-17; il 1'eleva
vers le ciel et la grele tomba, Exod., ix, 23; il 1'etendit
encore etles sauterelles pullulerent. Exod., x, 13. Dans
plusieurs de ces passages, Exod., vii, 9, 10, 12; vm, 5,
16,17, la verge parait etre celle d'Aaron : « Prends ta
verge... Aaron jeta sa verge. » On en conclut que la
verge d'Aaron, associe a Mo'ise dans sa mission de deli-
vrance, avait la meme vertu que celle de 'son frere.
Cf. De Hummelauer, In Exod. et Levit., Paris, 1897,
p. 80. Mais, d'apres Exod., iv, 17, Dieu n'attribue le
pouvoir miraculeux qu'a la verge de Moi'se, et saint Au-
guslin, In Heptat., n, 20, t. xxxiv, col. 602, dit que
Moi'se ne fait que mettre s^a verge aux mains d'Aaron.
C'est aussi le sens le plus naturel du recit, etcelui qui
est generalement accepte. Moise se sert encore de sa
verge pour diviser les eaux de la mer Rouge, Exod.,
xrv, 16, pour frapper le rocher d'Horeb et en faire
jaillir 1'eau, Exod., xvn, 5, 6, pour accompagner sa
priere pendant le combat centre les Amalecites, Exod.,
xvn, 9, pour frapper de nouveau le rocher a Meriba.
Num., xx, 8-11. Depuis lors, il n'en est plus question.
Cette verge etait un symbole de la puissance commu-
niquee par Dieu a son serviteur; elle servaita indiquer
aux spectateurs le moment ou s'exercait 1'intervention
divine. — 3. Verge d'Aaron. Au desert, 1'autorite de
Moi'se et d'Aaron fut 1'objet d'une contestation qui
degenera en revolte et fut severement punie. Pour
consacrer le pouvoir sacerdotal de son frere et de la
tribu de Levi, Mo'ise, sur 1'ordre du Seigneur^ fit de-
poser devant 1'Arche d'alliance douze verges represen-
tant les douze tribus, la verge de Levi portant le nom
d'Aaron. La verge qui le lendemain serait trouvee
fleurie devait manifester le choix de Dieu. Celle d'Aa-
ron fut seule a porter des boutons, des fleurs et des
amandes. La verge miraculeuse fut ensuite replacee'
seule devant 1'Arche,, Num., xvn, 1-11, et plus tard
conservee a 1'interieur, avec les tables de la Loi et la
mesure de manne. Hebr., ix, 4. — 4. Instrument de
correction. Si un Hebreu et une esclave fiancee a un
autre couchent ensemble, ils doivent subir le chati-

ment, biqqoref, iTuraoirrj, et d'apres la Vulgate, les
coups de verge, vapulabunl. Lev., xix, 20. — Dieu
promet de chatier le roi infidele de son peuple avec
une « verge d'homme », c'est-a-dire d'une maniere qui
ne depasse pas la correction que les hommes adminis-
trent ordinairement au moyen des verges. II Reg., vii,
14. La verge sert utilement a corriger 1'enfant ou 1'in-
sense. Prov., x, 13, 24; xxn, 8, 15; xxin, 13, 14; xxvi,
3; xxix, 15. Le serviteur infidele sera battu proportion-
nellement a sa culpabilite, SapifjcreTai, sera chatie jus-
qu'a ecorchement de la peau, vapulabit, recevra les
coups de verge. Luc., xn, 47, 48. Notre-Seigneur predit
a ses Apotres qu'ils subiront ce meme traitement dans
les synagogues. Marc., xm, 9. A Philippes, Paul et Si-
las eurent a subir les verges, pa6SiiUtv, virgis ccedi,
bien que citoyens romains,ce qui causa grande frayeur
aux magistrats de la ville quand ils 1'apprirent.
Act., xvi, 22, 38. La loi Porcia defendait en effet de
battre de verges un citoyen remain. Cf. Ciceron, In
Verrem, n, 5, 53-57; Tite-Live, x, 9; Valere Maxime,
iv, i, 1; Denys d'Halicarnasse, ix, 39. Saint Paul subit
pourtant trois fois ce chatiment. II Cor., xi, 25; Heb.,
xi, 36. — On se servait aussi de la verge pour battre le
cumin. Is., xxvin, 27. Elle n'etait qu'un simple instru-
ment passif aux mains de celui qui la levait. Is.,x, 15.
— Voir BATON, t. i, col. 1512, et pour un autre sens
donne quelquefois a virga, SCEPTRE, t. v, col. 1526.

2° Au sens figure. — La verge signifie 1'epreuve, de
quelque nature qu'elle soit, Job, ix, 34; xxi, 9; xxxvii,
13, le chatiment divin, Ps, LXXXIX (LXXXVIII), 33; Is.,
x, 3; x, 5; xxx, 31-32; Lam., HI, 1; Ezech., vn, 10,11,
et 1'oppression par les peuples etrangers. Is.,x, 24; xiv,
29; Mich., vi, 9. La verge de la bouche de Dieu est sa
parole qui appelle le chatiment. Is., xi, 4. La verge de
1'orgueil dans la bouche de 1'insense est le mal .qu'il
fait a lui et aux autres. Prov., xrv, 3. Saint Paul de-
mande s'il lui faut aller a Corinthe avec la verge, c'est-
a-dire avec les reproches. I Cor., iv, 21. — Sur un
autre sens figure de virga, voir RAMEA.U, col. 592.

H. LESETRE.
VERITE (hebreu : 'omen, 'omndh, 'emet, qost; Sep--

tante : aXviOeia; Vulgate : veritas), conformite de la
pensee ou de son expression avec la realite.

I. DAKS L'ANCIEN TESTAMENT. — 1» En Dieu. Dieu est
verite, Ps. xxxi (xxx), 6, parce qu'en lui la pensee et la
parole represenlent toujours exactement la realite. Sa
loi est la verite, II Esd., ix, 13; Ps. cxi (ex), 8; cxix
(cxvni), 142, 151, 160; Act., xxn, 3; Rom., n, 20, et
cette verite demeure a jamais. Ps. cxvn (cxvi), 2. Dieu
a jure la verite a David, Ps. cxxxn (cxxxi), 11; lui-
meme fait combattre pour la verite^ Ps. XLV (XLIV), 4, et
il la fera germer de terre. Ps. LXXXV (LXXXIV), 12. Le
livre de verite est celui dans lequel sont consignees les
volontes divines. Dan., x, 21. — II est dit tres souvent
que Dieu est fiesed ve'eme£, ce que les versions tra-
duisent par sleo; xai a),^0sta, misericordia et veritas,
« misericorde et verite ». Gen., xxiv, 27; II Reg., n, 6;
xv, 20; IV Reg., xx, 19; Tob., in, 2; Ps.'xxv (xxiv),
10; xxxvi (xxxv), 6; XL (xxxix), 12; LXXXIX (LXXXVIII),
15, etc, Mais le mot 'emet signifie a la fois « stabilite,
fidelite » et « verite ». II s'agit plutot dans ces passages
de la fidelite de Dieu a ses promesses, ce qui est une
consequence de la conformite absolue que Dieu main-
tient entre sa parole et ses actes. — 2° En I'homme.
Dieu veut que la verite soit dans le coeur de 1'homnie.
Ps. LI (L), 8. C'est par sa grace que I'homme exprime
la verite dans sa parole et dans sa conduite. Gen., XLII,
16; Deut., xxn, 20; Jos., vn, 20; Esth., v, 5; Ps. xv
(xrv), 3; xxv (xxiv), 5; cxix (cxvin), 43; Is., xxvi, 2;
Dan., xi, 2. ServirDieu en verite, I Reg., XH, 24; Tob.,
xiv, 10, 11, suivre le chemin de la verite, Tob., I, 2;
Ps. xxvi (xxv), 3, c'est mettre sa conduite en harmonie
avec les sentiments que Ton professe pour Dieu. — Les
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ecrivains sacres proclament qu'ils disent la verite.
Prov., VHI, 7; Eccle., xn, 10; Sap., vi, 24. La verite a
ete mise dans la bouche de Le'vi et de ses descendants.
Mai., n, 6. Chacun doit la dire a son prochain. Zach.,
vin, 16. II faut acquerir la verite, et ne pas la vendre,
Prov., xxni, 23; se confier a Dieu pour qu'il donne
1'intelligence de la verite, Sap., in, 9 ; se rendre atten-
tif a la verite, Dan., ix, 13, parceque la verite retourne
a ceux qui la pratiquent. Eccli., xxvn, 10 (9). Jerusa-
lem restauree sera appelee « ville de verite ». Zach.,
vm, 3. — La verite n'est pas dans la bouche des me-
chants. Ps. v, 10. Voir MENSONGE, t. iv, col. 974. Us
errent loin du chemin de la verite. Sap., v, 6. Les pro-
phetes se plaignent que la verite trebuche sur la place
publique et disparait, Is., LIX, 14, 15, et qu'il n'y a ni
verite ni compassion dans le pays. Ose., iv, 2. II en fut
de meme parmi les Syriens. I Mach., vn, 18. Daniel,
vm, 12, predit qu'une corne, Antiochus Epiphane,
jettera la verite par terre, c'est-a-dire triomphera mo-
mentanement de la religion d'Israel et de sa nationa-
lite. — Le mot 'emet est aussi traduit dans les versions
par « verite », en des passages ou il doit avoir le sens
de « fidelite ». Gen., xxiv, 49; xxxn, 10; XLVII, 29;
III Reg., n, 4; Prov., in, 3; xiv, 22; xx, 28; etc. Au
Psaume xn (xi), 2, en particulier, ce ne sont pas les
verites qui diminuenl parmi les enfants des hommes,
mais 'emunim, les ? hommes fideles » qui disparaissent.

II. DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. — 1° En Jesus-
Christ. — Le Sauveurvientplein de grace et de verite.
Joa., I, 14. II est lui-meme la verite en personne.
Joa., xiv, 6; Eph., iv, 21; I Joa., v, 6. 11 apporte la
verite au monde. Joa., i, 17 ; vm, 40; xvi, 7; xvm, 37.
II enseigne selon la verite. Matth., xn, 14, 32; Luc.,
xx, 21. Jean-Baptiste lui rend temoignage comme a la
verite. Joa., v, 33. La parole du Sauveur est la parole
de verite, Joa., xvn, 17; II Cor., vi, 7; Eph., i, 13;
Jacob., i, 18, la verite de I'Evangile, Gal. n, 5; Col. i,5,
a la connaissance de laquelle Dieu veut que tous les
hommes arrivent pour qu'ils puissent elre sauves.
I Tim., n, 4. Le Sauveur a envoye a ses Apotres 1'Esprit
de verite, Joa., xiv, 17; xv, 26, pour enseigner aux
hommes toute verite, Joa.,xvi,13;IJoa.,iv,6; il a etabli
son Eglise pour qu'elle soit « la colonne de la verite ».
I Tim., in, 15. — 2° En I'homme. — Les envoyes de
Dieu sont charges de transmettre la verite aux autres
hommes. C'est ce que font les Evangelistes, Luc., i, 4,
et les Apotres, en particulier saint Paul. Act.,xxvi, 25;
Rom., ix, 11; II Cor., iv, 2; vn, 14; xi, 10; xn, 6;
I Tim., n, 7. Cf. Ill Joa., 8; II Tim., n, 5. Us n'ont pas
de pouvoir centre la verite, mais seulement pour la
verite. II Cor., xm, 8. — Le devoir des Chretiens, qui
ont recu la pleine connaissance de la verite, Hebr., x,
26, est de pratiquer la verite, afin de ne pas craindre
de paraitre a la lumiere, Joa., in, 21, d'adorer le Pere
en esprit et en verite, Joa., iv, 23, de se sanctifier dans
la verite, Joa., xvn, 19, d'avoir la charite qui se
rejouit de la verite, I Cor., xm, 6, de confesser la
verite en croissant dans la charite, Eph., iv, 15,
de dire la verite aux autres. Eph., iv, 25; d'avoir
1'amour de la verite, par laquelle on doit etre
sauve, II Thes., n, 10, de ne pas mentir centre la
verite, Jacob., m, 14, de s'affermir dans la verite, II
Petr., i, 12, et de marcher dans la verite, c'est-a-dire
d'agir selon les lumieres qu'elle apporte. II Joa., 4;
III Joa., 4. La verite delivrera ceux qui agissent ainsi,
Joa., vm, 32, c'est-a-dire les soustraira au joug du
peche, de 1'erreur et des sujetions mauvaises. — La
verite a aussi ses adversaires, des insouciants, comme
Pilate, Joa., xvm, 38, des indociles, Rom., n, 8, de
faux sages, qui retiennent la verite captive et la tournent
en mensonge, Rom., i, 18, 25, de faux docteurs, prives
de la verite, I Tim., vi, 5, apprenant toujours, sans
parvenir a la connaissance de la verite, II Tim., in, 7,

des hommes qui ne marchent pas selon la verite de
I'Evangile, Gal., n, 14. qui s'eloignent de la verite,
pour embrasser de fausses doctrines, II Tim., n, 18;
Tit., i, 14; Jacob., v, 19, qui resistent a la verite,
II Tim., in, 8, qui lui ferment leurs oreilles, II Tim.,
iv, 4, et ne se convertissent pas a la verite. II Tim., H,
25. Leur vrai maitre est Satan, en qui n'est pas la
verite. Joa., vm, 44. H. LESETRE.

VERJUS, jus de raisins qui ne sont pas murs. —
Le raisin vert, beser ou baser, oy.<s<x.£, uva acerba,
Job, xv, 33; Is., xvm, 5, donne un jus tres acide
qui agace les dents. Se basant sur d'anciens textes
d'apres lesquels le Seigneur chatie les peches des
peres jusqu'a la quatrieme generation, les Israe-
lites de la captivite rejetaient sur ceux qui les avaient
precedes la responsabilitedesraauxdont ils souffraient.
Ils repetaient en maniere de proverbe : « Les peres ont
mange du raisin vert et les dents des ills en sont aga-
cees. » Jer., xxxi, 29-30; Ezech., xvni, 2. Ils s'inno-
centaient ainsi eux-m£mes et se dispensaient de s'a-
mender. Les prophetes leur signifient qu'ils se font
illusion, que le proverbe ne s'applique pas a eux et
qu'en consequence ils ont a reformer leur propre con-
duite. D'ailleurs, le Seigneur va faire cesser leurs maux
et ils n'auront plus desormais a s'en prendre auxfautes
de leurs peres. H. LESETRE.

VERMILLON (hebreu : sdsar; Septante :
dans Ezechiel; ev 7pa.yi8i), couleur employee par les
Assyriens dans la decoration de leurs palais et de leurs
ceuvres d'art. Jeremie, xxn, 14, parle de salles peintes
en cette couleur (Vulgate : in sinopide) ; Ezechiel, xxm,
14, dit que des Chaldeens etaient representes colories
en vermilion sur la muraille (Vulgate : coloribus), et
la Sagesse, xm, 14, que des idoles de bois etaient cou-
vertes, comme traduit la Vulgate, de rubrica (Septante :
(liX-roc). Chez les Latins, Virgile, Egl., x, 26, et Pline,
H.N., xxxv, 45; cf. xxxm, 36, nous apprennent que les
Remains ornaient de la meme couleur quelques-unes
de leurs diviniles. Voir COULEURS, t. n, col. 1068, 1069.

VERONENSIS (CODEX). Ce manuscrit greco-
latin du Psautier, du vie siecle, appartient a la biblio-
theque du chapitre de Verone. C'est un manuscrit de
format in-quarto, a une colonne par page, le grec sur
la page de gauche, le latin sur la page de droite. Le
grec est ecrit en caracteres latins. Le texte latin est
prehieronymien. Aucune ponctuation, mais le texte
est, dans les deux langues, distribue en stiques. A la
suite des Psaumes, les cantiques, au nombre de huit :
Exod., xv, 1-21; Deut., xxxn, 1-44; I Reg., n, 1-10;
Is., v, 1-9; Jon., n, 3-10; Hab., m, 1-19; Dan., in,
27-67; enfin le Magnificat. Ce Psautier a ete public par
Bianchini, Vindiciaz canonicarum scripturamm,
Rome, 1740, t. i. Voyez H. B. Swete, The Old Testa-
ment in Greek, Cambridge, 1891, t. n, p. ix-x.

P. BATIFFOL.
VERRE (hebreu : zekokit; Septante : uaXo?; Vulgate :

vitruni), substance transparente et cassante, obtenue
par la fusion du sable siliceux avec desselsmetalliques
de potassium, de sodium, de calcium ou de plomb
(fig. 545). — Les anciens connaissaient le verre. On a
du etre amene, en differents endroits, a le decouvrir en
traitant les minerals par la fusion. En se liquefiant, les
ganguesdeces minerals donnent des laitiers qui sont de
veritables verres. L'e"tude de la composition de ces gan-
gues a bientot fait connaitre les elements requis pour
obtenir un verre transparent. Les Assyriens fabriquaient
le verre. Cf. Layard, Nineveh, t. 11, p. 42. On a trouve
dans le palais de Nimroud, a Ninive, un vase de verre
portant le nom de Sargon (fig. 546), datant par conse-
quent du vne siecle avant Jesus-Christ. Herodote, ni,
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24, mentionne des colonnes creuses et transparentes,
dans lesquelles on enfermait les morts, et qui etaient
faites de verre, yaXoc, tire" des mines du pays et facile
a travailler.il ne s'agit iciqued'une pierre translucide,
1'albatre probablement. Mais les Egyptiens possedaient
certainement 1'art de produire et de travailler le verre.
Les monuments montrent leurs ouvriers occupes a
souffler le verre (fig. 547). Le meme art etait a 1'usage

545. — Quatre ampoules antiques en verre.
Muse'e du Louvre.

des Pheniciens. Quand on partde Saint-Jean-d'Acre pour
Caipha, on rencontre bientot le Nahr el-Na'aman, petit
ruisseau large de huit a dix metres, appele par les
anciens Belus. C'est la que les Pheniciens auraient
trouve le procede de la fabrication du verre. Cf. Pline,
H. N., xxxvi, 65; Strabon, xvi, 758; Josephe, Bell,
jud., II, x, 2; Tacite, Hist., v, 7. Le ruisseau prend sa
source a quelques kilometres de la, dans des marais que
Pline appelle palus cenderia, et qui, en hiver et au
printemps, font deborder le cours d'eau. Le sable qui
est a 1'embouchure aurait ete tres propre a la fabri-
cation du verre. On trouve des traces des anciennes

546. — Vase de verre portant le nom de Sargon, roi d'Assyrie.
D'apres Maspero, Histoire, t- in, p. 218.

verreries pheniciennes a Zaraphtha, la Sarepta d'autre-
fois, et dans 1'ancienne necropole de Tyr, qui abonde
en debris de verre ordinairement colores en bleu et a
conserve d'elegants specimens de vases (fig. 548).
Cf. Lortet, La Syrie d'aujourd'hui, Paris, 1884, p. 113,
127,142, 167. Herodote, n, 44, vit a Tyr, dans le temple
d'Hercule, une colonne d'emeraude qui jetait grand
eclat pendant la nuit. On soupconne que cette colonne
etait en verre colore et que des lampes Peclairaient a
1'interieur. Comme Moi'se promet a Zabulon que cette
tribu jouira des « richesses cachees dans le sable, »
Deut., xxxin, 19, et que le Belus se trouve sur son

DICT. DE LA BIBLE.

territoire, quelques commentateurs ont suppose
1'allusion portait sur le sable vitrifiable. Cf. Rosen,-.-
miiller, In Deuter., Leipzig, 1798, p. 532. Mais il ne>-
s'agit, dans ce passage, que des richesses communes a
tous les bords de mer. Tout en utilisant le verre de-
manieres variees, les Orientaux n'ont pas su s'en servir-
pour en faire des vitres ou des miroirs. — Dans urte-
tombe philistine de Gazer, on a trouve d'elegants petits.

547. — Egyptiens soufflant le verre.
D'apres Wilkinson, The manners and customs of the ancienl

Egyptians, t. n, p. 140.

ustensiles de verre. Cf. H. Vincent, Canaan, Paris,.
1907, p. 234. — Les Israelites ont egalernent connu
le verre et 1'ont fabrique de bonne heure, si tant est,.
conime le croit Lortet, La Syrie d'aujourd'hui, p. 327,,
que les ateliers d'Hebron remontent jusqu'a 1'epoque
des rois de Juda. Le sable siliceux necessaire a ces

548. — Verres colores de Sarepta.
D'apres Lortet, La Syrie, p. 127.

verreries provient de la contree, et la soude est appor-
tee par les Arabes des bords de la mer Morte, et des
regions sablonneuses et salees qui sont a Test du
Jourdain. On y fabrique du verre souffle pour lampes,
bouteilles, fioles, etc., et des bracelets, des anneaux,
des bagues, des perles, etc. « Les fourneaiix sont en
briques et reconverts par un dome a reverbere. L»
llamme, apres avoir circule dans le four, vient passer
sur les creusets qui renferment les matieres vitreuses
en fusion, et sort par des ouvertures pratiquees dans
la region moyenne. C'est par ces orifices que les
ouvriers, assis ou deboutautourdesfourneaux, cueillent

V. - 76
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le ?erre liquide au moyen de leurs cannes de fer. Us
soufflent rapidement les pieces et les rechauffent pen-
dant quelques instants aux flammes qui sortent du
four. » Lortet, ibid. Pour faire les perles et les brace-
lets, on teinte la pate vitreuse au moyen d'oxydes
mineraux qui fournissent de belles nuances bleu
d'outremer, vert de malachite ou jaune de chrome. —
Dans Job, xxvm, 17, la sagesse est declaree superieure
a differentes substances precieuses, 1'or, l'onyx,lesaphir,
le verre, lecorail, le cristal, les perles et la topaze. Le
verre, zekokit, ne saurait ici etre confondu avec le cris-
tal de roche, gdbU, nomme lui-meme dans 1'enumera-
tion. D'ailleurs, pour que le verre occupat une place au
milieu de toutes ces matieres de prix, il fallait qu'il fut
employe en objets capables de servir de parures, perles
artificielles, pendeloques, bracelets, etc. — II est dit
dans les Proverbes, xxin, 31 : « Ne regarde pas le vin,...
comme il donne son ceil dans la coupe, » be-kos, c'est-
a-dire comme il a belle apparence dans la coupe. La
Vulgate traduit in vitro, « dans le verre ». Mais il n'y
a la qu'une interpretation. — II n'est plus fait mention
du verre que dans 1'Apocalypse. Saint Jean voit en face
du trone de Dieu « comme une merde verre semblable
a du cristal. » Apoc.,iv, 6. Cette mer est probablement
ici le firmament qui s'etend au-dessous du trone divin.
Une autre fois, il voit « comme une mer de verre,
melee de feu, et, au bord de cette mer, les vainqueurs
de la bete. » Apoc., xv, 12. Cette mer represente 1'eau
et le feu des epreuves au travers desquelles les servi-
teurs de Dieu doivent passer. Cf. Ps. LXVI (LXV), 12.
Erifm, dans la Jerusalem celeste, les constructions sont
en or pur et translucide comme du verre. Apoc., xxi,
18, 21. Get or ressemble done au verre teinte de
chrome. — Sur certaines verreries sidoniennes, dont
plusieurs pensent qu'il est question dans Josue, xi, 8;
xm, 6, voir MASEHEPHOTH, t. iv, coL 831.

H. LESETRE.
VERROU fhebreu : bad, beriah, metil; Septante :

[).oy\6c, xAetflpov; VuJgate : vectis, sera), barre de bois
ou de fer, qui sert a assurer la fermeture d'une
porte. Voir BARRE, fig. 453, t. I, coi. 1468 — Les portes
des villes ont des verrous. Deut., in, 5; Jud., xvi, 3;
II Esd.,111, 3, 6, 13, 15, etc. Dieu brise les portes d'ai-
rain et les verrous de fer qui retiennent les captifs.
Ps. cvn (cvi), 16. II les brise devant Cyrus. Is., XLV, 3.
Pour prendre une ville, on brise ses verrous. II en est
ainsi pour Babylone, Jer., LI, 30, pour Damas, Am., i, 5,
pour Ninive, Nah., in, 13, et pour Jerusalem. Lam.,
H, 9. On attaque plus facilement les populations qui
n'ont ni portes ni verrous. Jer., xtix, 31; Ezech.,
xxxvni, 11. Voir BARRE, t. i, col. 1468. — Metaphori-
quement, on suppose que des verrous servent a clore
la mer, Job, xxxvni, 10, le sche'61, Job, xvn, 16, et
la surface du sol habitable. Jon., n, 7. Les querelles
des freres ennemis sont comme les verrous d'un palais ;
rien ne peut les reduire. Prov., xvm, 19. Les ver-
sions ont ici un teut autre sens. — Les os de 1'hippopo-
tame sont compares a une barre de fer, metil barzel,
lamina ferrea, probablement a un verrou. Job, XL, 18
(13). — Dans Isale, xxvn, 1, Leviathan est appele
ndhdS bdriah, « serpent fuyant ». Les Septante tradui-
sent exactement par 6'<ptv cpsiiyovra, « serpent fuyant ».
Mais la Vulgate rend 1'hebreu par serpentem vectem,
« serpent verrou », comme s'il y avait beriah en he-
breur ce qui n'a pas de sens clair.

H. LESETRE.
VERS HEBREU. Voir POESIE HEBRAIQUE, col. 477-

480; H6BR11QUE (LANGUE), t. m, col. 490-491.

VERSETS DANS LA BIBLE. Le mot versus, ver-
siculus, vient de verto, « tourner », et comme an'xoj,
en grec, ildesignait chez les Latins les lignes d'ecriture
en general, soit en prose soit en vers. Dans de tres

anciens manuscrits, les livres poetiques de la Bible,
Job, les Psaumes, les Proverbes, 1'Ecclesiaste, le Can-
tique et les chants poetiques sont divises par vers com-
mencant a la ligne. La division de tous les livres
bibliques par versets fut inlroduite dans un but pra-
tique. Pour qu'on put retrouver aisement dans 1'Ecri-
ture un passage particulier, on imagina d'abord de
partager chaque livre en chapitres et c'est ce que fit
le cardinal Etienne Langton (f 1228). Voir CHAPITRES
DE LA BIBLE, t. n, col. 55 ». Afin de rendre les recherches
plus rapides, lorsque, vers 1240, le cardinal tlugues de
Saint-Cher compila la premiere concordance verbale du
texte latin de laVulgate, il subdivisa les chapitres en sept
parties qu'il distingua en marge par les lettres a, b, c,
d, e,f,g. Cette subdivision, apres avoir ete en usage pen-
dant environ trois cents ans, n'est maintenueaujourd'hui
que dans les renvois de certaines editions du Missel et
du Breviaire; elle a disparu lorsqu'elle est devenue
inutile par 1'introduction plus pratique et plus com-
mode des versets proprement dits qui, par leur brievete,
rendent les recherches extrSmement faciles.

La numerotation actuelle des versets, qui a passe peu
a peu dans toutes les editions de la Bible, en quelque
langue qu'elles soient, a pour auteur l'imprimeur
Bobert Estienne. II 1'introduisit pour la premiere fois
en 1555, dans une edition greco-latine du Nouveau
Testament, et dans une edition complete de la Bible
latine. II 1'indiqua en marge. Theodore de Beze
1'introduisit dans le texte meme en 1565. Robert
Estienne avait eu d'ailleurs des precurseurs. En 1509
Jacques Lefebvre avait deja numerote les versets des
Psaumes dans son Psalterium quintuplex, et Santes
Pagnino avait numerote toule la Bible en 1528. Bobert
Estienne adopta la numerotation de Santes Pagnino
pour les livres protocanoniques de 1'Ancien Testament,
en en introduisant une nouvelle pour les livres deu-
terocanoniques et pour tout le Nouveau Testament. La
division des versets par B. Estienne n'est pas toujours
heureuse, car en plusieurs endroits elle n'est pas en
parfait rapport avec le sens, par exemple dans le
Psaume LXXXIX (xc), les versets 4 et 5, 9 et 10 sont mal
coupes et dans'le vers : (Quis novit) prae timore tuo
iram tuam — dinumerare ? les premiers mots appar-
tiennent au t. 11 et dinumerare commence le ji. 12.
Le pape Sixte V reforma la division dans son Edition
de 1590, mais on vit tant d'inconvenients dans le chan-
gement d'une numerotation universellement repandue
que 1'ancienne fut maintenuepar Clement VIII, malgre
ses imperfections, dansl'edition officielle definitive. —
Voir W. Wright, article Verse, dans Kitlo, Cyclopaedia
of biblical literature, 1866, t. HI, p. 1066-1070; Mac
Clintock et Strong, Cyclopaedia of biblical literature,
1891,t. x, p. 756-762; Ch. Graux, Nouvelles recherches
sur la stichometrie, dans Les articles originaux, pu-
blies par Ch. Graux, edit, posthume, in-8°, Paris,
1893, p. 71-124 (stiques de tous les ecrits de 1'Ancien
et du Nouveau Testament^, p. 90-103.r

VERSIONS DE LA BIBLE Voir les articles spe-
ciaux a chaque langue, jgrecque, allemande, anglaise,-
francaise, etc.; SEPTANTE, VULGATE.

VERT. Voir COULEURS, 6°, t. n, col. 1066.

VERTIGE, aveuglement intellectuel par suite duquel
on ne sait plus ce qu'on fait. Saul, sous le coup de la
defaite, est saisi de vertige, sdbds, (TXOTO? Ssivdv, angu-
slise, et cherche la mort. II Reg., i, 9. — Les marins,
pendant la tempete, sont pris de vertige, ydhoggu,
ErapaxQlffav, turbati sunt. Ps. evil (cvi), 17. — Dieu
frappe les princes de Memphis de 1'esprit de vertige,
'iv'im, 7i),avr,at«, vertigo.Is., xix, 14. H. LESETRE.
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VERTU (grec: dpsr^; Vulgate : virtus), habitude de
faire le bien. Cette habitude, parfois naturelle, est sou-
vent acquise, developpee par 1'effort perseverant de la
volonte, et perfectionnee a 1'aide du secours divin.
Ps. xvin (xvn), 33. — 1° La notion abstraite de vertu
n'existe pas en hebreu. Les hommes vertueux sont
appeles « justes », et la vertu s'y presente sous forme
de «justice », c'est-a-dire de fidelite a toutes les obli-
gations qu'impose la volonte divine. Voir JUSTICE, t. in,
col. 1875. Les hommes de vertu sont 'anse hayil,
Suva™:', industril, potentes, Gen., XLVII, 6; Exod.,
xvni, 21, 25, et la femme vertueuse 'esef hayll, yuvY)
8vva[A£wc ou avSpec'a, mulier virtutis, diligens, fortis.
Ruth, in, 11; Prov., xil, 4; xxxi, 10. — Les differentes
vertus, representant chacune une forme speciale du
bien, n'en sont pas moins indiquees et recommandees
dans la Sainte Ecriture. Voir CHARITE, t. n, col. 591;
CHASTETE, col. 624; ESPERANCE, col. 1965; Foi,
col. 2296; HUMILITE, t. in, col. 777; JUSTICE, col. 1875;
MISERICORDE, t. iv, col. 1131; OBEISSANCE, col. 1720;
PATIENCE, col. 2180; PENITENCE, t. v, col. 39; PRUDENCE,
col. 803; RECONNAISSANCE, col. 1006; RENONCEMENT,
col. 1045; SAGESSE, col. 1349; SIMPLICITE, col. 1746. —
L'auteur de la Sagesse, vin, 7, met a part les quatre
vertus cardinales, que Platon avait indique'es avant lu i :
« Quelqu'un aime-t-il la justice? Ses labeurs sont les
vertus : elle enseigne la temperance, <rw<ppo(TijvY]v,so&rie-
tatem, la prudence, 9p6vr)<jiv, prudentiam, la justice,
8i>couo(juvY)v, justitiam, et la force, avSptav, virtutem. »
La justice raise en premier lieu comme generatrice des
vertus cardinales est la seddqdh hebraiique, la justice
totale comportant la pratique de tous les devoirs envers
Dieu et envers les hommes. — 2° La notion de vertu,
apetr,, virtus, apparait plusclairernent dans le Nouveau
Testament. Les Apotres ne dissertent pas sur la vertu,
mais,en toute occasion, ils en prescrivent la pratique,
qui n'est autre chose que la fidelite a la loi evangelique.
Voir Loi NOUVELLE, t. iv, col. 347. Ainsi saint Paul
recommande aux Chretiens de Rome la charite sincere,
1'amour fraternel, le zele, la ferveur, 1'esperance, la
patience, 1'assiduite a la priere, 1'aumone, 1'hospitalile,
1'amour des ennemis, 1'humilite, la concorde, en un
mot, le triomphe sur le mal par la pratique du bien.
Rom., xn, 8-21. C'est le resume de tout ce qui s'impose
au chreticn vraiment vertueux. L'Apotre fait de la
charite la premiere des vertus, superieure a la foi et a
1'esperance. Mais il faut que la charite comporte la pra-
tique de toutes les autres vertus, la patience, la bonte,
la discretion, le desinteressement, la douceur, la jus-
tice, le support, etc. I Cor., xm, 4-13. Dans le Chretien,
la grace agit pour aider a la fidelite et au progres des
habitudes vertueuses, et c'est le Saint-Esprit qui pro-
duit dans Tame la charite, la joie, la paix, la patience,
la mansuetude, la bonte, la fidelite, la douceur et la
temperance. Gal., v, 22. Aux Ephesiens, iv, 2, 3, saint
Paul recommande de faire honneur a leur vocation par
leur humilite, leur douceur, leur patience, leur charite
fraternelle et leur esprit d'union et de paix. II dit aux
Philippiens : « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
lout ce qui est de bonne renommee, s'il est quelque
vertu et s'il est quelque louange, que ce soit la 1'objet
•de vos pensees. » Phil., iv, 8. II ne veut pas que la
vertu soit superficielle; elle doit saisir le plus intime
de 1'ame. « Revetez-vous d'entrailles de misericorde,
•de bonte, d'humilite, de douceur, de patience, ...etsur-
tout de la charite, qui est le lien de la perfection. »
Col., in, 12-14. Ases disciples, Timothee et Tite, saint
Paul indique les vertus qui sont exigees des ev&jues
•et des diacres. I Tim., in, 2-9; Tit., i, 8. Lui-meme
felicite le premier de 1'avoir suivi fidelement dans sa
conduite, sa foi, sa longanimite, sa charite et sa con-
stance. II Tim., in, 10. Saint Pierre exhorte les chre-

tiens a joindre a leur foi la vertu, le discernement, la
temperance, la patience, la piete, 1'amour fraternel et
la charite. « Si ces verlus sont en vous et y abondent,
ajoute-t-il, elles ne vous laisseront ni oisifs ni steriles
pour la connaissance de Notre-Seigneur Jesus-Christ. »
II Pet., I, 5-8. Les Epitres de saint Jean parlentsurtout
de 1'amour de Dieu et de la charite fraternelle. — Dans
un tres grand nombre de textes de 1'Ancien et du Nou-
veau Testament, la Vulgate emploie le mot virtus dans
le sens de « puissance » et non dans celui de « vertu ».
Ainsi, dans le Psaume LXXXIV (LXXXIII), 8, il est dit des
pelerins qui montent a Jerusalem : yelku mehayil
'el-hayil, « ils vont de force en force », en sentant s'ac-
croitre leur vigueur, ly. 8uva;j,£w? el? 8Tjvo<|j.iv, de virtute
in virtulem, et non « de vertu en vertu ». De meme,
la « vertu du Tres-Haut », Luc., 1, 35, « la vertu qui ema-
nait » de Jesus, Luc., vi, 19, la « vertu du Saint-Esprit »,
Act., i, 8, est la Suva^t?, la force, la puissance divine.

H. LESETRE.
VERTUS (grec : 8uvat«.£ic; Vulgate : virtutes), nom

donne a 1'un des chceurs des anges. — On lit dans
le cantique de Daniel, in, 61 : « Puissances du
Seigneur, benissez toutes le Seigneur. » L'expres-
sion Ttaaa rj S-jvafxt?, omnes virtutes, ne peut desi-
gner les anges, nommes plus haut, #. 58. Ces puis-
sances, rangees apres lescieux et les eaux superieures,
et avant le soleil et la lune, sont celles de la milice
celeste, les etoiles. Plus loin, la Suvap? TOU oupavou,"
virtutes cseli, designe le hel semayyd', « 1'armee du
ciel », les etoiles. Dan., iv, 32. C'est saint Paul qui, le
premier, probablement d'apres les traditions juives,
donne une liste des chceurs des anges, et designe 1'un
de ces chceurs par 1'appellation de Suvaasn;, virtutes,
les « vertus », distinctes des « puissances », E^oucr ta t ,
potestates. II assigne au Christ ressuscite une place
superieure a celle de tous ces chceurs angeliques.
Eph., i, 21. Dans une autre enumeration, Col., i, 16, il
omet les « vertus ». Ailleurs, Rom., vin, 38, il dit
qu'aucune creatui'e angelique, ni principautes, ni
vertus, ne pourra le separer de 1'amour du Christ Jesus.
II est a remarquer cependant que, dans ce passage, les
& vertus » sont absentes du texte grec et ne sonl men-
tionnees que par la_ Vulgate. Saint Pierre dit aussi que,
dans le ciel, tous les anges, les principautes et les
vertus, sont soumis au Christ. I Pet., HI, 22. La Sainte
Ecriture ne fournit aucun renseignement sur le role
particulier de ce chceur des vertus, ni sur la raison du
nom qui lui est attribue. H. LESETRE.

VERTUS DES CIEUX (Septante : S
oupavwv ; Vulgate : virtutes cselorum), 1'ensemble des
etoiles. — L'expression hebraiique kol-sebd" has-sdmd-
im, « toute la milice des cieux », Vulgate : omnis
militia cselorum, est rendue dans les Septante par
ou 8uvatJL£t; T&V oupavaiv, « les puissances des cieux ».
Is., xxxiv, 4. Le prophete decrit le jugement de Dieu ;
il annonce que 1'armee des cieux sera reduite en pous-
siere et que les cieux seront roules comme un livre. II
s'agit done ici du firmament, et 1'armee qui le peuple
est celle des etoiles. Ezechiel, xxxir, 7, 8, parle de
phenomenes analogues precedant le jugement de Dieu.
Les Septante traduisent ordinairement par Suva^c;,
« puissance », le mot seba" designant la milice du ciel,
cf. IV Reg., xvn, 16; xxi, 3; xxm, 4; Dan., vm, 10,
ou encore par u-rpatia. Jer., vm, 2. Dans sadescription
des signes avant-coureurs du jugement, Notre-Seigneur
reproduit quelques-uns des traits familiers aux pro-
phetes : « Le ciel s'obscurcira, la lune ne donnera plus
sa lumiere, les etoiles tomberont du ciel, les puis-
sances des cieux seront ebranlees. » Matth., xxiv, 29;
Marc., xm, 24, 25. Le parallelisme qui regne dans ce
passage donne a conclure que ies puissances ou vertus
des cieux ne sont autres que les etoiles. Le tQxte evan-
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gelique suit celui des Septante, qui remplacent la
« milice » du texte-hebreu que les « puissances »,
appelees dans certaines traductions francaises, d'apres
la Vulgate trop litteralement interpreted, les « vertus
des cieux ». Quelques commentateurs ont vu dans les
vertus des cieux les forces qui regissent les corps
celestes, ou les points cardinaux du ciel. Cette inter-
pretation s'harmonise moins bien que la precedente
avec le parallelisme et le contexte. II est encore moins
probable qu'il s'agisse des anges, que de tels evene-
ments ne sauraient ebranler, et qui sont mentionnes
plus loin comme faisant partie du cortege du souverain
Juge. Matth., xxiv, 31. H. LESETRE.

VESCE. La Vulgate rend par licia, « vesce », le
mot hebreu kussemet (pluriel : kussemim). Is.,xxvm,
25; Ezech., iv, 9. Quelques auteurs rapprochent ce
nom du kirsvneh arabe, la vicia erv'dia. Mais le mot
hebreu designe 1'epeautre et, selon d'autres, le sor-
gho. Voir t. H, col. 821. — Certains auteurs tradui-
sant le qe?afy hebreu par vesce, mais a tort : ce mot
signifie la nielle ou cumin noir, t. in, col. 244. —
Pour la vesce, vicia faba, voir FEVE, t. ir, col. 2228.

VESTIAIRE (hebreu : meltdhdh), endroit on Ton
garde les vetements. — Jehu, voulant se defaire des
pretres de Baal, pretexta un sacrifice a ofTrir dans le
temple du dieu, et, pour mieux distinguer ceux qu'il
avait en vue, ordonna de tirer du yestiaire des vete-
ments dont ils se pareraient. IV Reg., x, 22.11 s'agitici
du vestiairedu temple de Baal. Les pretrcs idolatres, aussi
bien que ceux du vrai Dieu, prenaient des costumes spe-
ciaux pour remplir leurs fonctions. Cf. Herodien, v,
5; Silius Italicus, in, 24-27; Lagrange, Etudes sur les
religions semitiques, Paris, 1905, p. 149. Dans les ver-
sions, melfdhdh est traduit par 6 im. roxi oty.ou MeaOaa).,
« le prepose a la maison de Mesthaal », his qui erant
super vestes, « les preposes aux vetements ». — II y
avait un vestiaire dans lepalais de Salomon, II Par.,
ix, 4, et un autre dans le Temple, oil les pretres de-
vaient laisser leurs vetements sacres apres avoir rempli
leurs fonctions. Ezech.,XLII, 14; XLIV, 19. — Job, xxvn,
16, parle de 1'impie qui entasse les vetements comme
la boue, c'est-a-dire qui remplit son vestiaire. Les tre-
sors que rongent lesvers etqueNotre-Seigneurrecom-
mande de ne pas amasser, Matth., vi, 19, sont les depots
de vetements. Saint Jacques, v, 2, y fait aussi allusion.

H. LESETRE.
VESTIBULE DU TEMPLE, portique, pylone. Voir

TEMPLE, col. 2032.

VETEMENT, etoffe disposee pour couvrir le corps
de 1'homme dans la vie habituelle. — Le vetement est
une necessite imposee par le peche des premiers
parents. Gen., in, 7, 21. L'homme s'est ensuite fait des
vetements d'abord avec la peau des animaux, voir
PEAU, col. 3, cf. H. Vincent, Canaan, Paris, 1907,
p. 398, puis avec des tissus de sa fabrication. Voir
ETOFFES, t. n, col. 2035.

I. Nous DES VETEMENTS. — Les vetements sont natu-
rellement tres divers, quant a la matiere et quant a la
forme, suivant les temps et les pays. Les monuments
anciens indiquent plus ou moins clairement la forme
des vetements portes paries Babyloniens, lesEgyptiens,
les Grecs et les Romains. Ils sont des plus rares en ce
qui concerne les Hebreux. Mais le grand nornbre de
mots qui servaient chez eux a les designer indique
qu'ils en avaient d'assez varies. Ces mots sont les sui-
vants : Beged, le vetement que Joseph portait dans la
maison de Putiphar, t^aTca, pallium, Gen., xxxix, 12,
13, 15; celui que le Pharaon lui donna en 1'etablissant
chef de TEgypte, (rroXTJ, stola, Gen., in, 42, et celui
que portaient les rois Achab et Josaphat surleur trone.

Ill Reg., xxii, 10; II Par., xvm, 9. C'etait done un
vetement de dessus, destine a des personnages d'im-
portance. — Keli, mot a sens divers, servant a designer
le vetement ordinaire, ffxeuv], <TTOAT|, vestis, Deut.,Xiii,
5, et les atours d'une femme, x<5<r|i.o<;, monilia. Is.,LXir
10.— Kesut, Trgpi6o).acov, pallium, un vetement de des-
sus. Deut., xxn, 12. — Lebus, le vetement commun
qu'ont les plus pauvres, ijjtitsov, indumentum, vesli-
tus, Job, xxiv, 7, 10; xxxi, 19, vestimentum, Jobr
xxxvni, 14, vestis, Dan., in, 21. — Mad, tunique,
XITWV, tunica, Lev., vi, 10 (3), t(j.ano-;, vestimentum,
Ps. cix (cvin), 18, vetement de dessous auquel on
compare la malediction que le mechant ne quitte pas.
— Midddh, ev&vpa, vestimentum, le vetement du
grand-pretre, Ps. cxxxm (cxxxn), 2. — Mede'v, (xavo-jr,,
vestis, casaque portee par des serviteurs de David,
II Reg., x, 4, tunica, I Par., xix, 4. — Mekasseh, vete-
ment splendide. Is., xxm, 18. Le mot n'est pas traduit
par les versions. — Malbus, evSujjux, vestimentum,
vetement fourni a des serviteurs du roi. IV Reg., xr
22. — Suf, irepiSoXYJ, pallium, vetement de dessus.
Gen., XLIX, 11. — Tilboset, tjza-uov, vestimentum^
vetement de dessous d'un guerrier. Is., LIX, 17. —
•^e'fca' riqmdh, le vetement de couleurs variees, pa^ixa
•reotKtXwv, vestis diversorum colorum, comme en por-
taient les Hebreux du temps des Juges, et dont Sisara
comptait s'emparer. Jud., v,3. Ezechiel, xvi, 18, men-
tionne aussi des vetements multicolores en usage de
son temps, bigde riqmdli, tixaTiafjio; noixi'Xo?, vesti-
menta multicoloria. — Mesi, le vetement de soie.
Ezech., xvi, 10, 13. Voir SOIE, col. 1821. — Tekelot, le
vetement de potirpre. Exod., xxvi, 4, 31; Num., iv, 6;
Ezech., xxm, 6; xxvn, 7, 24. Voir POURPRE, col. 586.
— Told', le vetement cramoisi. Lam., iv, 5; Is.,i, 18.
Voir COCHENILLE, t. n, col. 818. — Beromim, IxXsxTa,.
polymita, vetements de diverses couleurs vendus par
Tyr. Ezech., xxvn, 24. — Me'il, vetement long des prin-
cesses, iuEvSyTYic, vestis, II Reg., xm, 18, SiTtXoi'i;,.
pallium, vetement de dessus, I Reg., xv, 27; xxvin,
14, ([xaTi'ov. vestimentum, Job, I, 20, aio\rt, vestis, Jobr
n,12. — Mafidldsot, !iu6),TJ[;.(XTa, mutatoria, Is., in, 22,
TtoSripr), Zach., m, 4, les veHements de rechange, ou.
ceux qu'on quitte a la maison. — Saq, Gen., xxxvn,
34, le vetement de deuil. Voir CILICE, t. n, col. 760,.
et deux Juifs revetus d'un sac devant Sennacherib^
fig. 347, col. 1607. Cf. LACHIS, t. iv, fig. 11, col. 23. —
Les motsgdr/»d/i,xp6xYi,super/icies, elgabbahat,Up\t.fx.f
per totum, designent 1'endroit et 1'envers du vetement.
Lev., xm, 55. — Les belo'e, scissa et putrida, sont des
haillons. Jer., xxxvni, 12.

II. VETEMENTS DES HEBREUX. — 1° Les vetements des
Hebreux etaient de laine ou de lin, auxquels on ajouta
plus tard le coton. La loi defendait de porter des tissus.
melanges delaine et de lin. Lev., xix, 19; Deut., xxn,.
11. « Qu'en tout temps tes vetements soient blancs, »
dit 1'Ecclesiaste, ix, 8. Mais cette recommandation ne
faisait pas loi. La couleur blanchatre etait naturelle a
la laine et au lin. Mais elle se salissait aisement au.
milieu des occupations journalieres, Zach., in, 4, et
dans le peuple on usait volontiers d'etoffes teintes, que
1'industrie phenicienne produisait a bon compte. Les.
plus aises se servaient d'etolfes de couleurs eclatantes,
pourpre rouge et violetle ou cramoisi, Prov., xxxi^.
22; Jer., iv, 30; Lam.,iv, 5,et empruntaient les modes
des Strangers. Soph., I, 8. Us choisissaient de fins
tissus, Luc., vu, 25, et se procuraient parfois des
vetements magnifiques. Jacob., n, 2. Le blanc etait si
peu la couleur habituelle, a 1'epoque evangelique,
qu'on note la blancheur que prirent les vetements de
Notre-Seigneur a la transfiguration, Matth., xvn, 2;
Marc., ix, 2, et que, pour le ridiculiser, Herode fit
mettre au Sauveur une robe eclatante, blanche d'apres.
la Vulgate, comme a un homme epris de la folie des*
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grandeurs. Luc., xxm, 11. Les vetements blancs
comme la neige etaient habituels dans les apparitions.
Dan., vn, 9; Matth., xxvin, 3; Marc., xvi, 5; Luc., xxiv,
4; Joa., xx, 12; Act., i, 10; Apoc., Hi, 5, 18; iv, 4; etc.
Les vetements bigarres ou ornes de broderies etaient
aussi dans le gout des Hebreux. Jud., v, 30; Ezech.,
xvi, 18. — 2° Les principales pieces du vetement des
Hebreux etaient la tunique, voir TUNIQUE, col. 2132,
et le manteau, voir MANTEAU, t. iv, col. 663. Le man-
teau etait le vetement de dessus et la tunique celui de
dessous. Cette derniere se portait sur le corps meme.
Mais parfois on mettait par dessous une chemise
d'etoffe plus fine, sddin. Jud., xiv, 12, 13; Is., in, 23;
Prov., xxxi, 24. Voir LINCEUL, t. iv, col. 265. Les cale-
cons n'etaient obligatoires que pour les pretres. Voir
€ALECON, t. n, col. 60. Le costume des femmes differait
de celui des hommes par plus d'ampleur. Dans son
large manteau, une femme pouvait mettre jusqu'a six
mesures d'orge, charge qu'elle portait elle-meme.
Ruth, in, 15. Les femmes avaient de plus le voile dont
•elles se couvraient la tete, mais qu'elles n'etaient pas

-astreintes a tenir toujours baisse. Gen., xn, 14; xxiv,
65; xxxvin, 14, 19; I Reg., I, 12; etc. Voir VOILE.
On mettait aux jeunes garcons et aux jeunes filles de
distinction des robes longues. Gen., xxxvu, 3; II Reg.,
xin, 18. — 3° II y avail des vetements particuliers a cer-
taines conditions et a certains jours, les vetements sacres
des pretres, voir GRAND-PRETRE, t. HI, col. 299, fig. 64,
col. 296; PRETRE, t. v, col. 646, fig. 174, col. 647, les
vetements royaux, Esth., v,l; Act.,xn,21, lesvetements
de fete, Ruth, in, 3; Judith, x, 3; Luc., xv, 22, les
vetements de veuve, Gen., xxxvm, 14; Judith, x, 2;
xvi, 9, les vetements derechange, Jud.,xiv, 13, la robe
nuptiale, Matth., xxn, 10, etc. — Sur les autres pieces
du velement, voir CEINTURE, t. n, col. 389; fig. 123-
126, col. 389-391; CHAUSSURE, col. 631; fig. 225-236,
col.634-640; COIFFURE, col. 828; CHLAMYDE, col. 707,
fig. 271, col. 708; LANGES, t. iv, fig. 32-34, col. 71-72;
TOILETTE, t. v, col.2262. On faisait en sorte que les
vetements exhalassent une bonne odeur. Gen., xxvn,
27; Cant., iv, 11; Ps. XLV (XLIV), 9. — 4° D'apres
Iken, Antiquit. Hebraic., Breme, 1741, p. 543, les Juifs
auraient compte dix-huit pieces d'habillement d'usage
ordinaire pour les hommes: un manteau, une tunique
d'etoffe souple, une ceinture large, un vetement court
et etroit, une chemise, une autre ceinture sur la chair
meme, un ehapeau, une tiare, deux chaussures, deux
jambieres, deux gants couvrant les mains et les bras
j-usqu'au coude, deux voiles legers servant 1'un a
s'essuyer apres les ablutions, 1'autre a se couvrir la
tete et les epaules, et enfin un foulard noue autour du
cou et dont les extremites retombaient par devant.
A ces differentes pieces, dont plusieurs ne sont pas
mentionnees dans la Bible, s'ajoutaient les franges,
voir FRANCE, t. n, col. 2394, et les phylacteres. Voir
PHYLACTERES, t. v, col. 3i9. Pour le costume des
femmes juives. voir FEMMES, t. n, fig. 637-638, col. 2190.

III. PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES. — II etait interdit
a une femme de prendre des habits d'homme, et reci-
proquement, cette pratique etant en abomination
devant Dieu. Deut., xxn, 5. Cette defense etait com-
mandee par le souci de la moralite. — Le maridevait
assurer le vetement a sa femme. Exod., xxi, 10. Voila
pourquoi, dans les temps de desolation ou les hommes
foisaient defaut, sept femmes pouvaient demander au
meme homme de porter son nom, en ajoutant: « Nous
nous vetirons de nos habits. » Is., iv, 1. La captive
prise pour epouse devait quitter les vetements de-sa
captivite, pour en recevoir d'autres de son nouveau
mari. Deut., xxi, 13. — II n'etait pas permis de prendre
en gage le vetement de la veuve, Deut., xxiv, 17, car le
vetement est une des choses de premiere necessite.
Gen., xxvin, 30; Eccli., xxix, 28. — Le lepreux devait

porter des vetements dechires, qui permissent de le
reconnaitre a distance. Lev., xm, 45. — A la suite de
certaines souillures, qui obligeaient les anciens a
changer de vetements, Gen., xxxv, 2, la loi prescri-
vait de les laver. Exod., xix, 10; Lev., xi, 25, 28; xv,
5-27; etc. Voir LAVAGE, t. iv, col. 131. — Des regies
speciales etaient imposees pour la purification de ve-
tements atteints de la lepre. Lev., xm, 47-58. Voir
LEPRE, t. iv, col. 186.

IV. USAGES DIVERS. — Les pauvres couchaient dans
leur vehement pour dormir; aussi le creancier qui
1'avait pris en gage devait-il le leur rendre le soir.
Deut., xxiv, 13. Cf. Marc., xiv, 51, 52. On couvrait
David de vetemenls pour le rechauffer pendant son
sommeil. Ill Reg., i, 1. A 1'epoque d'Amos, n, 8, des
creanciers se donnaient le tort de coucher sur les ve-
tements pris en gage, au lieu de les rendre. — Les
vetements faisaient partie du butin qu'on prenait a la
guerre et qu'on partageait ensuite. Jos., vn, 21; Jud.,
v, 30;. vm, 26. On les donnait en presents. I Reg.,
xvii, 38; xvin, 4; IV Reg., v, 5, 10, 23. — On dechirait
ses ve'tements en signe de deuil. Voir DECHIRER SES
VETEMENTS, t. n, col. 1336. — On gardait ses vetements
pour veiller la nuit sur les murs d'une ville, II Esd.,
iv, 24, ou dans le Temple. Voir POLICE, col. 503. Cf.
Apoc., xvi, 15. — Les femmes d'Israel se servaient de
leurs vetements pour construire des tentes destinees
aux cultes idolatriques. Ezech., xvi, 16,18. On les uti-
lisait pour faire des tapis sur les montures ou sur le
chemin des personnes qu'on voulait honorer. Matth.,
xxi, 7, 8; Marc., xi, 7; Luc., xix, 35, 36. Get emploi
etait d autant plus facile que les vetements de dessus
n'etaient pas ajustes, et qu'ils se composaient de
larges pieces d'etoffe que 1'on drapait sur les epaules.
— D'apres la loi romaine, appliquee a Notre-Seigneur,
les vetements d'un supplicie appartenaient a ses exe-
cuteurs. Ps. xxn (xxi), 19; Matth., xxvn, 35; Marc., xv,
24; Luc., xxm, 34; Joa., xix, 23. — Les travailleurs
laissaient a la maison leur vetement de dessus. Marc.,
xin, 16. On le quittaitpourexecuter une besogne quel-
conque, laver les pieds de quelqu'un, Joa., xin, 4,
pecher, Joa., xxi, 7, lapider, Act., vn, 57, etc.— Pour
donner le change sur ses intentions, on prenait les
vetements d'un autre. Matth., vii, 15; III Reg., xiv, 2.
— Les vetements etaient parfois rongespar la teigne,
Job, xm, 28; Prov., xxv, 20; Eccli., XLII, 13; Jacob.,
v, 2, et ils s'usaient. Ps. en (ci), 27; Is., LI, 6; Hebr.,
i,ll. Quand ils se dechiraient, Is., L, 9, il fallait les
rapiecer. On avait naturellement soin de ne pas mettre
a un vieux vetement une piece neuve, qui 1'aurait
fatigue et fait dechirer davantage. Matth., IX, 16;
Marc., u, 21; Luc., v, 36. — Notre-Seigneur recom-
mande a ses disciples de ne pas se preoccuper du ve-
tement. Le Pere, qui en donne un magnifique au lis des
champs, n'en laissera pas manquerses enfants, et. a
plus forte raison, prendra soin de leur corps, qui est
plus que le vetement. Matth., vi,25; Luc., xn,23. L'un
des moyens dont Dieu se sert pour accomplir sa pro-
messe est la charite des plus fortunes. L'homme juste
ne manque pas de donner un vetement a celui qui est
nu. Ezech., xvni, 7, 16; Tob., I, 20; iv, 17. LeSauveur
recompensera au jugement celui qui, dans la personne
du pauvre, 1'aura vetu quand il etait nu. Matth., xxv,
36-40.

V. FAITS HISTORIQUES. — Les Hebreux, sur 1'ordre de
Dieu, demanderent aux Egyptiens des vetements, juste
remuneration de tant de durs travaux qu'ils avaient
executes pour eux. Exod., in, 22; xn, 35, 36. — II est
remarque, comme une chose extraordinaire et provi-
dentielle, que les vetements des Hebreux ne s'userent
pas pendant le sejour au desert. Deut., vin,4,xxrx,
5; II Esd., ix, 21. — Isai'e, in, 6, prevoit une epoque
telle, qu'on dira a quelqu'un : « Tu as un manteau, sois
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notre chef. » La misere sera si grande, que le fait
d'avoir un manteau mettra hors de pair. — A Joppe,
Tabitha confectionnait des tuniques et dcs velements
pour les veuves. Act., ix, 39. — Les Apotres recom-
mandent aux Chretiens d'eviter la recherche dans les
vetements. I Tim., n, 9; I Pet., in, 3. Notre-Seigneur
avail conseille a ses Apotres, en les envoyant en mis-
sion,de n'avoir pas deux tuniques. Marc., vi, 9.

VI. METAPHORES. — Les Israelites infideles tissaient
des toiles d'araignee qui ne pouvaient leur servir de
vetement, Is., LIX, 6, c'est-a-dire formaient de vains
projets quin'aboutissaient a rien. — Certains biens ou
certains maux qui s'attachent a 1'homme sont compa-
res a des vetements. C'est ainsi qu'on est revdtu de
justice, Job, xxix, 14; Ps. cxxxn (cxxxi), 9, desalut,
Ps. cxxxn (cxxxi), 16; Is., LXI, 10, de gloire, Eccli.,
vi, 32; XLV, 9; IS.,LI[, 1, deforce, Is., Lir,l; Luc., xxiv,
49, d'immortalite, I Cor., xv, 54, de malediction,
Ps. cix (cvm), 18, de honte. Ps. xxxv (xxxiv), 26;
cix (cvm), 29; cxxxn (cxxxi), 18; I Mach., i, 29. Dieu
lui-meme se revet de vengeance contre ses ennemis.
Is., LIX, 17. — II est recommande au Chretien de re-
vetir le nouvel homme, Eph., iv, 24; Col., in, 10, qui
est Jesus-Christ lui-meme. Rom., xm, 14; Gal., in,
27. — Saint Paul appelle le corps le vehement de 1'ame.
II Cor., v, 3, 4. — Cf. Jahn, Archseol. bibl., dans le
Curs, compl. Scriptures Sacrse, de Migne, Paris, 1857,
t. n, col. 902-906; Iken, Antiquit. Hebraic., p. 541-548.

H. LESETRE.
VEUVAGE (hebreu : "almdnfit; Septante : xriPsl'a>

yjlpevfft;; Vulgate: viduilas], condition de la femme qui
a perdu son mari. Chez les Hebreux, le veuvage com-
portait des vetements parliculiers, qui marquaient la de-
solation de la veuve.Gen., xxxvni, 14, 19; Judith, x,2;
xvi, 9. Anne, la prophetesse, sanctifiail son veuvage par
la priereet le jeune.Luc., n, 37. Apres la revolte d'Ab-
salom, quiavait pris possession des concubines de son
pere, II Reg.,xvi, 22, David condamna ces dernieres a
vivre dans 1'etat de veuvage. II Reg., xx, 3. — Au figure,
le veuvage designe la desolation et la ruine d'une
cite. Babylone sera reduite au veuvage. Is., XLVII, 9.
Jerusalem sera relevee de la honte du sien. Is., LIV, 4.

H. LESETRE.
VEUVE (hebreu : 'almdndh; Septante :/r,pa; Vul-

gate : vidua),femme qui a perdu son mari.
I. SA CONDITION LEGALE. — Au point de vue des

biens, la veuve ne possedait que pour transmettre a
ses enfants. Voir HERITAGE, t. in, col. 610. D'apres le
code d'Hammourabi, celle qui a des biens propres peut
les donner a 1'un de ses fils, mais non a 1'un de ses
freres. Art. 150. Celle qui a regu de son mari un
trousseau et un douaire ne peut les aliener, mais doit
les garder pour les tratismettre a ses enfants; si elle
n'a pas recu de douaire, elle a droit a une part d'en-
fant. Art. 171. Si elle se remarie, elleesttenuea trans-
mettre aux enfants du premier lit ce qu'elle a emporte
de sa premiere maison. Art. 177. II en etait a peu pres
de meme chez les Hebreux. La femme etait toujours
la propriete d'un homme : jeune fille, elle appartenait
a son pere; epouse, a son mari; veuve, aux heritiers de
son mari. II Reg., in, 7; xvi, 22; III Reg., n, 13-18.
Son avoir personnel se bornait a ce qu'elle avail ap-
porte en se mariant, specialement ses esclaves, Gen.,
xvi, 2; xxx, 4, 9, et a ce que son mari lui donnait. Si
elle seremariait, elle n'emportait pas avec elle les biens
du mari defunt. Ainsi Abigail n'a que cinq esclaves
quand elle s'unit a Davjd apres la mort de Nabal.
I Reg., xxv, 42. Si elle ne se remariaitpas, ellepouvait
retourner chez son pere, Lev., xxn, 13, ou rester avec
1'un de ses enfants. II Reg., xiv, 6, 7. Cf. Fr. Buhl,
La societe Israelite d'apres VA. T., trad, de Cintre,
Paris, 1904, p. 50. — La veuve recouvrait un droit que
la femme mariee n'avait pas : elle pouvait faire valide-

ment un vceu sans 1'agrement de personne. Num. xxx,
10. Un pr£tre ne pouvait epouser une veuve, Lev., xxi,
14, sauf celle d'un autre pr£tre. Ezech., XLIV, 22. Si la
veuve rentrait dans la maison de son pere, elle pouvait
manger les aliments sacres comme celui-ci, s'il etait
pretre. Lev., xxn, 13.

II. SA SITUATION MORALE. — 1° Le plus souvent, la
veuve se trouvait, a la mort de son mari, dans la situa-
tion la plus precaire, surtout s'il lui restait des enfants
en has age. Aussi la veuve et 1'orphelin, auxquels les
auteurs sacres associent habituellement 1'etranger,
sont-ils des etres qui se recommandent d'eux-memes
a la pitie. La loi defend de leur nuire, Exod., xxn, 22,
et de prendre en gage le manteau de la veuve. Deut.,
xxiv, 17. Elle veut qu'on abandonne a ces desherites
le droit de glaner et de grappiller, Deut., xxiv, 19-21,
et qu'on les associe aux rejouissances du paiement
des dimes, Deut., xiv, 29; xxvi, 12, 13, et des fetes de
la Pentecoteet des Tabernacles. Deut., xvi, 11,14. Dieu
se declare le protecteur de 1'orphelin et de la veuve,
Deut., x, 18; il veut qu'on maudisse celui qui leur fait
tort. Deut., xxvn, 19. II fait annoncer aux Israelites
que, s'ils sont infideles, leurs femmes deviendront
veuves et leurs enfants orphelins. Exod., xxn, 24. — 2°
La veuve n'avait pas toujours de proche parent pour
la defendre. Aussi etait-elle a la merci des violents. On
la renvoyait les mains vides, on prenait son boeuf en
gage et on ne lui laissait rien. Job, xxn, 9; xxiv, 3,21.
Les mauvais princes et les mauvais juges la traitaient
sans pitie. Ps. xcv (xciv), 6; Sap., n, 10; Is., i, 23; x, 2;
Jer.,vn,6; Ezech., xxn, 7, 25; Mai., in, 5. Lesidolesne
pouvaient naturellement rien pour elle. Bar., vi, 37. A
1'epoque evangelique, une veuve avail mille peines a
se faire rendre justice. Luc., xvm, 3. Les pharisiens
et les scribes vivaient aux depens de celles qui etaient
riches. Matth., xxin, 10; Marc., xn, 40; Luc., xx, 47.
Meme chez les premiers Chretiens, certaines veuves
croyaient avoir a se plaindre du sort qui leur etait
fait. Act., vi, 1. —3° Par contre, 1'homme charitable
rejouissait le cceur de la veuve, Job, xxix, 13, ne lais-
sait pas languir ses yeux, Job, xxxi, 16, ne maltraitail
par la veuve et 1'orphelin, Jer., xxn, 3; Zach., vn, 10r
leur faisait droit, Is., i, 17, et les visitait. Jacob.,i, 27.
Dieu lui-meme est le pere des orphelins et le justicier
des veuves. Ps. LXVIII (LXVII), 6; CXLVI (CXLV), 9;
Prov., xv, 25; Eccli., xxxv, 17. 18 (13,14); Jer.,XLix.
11. A 1'epoque des Machabees, on gardait dans le tresor
du Temple le bien des veuves et des orphelins,
II Mach., in, 10, et on leur donnait part au butin.
II Mach., vin, 28, 30. — 4° C'est par un effet du chati-
mentdivin que les impies ne sont pas pleures de leurs
veuves, Job, xxvn, 15; Ps. LXXVIII (LXXVII), 64, que les
veuves se multiplientchez un peuple, Ps. cix(cvin), 9;
Jer., xv, 8; xvm, 21, et que Dieu n'a pas compassion
d'elles. Is., ix, 16. — 5° Au figure, les villes coupables
se vantent en vain dene pas devenirveuves.Is., XLVII,8;
Apoc., xvni, 7. Jerusalem, la reine des nations, est
devenue veuve. Lam., i, 1; v, 3; Bar., iv, 12,16.

III. VEUVES EN PARTICULIER. —1° L'Ancien Testament
mentionne quelques veuves celebres, Thamar, fille de
Juda et veuve d'Onan, Gen., xxxvni, 11; la veuve d&
Thecue, II Reg., xiv, 5; la veuve de Sarepta, III Reg.,
xvn, 9; Luc., iv, 36; Judith, vin, 1. — 2° Dans le
Nouveau Testament, sont signalees Anne la prophe-
tesse, Luc., n,37; la veuve de Nairn, Luc., vn, 12; la
veuve qui verse son obole, Marc., xn, 42; Luc., xxi,
2, 3; les veuves dont Tabitha prenait soin. Act., ix, 39,
41. — 3° Saint Paul conseille aux veuves de demeurer
dans leur etat. I Cor., vn, 8. II prescrit les regies qui
doivent etre imposees aux veuves chretiennes. Que
eelles qui ont des enfants s'occupent de leur famille,.
et que celles qui sont seules perseverent dans la priere.
Quant a celles qui vivent dans les plaisirs, elles ne-
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comptent plus pour 1'Eglise.I Tim., v, 3-8. Certaines
veuves etaientinscrites surle role de 1'Eglise pour etre
assistees et aussi pour remplir certaines fonctions.
Les conditions suivantes etaient requises pour 1'admis-
sion de ces veuves : avoir soixante ans au moins, n'avoir
eu qu'un seul mari, jouir d'une bonne reputation au
double point de vue de 1'education de ses enfants et de
la pratique des bonnes ceuvres. I Tim., v, 9, 10. Ces
conditions montrentqu'il s'agissaitde faire de ces veuves
autre chose que de simples assislees. Avec elles com-
mencait deja le ministere des diaconesses ou veuves,
qui se maintint quelques siecles dans 1'Eglise pour
1'exercice de la charite et 1'administration du bapteme.
Cf. Duchesne, Origines du culte chretien, Paris, 1903,
p. 342. SaintPaul veut que les jeunes veuves se remarient,
et que les autres, si elles ont de la famille, soient a la
charge de leurs parents et non a celle de 1'Eglise.
I Tim., v, 11-16. H. LESETRE.

VIANDES. Voir NOURRITURE, t. iv, col. 1700; AM-
MAUX IMPURS, t. I, col. 613.

VICE (hebreu:mum; Septante : (jiw(j.o?, Tia0r|[/,a; Vul-
gate : macula, vitium), defectuosite d'ordre physique
ou d'ordre moral.

1° Vice physique. — Certaines difformites corporelles
rendaient le levite inapte au sacerdoce. Lev., xxi, 17-
21. Voir PRETRE, col. 645. Absalom, II Reg., xiv, 25,
et 1'Epouse. Cant., iv, 7, sont signales comme exempts
de toutdefaut corporel. — L'absence de tout defaut est
egalement exigee dans les victimes destinees aux sacri-
fices. Lev., xxu, 20, 21, 25; Deut., xvn, 1. Voir SACRI-
FICE, col. 1322. L'animal de caractere vicieux devait
etre mis a mort. Exod., xxr, 29, 36.

2° Vice moral. — Les Hebreux, devenant race per-
verse et vicieuse, ne sont plus les enfants de Dieu.
Deut., xxxn, 5. Pour etre sans vice, il faut diriger son
cceur vers Dieu et ecarter de sa vie I'lniquite1 et Tin-
justice. Job, xi, 15. Dans sa confession, Job, xxxi,
1-40, enumere les vices dont il a eu soin de se preserver :
regards impudiques, mensonge et fraude, adultere,
injustice envers les serviteurs, durete irnpitoyable pour
les pauvres, violence contre 1'orphelin, avarice et cupi-
dite, culte des astres, hainedes ennemis, inhospitalite,
hypocrisie, vol du bien d'autrui. Le Psaume xv (xiv),
2-5, signale les pratiques de verlu contraires aux vices
les plus r£pandus. Les prophetes font de frequentes
enumerations des vices de leurs contemporains. Isai'e,
i, 21-23, denonce les meurtres, les vols, la cupidite,
1'oppression de la veuve et de 1'orphelin, 1'orgueil et
le luxe des femmes, Is., in, 16-23, 1'incurie, la de-
bauche et 1'idolalrie des mauvais pasteurs, Is., LVI,
9-Lvii, 5, le formalisme et la negligence dans le culte
de Dieu, Is., LVIII, 3-14. Jeremie, v, 1-13, stigmatise
les vices qui regnent dans Jerusalem, injustice, impiete,
parjure, adultere et ceux des faux prophetes, Jer.,
xxm, 10-15. Ezechiel, xxm, 2-21, parle des vices qui
souillent Samarieet Jerusalem etduchatiment qui leur
est reserve. Osee, iv, 1, 2, 4, decrit ce qu'il constate
dans le pays : ni fidelite, ni charite, ni connaissance
de Dieu, on se parjure, on ment, on vole, on tue, on
commet 1'adultere, on fait violence, le sang verse
s'ajoute au sang verse, « mon peuple perit, faule de
connaissance. » Amos, v, 11, 12, se plaint que le juste
est deteste etopprime et que les jugements sontrendus
au prejudice des pauvres. Michee, n, 1, 2, menace les
grands a cause de leurs rapines et de leurs violences
contre le peuple, et les faux prophetes a cause de
leurs mensonges interesses. Mich.,* in, 1-5. II fait la
peinture des vices qui desolent la societe et la famille.
Mich., VH, 1-6. Habacuc, I, 1-4; n, 5-15, trace un
tableau non moins lamentable. Tous les prophetes
s'accordent d'ailleurs a chercher dans 1'abandon de

Dieu et dans la pratique de 1'idolatrie la cause qui
encourage et developpe tous les vices. — Les Livres
sapientiaux, principalement les Proverbes et 1'Eccle-
siastique, signalent par le detail un grand nombre de
vices. L'auteur de la Sagesse, apres avoir rendu 1'ido-
latrie responsable de la propagation du vice, Sap.,
xiv, 12, 27, fait un resume des formes qu'il revet parmi
les impies : ignorance de Dieu, immolation des enfants,
mysteres clandestins, debauches dans des rites etranges,
homicide et adultere, vol et tromperie, corruption et
infidelite, revolle et parjure, persecution, ingratitude,
souillure, crimes contre nature, rupture des manages,
impudicite, joies folles, oracles mensongers, nulle
crainte du chatiment et idees perverses sur Dieu.
C'est tout le proces de 1'idolatrie. — Dans le Nouveau
Testament, Notre-Seigneur enumere les vices qui
viennent du cceur, d'apres Matth., xv, 19: les mauvaises
pensees, les meurtres, les adulteres, les impudicites,
les vols, les faux temoignages, les paroles injurieuses,
et d'apres Marc, vin, 21 : les mauvaises pensees, les
adulteres, les fornications, les homicides, les vols,
1'avarice, les mechancetes, la fraude, le liberlinage,
1'ceil malin, la calomnie, 1'orgueil, la folie,

Dans sa priere orgueilleuse au Temple, le pharisien
accuse tous les autres hommes de vol, d'injustice et
d'adultere; il lui reste au moins 1'orgueil, Luc., XVHI,
11. — Saint Paul signale les vices qui caracterisent la
vie pai'enne et dont doit s abstenir la vie chretienne. II
declare bannis du royaume de Dieu les impudiques,
les idolatres, les adulteres, les effemines, les infames,
les voleurs, les avares, les ivrognes, les calomniateurs
et les rapaces. I Cor., vi, 9-10. II appelle ceuvres de
la chair 1'impurete, le libertinage, 1'idolatrie, les male-
fices, les inimities, les contentions, les jalousies, les
emportements, les disputes, les dissensions, lessectes,
1'envie, les meurtres, 1'ivrognerie, les exces de table et
autres choses semblables. Gal., v, 19-21. Parlant de la
charite, 1'Apotre en trace le portrait en indiquanl ses
qualites et en notant les defauts qu'elle doit eviter : elle
n'est pas envieuse ni inconsideree, elle ne s'enfle pas
d'orgueil, ne fait rien d'incon venant, ne cherche pas son
interet, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, ne
prend pas plaisir a 1'injustice. I Cor., xm, 4-6. Aux
Remains, il decrit la \ie des pai'ens en signalant leurs
vices coutumiers, qui tous ont leur source dans la me-
connaissance de Dieu : « Comme ils ne se sont pas
soucies de bien connaitre Dieu, Dieu les a abandonncs
a leurs sens pervers pour faire ce qui ne convient pas,
etant remplis de toute espece d'iniquite, malice, for-
nication, cupidite, mechancete, coupables d'envie, de
pensees homicides, de querelles, dc fraude, de mal^
veillance, semeurs de faux bruits, calomniateurs,
odieux a Dieu, arrogants, hautains, fanfarons, ingenieux
au mal, rebelles a leurs parents, sans intelligence,
sans loyaute, sans affection, sans pilie. » Rom., i, 28-
31. A son disciple Timothee, saint Paul rappelle que
la loi n'est pas faite pour le juste, mais « pour les
mediants et les rebelles, les impies et les pecheurs,
les irreligieux et les profanes, ceux qui maltraitent
leur pere et leur mere, les meurtriers, les impudiques,
les infames, les voleurs d'hommes, les menteurs, les
parjures et quiconque commet tout autre crime contraire
a la saine doctrine. » I Tim., i, 9, 10. Des vices moins
graves sont a reprocher au faux docteur : « C'est un
orgueilleux, un ignorant, un esprit malade qui s'occupe
de questions et de disputes de mots, d'ou naissent
1'envie, les querelles, les propos injurieux, les mau-
vais soupfons, les discussions sans fin d'hommes qui
ont 1'esprit perverli et qui, prives de la verite, ne voient
dans la piete qu'un moyen de lucre. » I Tim., vi, 4, 5.
L'apotre prevoit ce que deviendront un jour les hommes
opposes a la loi de 1'Evangile. Ils seront « egoistes,
cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphemateurs, re-
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'belles'a lours parents, ingrats, impies, sans affection,
-sans loyaute, calomniateurs, intemperants, cruels,
€nnemis des gens de bien, traitres, insolents, enfles
•d'orgueil, amis des voluptes plus que de Dieu, ayant les
dehors de la piete sans en avoir la realite. »II Tim.,
-in, 2-5. Avant leur conversion, les Chretiens etaient
•« insenses, indociles, egares, esclaves de toutes sortes
•^de convoitises et de joiiissances, vivant dans la mali-
gnite et Ten vie, dignes de haine et se hai'ssant les uns
les autres. » Tit., in, 3. Saint Pierre decrit aussi cette
vie d'autrefois, dans « le desordre, les convoitises,

-1'iyrognerie, les orgies, les exces de boisson et le culte
•criminel des idoles. » I Pet., iv, 2. Saint Jude, 8-16,
-fait un tableau detaille de la vie que menent les enne-
-mis de la doctrine du Christ, vie de honteuses souil-
•iures, de blasphemes, de bonne chere, d'inconstance,
•d'impiete et d'egoi'sme. Enfin saint Jean reserve a la
-secondemort, c'est-a-dire a la mort eternelle, «les laches,
les incredules, les abominables, les meurtriers, les
•impudiques, les magiciens, les idolatres et tous les men-
-Jeurs. » Apoc., xxi, 8. — Les Chretiens ont a combattre
•tousces vices, en crueifiant leur chair avec ses passions
et ses convoitises. Gal., v, 24. Cf. Eph., rv, 31; v, 4;

*Col., in, 8. — On s'est demande si ces enumerations
de vices, particulierement dans saint Paul, ne laissaient
<pas supposer une influence des ecoles philosophiques
•grecques et surtout des stoi'ciens. L'influence est inde-
>niable sur Phijoji, familier avec les longues enume-
rations de vices qu'il rattache a 1'amour du plaisir.
Sans doute, comme Philon, De virtut., 182, edit.
Mangey, t. n, p. 406, saint Paul fait de 1'oubli de Dieu
le principe de tous les vices; mais ses enumerations
n'ont rien de systematique. Les epithetes dont il se sert
-sont quelquefoisassezvaguesettoujours sans prevention
philosophique. L'Apotre, comme les autres ecrivains
nacres, s'inspire bien plutot de son experience et du
spectacle qu'il a sous les yeux. II ne nomme pas les
-vices dans un ordre logique, mais tels qu'ils se pre-
•sentent a sa pensee on a ses souvenirs, parfois peut-
•etre suivant leur inlluence ou leur gravile" dans le
milieu ou il ecrit. Ainsi precedent 1'auteur de la Sa-
gesse, les autres ecrivains du Nouveau Testament, la
Didache, v, 1, le livre d'Henoch, LXV, 6, 7; LXIX, 3-14;
•xci, 4-8; xcix, 1-15, la Didascalie, 12, etc. Gf. Lagrange,
Le catalogue des vices dans Vepitre aux Romains,
~dans la Revue biblique, octobre 1911, p. 534-549. —
Sur les vices en particulier, voir AVARICE, t, i, col. 1285;
•CoLERE, t. n, col. 833; FORNICATION, col. 2314; FOUR-
T3ERIE, col. 2339; FRAUDE, col. 2398; GOURMANDISE, t. in,
col. 281; HAINE; col. 400; IGNORANCE, col. 837; IMPU-
DICITE, col. 855; INCREDULITE, col. 871; INGRATITUDE,
col. 877; INJUSTICE, col. 878; IVRESSE, col. 1048; JALOU-
SIE, col. 1112; LUXURE, t. iv, col. 436; MENSONGE, col.
973; MEPRIS, col. 979; MOQUERIE, col. 1258; OISIVETE,
col. 1774; ORGUEIL, col. 1864; PARESSE, col. 2162;
PARJURE, col. 2169; PROSTITUTION, t. v, col. 765; RA-
TINE, col. 987; RESPECT IIUMAIN, col. 1056; SUPERSTITION,
col. 1882; TEMKRITE, col. 2019; VANITE, col. 2376; VEN-
GEANCE, col. 2390; VOL. II. LESETRE.

VICTIME (hebreu : zebaT}, hag, mo'ed), etre vivant
qu'on immole dans un sacrifice.— L'hebreu n'a pas de
mot special pour designer la victime proprement dite.
•Quand Isaac demande a son pere ou est la victime de
1'holocauste, le mot que la Vulgate rend par victima est
seh, TcpoSctTov, « agneau ». Gen., XXH, 7. Les victimes
que la Sagesse immole pour les servir a ses invites
portent le nom de tebah, 8u(ji,a, animaux tues. Prov., ix,
2. Le zeba/iest le sacrifice, Oucrt'a, sacri/iciuni, et, par
metonymie, la victime elle-m£me, Is., i, 11; Ps. LI (L),
18, specialement la victime pacifique, zebafy seldnnm,
offerte dans les sacrifices eucharistiques, Lev., m, \;
iv, 10, par opposition a la minfidh, sacrifice non san-

glant, I Reg., n, 29; Ps. XL (xxxix), 7, et a 1'holocauste,
'oldh. Voir HOLOCAUSTS, t. in, col. 729, et ORLATION,
t. iv, col.1725. Le fydg, « jour de fete », est aussi parfois
la victime qu'on offre ce jour-la. Meme alors les ver-
sions traduisent par lopTrj, solemnilas, dies solemnis.
Exod., XXIH,18; Ps. cxvm (cxvn), 27; Mai., n, 3. Le
mo'ed a le meme sens que le hag et est semblablement
traduit. II Par., xxx, 22. — Dans le Nouveau-Testament,
la 6u(Tt'a, victima ou hostia, designe equivalemment le
sacrifice ou la victime. Marc., ix, 48; Luc., n, 24;
Act., vn, 41; Heb., ix, 26; x, 5; etc. Au desert, on n'a
point offert a Dieu de victimes et de sacrifices, a:payia
xa\ B'jui'ac, vidimus et hostias. Act., vn, 42. Sur les
victimes dans les sacrifices de 1'ancienne Loi, voir SA-
CRIFICE, t. v, col. 1322. — Les apotres parlent de
victimes spirituelles, offertes a Dieu par la pratique
des vertus chretiennes. Rom., xn, 1; Eph., v, 2; Phil.,
iv, 18; I Pet., n, 5. H. LESETRE.

VICTOIRE (hebreu: geburdh, « superiorite », yesu-
'dh, « delivrance », vnilhdmdh, « succes de guerre »),
succes remporte a main armee contre les ennemis. — La
victoire est la consequence ordinaire de la guerre pour
I'un des deux partis combattants. Voir GUERRE, t. in,
col. 362. Aussi la Sainte Ecriture enregistre-t-elle un
grand nombre de victoires remportees tantot par les Is-
raelites, tantotpar leurs ennemis. La victoire estsouvent
appeleeune delivrance, yesu'dii, I Reg., xiv, 45; II Par.,
xx, 17; Hab.,in, 8, quand elle soustrait les Israelites au
joug de leurs oppresseurs. Alors Dieu delivre, hosiya',
c'est-a-dire donne la victoire. Deut., xx, 4; Jos., xxn,
4; II Reg., vin, 6, 16. La victoire, en effet, ne depend
pas de 1'effectif militaire. Ps. ixxxin (xxxn), 16, 17 ;
I Mach., in, 19. Elle n'appartient pas loujours au plus
vaillant. Eccli., ix, 11. Nul n'a droit de dire : « C'est
ma main qui m'a secouru. v Jud., vn, 2; Job, XL, 9,
14. Dieu seul a la main assez puissante pour assurer la
victoire aux autres. Ps. XLIV (XLIII), 4; xcvm (xcvn), 1,
e ta lui-meme. Is., LIX, 16; LXIII, 5. Voila pourquoi il
est dit que le Seigneur est avec celui auquel il veut
assurer la victoire. Exod., in, 12; Deut., xx, 1; Jos., i,
5; m, 7; Jud., vi, 12; etc. — On demande a Dieu de
ne pas permettre le triomphe de 1'impie. Job, xvn, 4.
Le Messie viendra pour faire triompher la justice.
Matth., xii, 20. La vertu remporte la victoire et
triomphe dans 1'eternite. Sap., iv, 2. La victoire de la
mort a ete aneantie en droit par la resurrection du
Sauveur. I Cor., xv, 54-57. Jesus-Christ a triomphe de
toutes les puissances adverses par sa croix. Col., u, 15.
Dieu nous fait triompher nous-memes par le Christ,
II Cor., n, 14, et, grace a lui, notre foi est victorieuse
du monde.I Joa, v, 4. — D'apres la Vulgate, Prov., xxi,
28, « 1'homme obeissant racontera sa victoire. » Le
sens est different dans 1'hebreu : « L'homme qui
ecoute parlera toujours, » parce qu'il meriteratoujours
d'etre ecoute, Septante : « L'homme obeissant et re-
serve parlera. » L'erreur de la Vulgate, partagee par
Aquila, Symmaque etTheodotion, provient de ce qu'elle
fait deriver ldne$ah, « pour toujours », du radical
chaldeen ne$ah, « vaincre ». H. LESETRE.

VIE (hebreu : hayim, hayyd/i; chaldeen : hay), etat
d'un etre doue d'une activite propre et en mesure de
Pexercer. La vie appartient aux vegetaux,aux animaux,
aux hommes et aux etres purement spirituels; elle se
manifeste chez ces differents etres par des phenomenes
particuliers. Les auteurs sacres envisagent la vie a divers
points devue, en Dieu d'abord,et ensuitedans l'homme,

I. EN DIEU. — Dieu est vie par excellence. De toute
eternite, la vie est en lui et en son Verbe. Joa., I, 4. La
Sainte Ecriture appelle souvent Dieu « le Dieu vivant ».
par opposition avec les faux dieux qui ne sont que
neant ou des etres crees, comme les demons. Num., xiv,
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28; Deut., v, 26; Jos., HI, 10; I Reg., XVH, 26; Is., xxxvn,
4, 17; Dan., vi, 20; xn, 7; Ose., r, 10; Matth., xvi, 16;
xxvi, 63; Rom., ix, 26; II Cor., in, 3; Hebr., ix, 14;
I Pet., i, 23, etc. Dieu appuie ses affirmations par la
formule « Je vis » comme s'il jut-ait par sa propre vie.
Deut., XXXIT, 40; Rom., xiy, 11; etc. Cette formule revient
jusqu'a seize fois dans Ezechiel, xiv, 16, 18, etc. La
formule « Dieu vi t» est une formule de serment souvent
usitee; elle equivaut au serment fait « par la vie de
Dieu». Jud., vm, 19; Ruth, in, 13; I Reg., xix,6; xxvi,
10; II Reg., n, 27; III Reg., i, 29; Jer., v, 2; xn, 16;
Ose., iv, 15, etc. — II ressort netternent du premier
chapitre de la Genese que Dieu est 1'auteur de toute
vie, par voie de creation. I] a mis la vie dans 1'homme.

-Gen., ii,. 7. II la donne a tous, Act., xvn, 25, 28, et il
est maitre de la vie et de la mort. Sap., xvi, 13; Eccli.,
xi, 14; xxni, 1; II Mach., xiv, 46.

II. DANS L'HOJIME. — 1° Vie physique. — Cette vie re-
suite de I'union de 1'ame et du corps, et elle cesse par
la mort. Elle est fragile et ephemere, Deut., xxvin, 66;
Job, vn, 7; xxiv, 22; Jacob., iv, 15; elle est remplie
d'epreuves, Job, in, 20; vn, 1; Sap., u, 1, 3; xv, 9;
Eccli., x, 11, et'les meilleurs sont amenes parfois a la
prendre endegout. Gen., xxvn, 46; Exod., i, 14; Job, ix,
21; x, 1; Eccle., n, 17; II Cor., i, 8. C'est une chose
fluide, heled, OTTO italic, subslantia, Ps. xxxix (xxxvin),
6; LXXXIX (LXXXVIII), 48; un souffle, chaldeen : nisumd',
Tr/or,, flatus, Dan., v, 23; un Men qu'on ne peut pos-
seder qu'une fois, yahld, ^ovoyEvrjC, unica, 1' « unique ».
Ps. xxii (xxi), 21; xxxv (xxxiv), 17. Sa conservation
s'appellemi/iyd/t, £wrj, £<oo7ro:Y;<nc, salus, vita. Gen., XLV,
5; II Par., xiv, 12; I Esd., ix, 8, 9. On la demande a
Dieu, Ps. xxvi (xxv), 9; I Esd., vi, 10, qui 1'accorde,
Ps. cm (en), 4; etc. Car on aime naturellement la vie
«t les longs jours, Ps. xxxiv(xxxm),13, qu'il faut cepen-
dant sacrifier au devoir. II Mach., vi, 20. Les annees
sont parfois appelees les « jours », ydmim, r,aepat, dies,
Gen., xxiv, 1; Jos., xin, 1; Job, xxxn, 7; etc., et les
vieillards meurent « rassasies de jours ». Gen., xxxv,
8, 29; Job, XLII, 17; elc. Voir LONGEVITE, t. iv, col. 355.
Le respectde la vie humaine estprescritpar la loi divine.
Voir HOMICIDE, t. in, col. 740. On jure par sa vie ou par
Ja vie d'un autre. Gen., XLTI, 15, 16; I Reg., i, 26; xvn,
55; cf. I Reg., xxv, 6. — Eire a quelqu'un « a la vie
«t a la mort », c'est lui etre irrevocablement devoue.
II Reg., xv, 21; II Cor., vn, 3. Le « livre des vivants »
•designe 1'ensemble des hommes qui vivent, Ps. LXIX
(LXVIII), 29, et la « terre des vivants » est celle sur la-
quelle se meuvent les hommes qui vivent, par opposi-
tion avecceux qui sontdescendusauscheol. Is., xxxvin.
11; Jer., xi, 19; Ezech., xxvi, 20; etc. Sur 1'arbre de
vie, Gen., n, 9; Apoc., n, 7; xxn, 2, voir ARBRES DE
LA. VIE ET DE LA. SCIENCE, t. i, col. 895. L'expression

Jtd'ef hayydh, « au temps de la vie », que les versions
traduisent par dc, wpx?, w? Y] wpa £wa-a, vita comite, si
vita conies fuerit, Gen., xvin, 10, 14; IV Reg., iv, 14,
«st expliquee par plusieurs dans ce sens : « Quand ce
temps revivra, » c'est-a-dire dans un an, idee que n'im-
plique pas le mot hayydh. D'autres entendent ce « temps
de la vie » du temps de 1'enfantement, du terme de la
grossesse, c'est-a-dire du temps ou 1'enfant vient a la
vie. Cette seconde explication est plus naturelle et plus
.probable. Cf. De Hummelauer, In Genesim, Paris, 1895,
p. 408.

2° Vie morale. — L'ame a sa vie propre, par laquelle
elle est immortelle; rnais cetle vie n'est une vraie vie
qu'autant que 1'ame conforme ses actes a la volonte de
Dieu. Ainsi Dieu met devant Israel « la vie et le bien,
la mort et le mal,... la vie et la mort, la*l:>enediction et
la malediction. » Deut., xxx, 15, 19. « La mort et la
vie sont au pouvoir de la langue, » Prov., xvin, 21,
parceque 1'homme se montre bon ou mauvais dans ses
paroles. Cf. Eccli., xv, 18; Jer., xxi, 8. Moi'se a donne

a son peuple la loi de la vie. Eccli., XLV, 6. Dieu est la
source de cette vie. Ps. xxxvi (xxxv), 10. Ses preceptes
sont les sentiers de la vie. Ps. xvi (xv), 11; Prov., n,
19; v, 6; x, 17; xv, 10; Act., n, 28; Bar., m,»9; Ezech.,
xxxm, 15. Les conditions de cette vie sont la sagesse,
Prov., vm, 35; xvi, 22; Eccli., iv, 12-14; Bar., iv, 1;
Rom., vm, 6; la justice, Prov., xn, 28; xxi, 21; la
crainte de Dieu, Prov., xiv, 27; xix, 23; xxii, 4. Les
Livres sapientiaux rappellent les regies de la vie mo-
rale et leurs diverses applications. II n'est done pas vrai
que la vie presente soit un pur amusement, comme le
pretendent les impies. Sap., xv, 12.

3° Vie surnaturelle. — La vie morale de 1'homme
n'est possible qu'avec le secours de Dieu. Le Nouveau
Testament met cette idee en pleine lumiere et assigne
a la vie chretienne un caractere essentiellement surna*-
turel. Jesus-Christ se presente aux hommes comme la
source de cette vie. II a la vie en lui, Joa., v, 26, il est
lui-meme la vie, Joa., xiv, 6; il a les paroles de vie,
Joa., vi, 64, 69; Eph., v, 26; il est le pain de vie, Joa.,
vi, 35, 48, 52, 55, et fait jaillir les eaux de la vie. Joa., iv,
10, 11; vn, 38. II est venu pour communiquer la vie.
Joa., x, 10, et il la donne au monde. Joa., vi, 33. La
connaissance de Dieu et de son Fils, Joa., xvn, 3, et
la pratique des commandements sont la condition de
cette vie. Joa., xn, 50. — Les Apotres tirent les conse-
quences de ces affirmations du Sauveur. La vie de
Jesus est la cause du salut de 1'homme. Rom., v, 10;
II Cor., iv, 10, 11. Le chretien vit pour Dieu dans le
Christ, Rom., vi, 11; xiv, 8, d'une vie cachee dans le
Christ, Col., in, 3, et dans 1'Esprit. I Pet., iv, 6. Le
Christ est sa vie, Phil., i, 21, et le Christ vit en lui.
Gal., n, 20. C'est la vie de Dieu, Eph., iv, 18, et une
vie toute nouvelle, Rom., vi, 4, que le chretien doit
vivre au milieu du monde, Tit., n, 12, bien qu'elle
attire sur lui la persecution. II Tim., in, 13. Cette vie
echappe aux sens et a la raison et « le juste vit de la
foi. » Rom., i, 17; Gal., in, 11; Hebr., x, 38. Cf. Hab.,
n,4.

4° Vie future. — Elle est affirmee des PAncien Tes-
tament. Tob., 11, 18; xn, 9; Dan., xn, 2; II Mach., vn,
9, 14. Jesus-Christ est lui-meme la resurrection et la
vie. Joa., xi, 25. Voir AME, t. i, col. 466-472; RESURREC-
TION DES MORTS, t. v, col. 1064. Dieu est le « Dieu des
vivants », c'est-a-dire de tous les homrnes, meme
quand ils sont passes dans 1'autre vie. Matth., xxn, 32;
Marc., xn, 27; Luc., xx, 38.

5° Vie glorieuse. — C'est la vie des ames justes dans
1'eternite. Les justes ressusciteront pour la vie, Joa., v,
29, et ils jouiront de la vie eternelle. Rom., n, 7. Cetle
vie aura le caractere de recompense pour ceux qui y
auront ete predestines, Act., xin, 48, qui auront s.uivi
la voie etroite par laquelle on y arrive, Matth., vn, 14,
qui auront tout sacrifie pour elle, Matlh,, xvin, 8, 9;
Marc., ix, 42, 44, et qui auront observe fidelement les
commandements. Matth., xix, 17, 29; Marc., x, 17, 20;
Luc., x, 25; xvin, 18, 30. Voir RECOMPENSE, t. v, col.
1004. Par Jesus-Christ seul on arrive a cette vie glorieuse.
Joa., in, 15,16, 36; iv, 14; v, 24, 40; vi, 40,47; x, 28;
xvn, 2; Rom., vi, 23; Col., in, 4; I Joa., v, 11. Le
« livre de vie » comprend tous ceux qui ont atteint ou
doivent atteindre la vie eternelle. Phil., iv, 3; Apoc.,
in, 5; xin, 8; xvn, 8; xx, 12, 15; xxi, 27; xxn, 19. Sur
la nature de la vie glorieuse, voir CIEL, t. n, col. 752.

H. LESETRE.
VIE FUTURE. Les saints apres leur mort,quand ils

sont purifies de toute souillure, jouissent du bonheur
du ciel. Voir CIEL, t. n, col. 752-756. Ceux a qui il reste
quelque chose a purifier achevent leur purification
dans le purgatoire. Voir PURGA.TOIRE, col. 877-879.
Ceux qui ont le malheur de mqurir en etat de peche
mortel sont condamnes aux peines de 1'enfer. Voir
ENFER, t. n, col. 1795-1796. Cf. VIE, 4°.
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VIEIL HOMME, etat d'ame de celui qui n'est pas
encore regenere par la grace. — Saint Paul se sert de
cette expression pour caracteriser la situation morale de
la race d'Adam prevaricateur, par opposition avec celle
de Jesus-Christ redempteur. « Comme, par la desobeis-
sance d'un seul homme, tous, malgre leur nombre,
ont ete constitues pecheurs, de meme aussi par 1'obeis-
sance d'un seul, tous, malgre leur nombre, seront
constitues justes. » Rom., v, 18, 19. Cf. Prat, Theologie
de saint Paul, Paris, 1908, t. i, p. 299. L'heritage du
premier, avec la concupiscence et le peche, constitue
le vieil homme; 1'heritage du second, avec la vie de la
grace, constitue 1'homme nouveau ou interieur. Saint
Paul explique que, par le bapteme, le chretien regoit
une nouvelle vie, apres que le vieil homme a ete cru-
cifie et que le pech£ a ete ainsi detruit en lui. Rom.,
vi, 4-6. La vieille vie disparait alors pour faire place a
un esprit nouveau. Rom., VH, 6. Le chretien doit done
cesser de se conformer au siecle present, pour se trans-
former par le renouvellement de 1'esprit, Rom., xn, 2,
et devenir ainsi 1'homme interieur. Rom., vn, 22. Par
son sang, Jesus-Christ a cree 1'homme nouveau, Eph.,
II, 15, et son Esprit fortifie 1'homme interieur. Eph.,
in, 16. On ne comprend vraiment le Christ et son
oauvre que si 1'on renonce a sa vie passee, en se
depouillant du vieil homme, corrompu par des convoi-
tises trompeuses, pour revetir 1'homme nouveau, cree
selon Dieu dans une justice et une saintete veritables.
Eph., iv, 22-24. Le Christ est tout en tous, Grecs ou
Juifs, s'ils depouillent le vieil homrne avec ses ceuvres,
pour revetir 1'homme nouveau, qui se renouvelle ?ans
cesse a 1'image de celui qui 1'a cree. Col., in, 9-11.
Quiconque est ainsi en Jesus-Christ est une nouvelle
creature, pour laquelle les choses anciennes, qui con-
stituaientle vieil homme, sont passees et remplacees
par quelque chose de tout nouveau, la vie de Jesus-
Christ dans 1'ame regeneree. II Cor., v, 17. II importe
done fort peu d'etre circoncis ou incirconcis; « ce qui
est tout, c'est d'etre une nouvelle creature. » Gal., vi,
15. De ces'differents textes, il resultequele vieil homme
designe 1'hcritage d'Adam se perpetuant en chacun
par les instincts pervers ou purement naturels et abou-
tissant au peche, tandis que 1'homme nouveau est
constitue par la vie divine qui, de Jesus-Christ, passe
au chretien et se traduit en actes surnaturellement
bons. H. LESETRE.,

VIEILLARD (hebreu : zdqen, et celui qui a des che-
veux blancs : ydsis,ydses, sd6;chaldeen : 'atfiq),ce\m
qui est avance en age. — l°Les vieillards n'ont desen-
fants que par miracle. Gen., xvm, 11; IV Reg., iv, 17;
Luc., i, 18; etc. Us sont, comme les enfants,a Tune des
extremites de la vie, si bien que par 1'expression « des
enfants aux vieillards », on comprend tous les hommes.
Gen., xix, 4; Exod., x, 9; Deut., xxxn, 25; Jos., vi, 21;
Esth., m, 13; Ps. CXLIX (CXLVIII), 12; Jer., xxxi, 13; LI,22;
Lam., H, 21; Jo.,n, 16. C'est une malediction que dans
unefamille iln'yait pas de vieillards. I Reg., n, 31 32.
Isai'e, LV, 20, annonce qu'a 1'epoque de la restauration
spirituelle, il n'y aura plus de vieillard qui n'accom-
plisse tout son temps. — 2° L'experience est la cou-
ronne des vieillards. Eccli., xxv, 8. Aussi, bien qu'il y
ait des vieillards insenses, Eccli., xxv, 4, et qu'un roi
trop vieux ne soit pas desirable. Eccle., iv, 13, c'etaient
les vieillards ou anciens qui exercaient I'autorite chez
IPS Hebreux dans toutes les questions qui ne ressortis-
saient pas au pouvoir royal. Voir ANCIEXS, t. i, col. 554.
— 3° La loi ordonnait de respecter et d'honorer le
vieillard. Lev., xix, 32. De fait, le chef de famille
gardait 1'autorite pleine et entiere sur tous les siens
jusqu'a sa mort. La ou il y a des vieillards, le jeune
homme doitetre sobrede paroles. Eccli., xxxii, 13 (9).
Saint Paul ne veutpas que 1'evSque reprenne le vieillard

avec rudesse, mais qu'il 1'avertisse comme un pere,
I Tim., v, 1. II doit recommander aux vieillards d'etre
sobres, graves, circonspects, saints dans la foi, la cha-
rite et la patience. Tit., n, 2. Les jeunes gens doivent
etre soumis aux anciens. J Pet., v, 5. — 4° Les vieillards
du temps de Zorobabel pleuraient en se rappelant les
magnificences de 1'ancien Temple. I Esd., in, 12. —
Parmi les vieillards indignes de leur age, la Sainte
Ecriture signale les deux accusateurs de Suzanne,
Dan., XHI, 5-50, el ceux de la femme adultere. Joa.,
vnr, 9. H. LESETRE.

VIEILLESSE (hebreu : zoqen, ziqndh, seb; Septante:
yf,pa?, Y?jpoc, •rcpcaoet'ov), etat de celui qui compte de
nombreuses annees de vie. Voir LONGEVITE, t. iv,
col. 355.

1° Ses caracteres. — La vieillesse entraine d'ordi-
naire avec elle un affaiblissement general des organes,
des forces, de la sante et quelquefois des facultes. On
remarque que, malgre son age, Moi'se avail garde sa
vue et ses forces. Deut., xxxiv, 7. Mais, par suite de la
vieillesse, Isaac et le prophete Ahias devinrent aveugles,
Gen., xxvn, 12; III Reg., xiv, 4, David ne pouvait
plus se rechauffer, III Reg., i, 1, et le roi Asa fut
podagre. Ill Reg., xv, 23. Le grand-pretre Heli n'avait
plus 1'energie necessaire pour corriger ses fils, I Reg.^
n, 22-26, et les Israelites, en voyant se prolonger la
vieillesse de Samuel, demanderent un roi. I Reg., vin,
1. Tobie et sa femme, devenus vieux, appellentleur fils
leur « baton de vieillesse «. Tob., v, 23; x, 4. La femme
n'enfante plus dans la vieillesse. L'enfantement de
Sara, Gen., xxi, 2, et d'Elisabeth, Luc., i, 36, sont pre-
sentes comme des faveurs divines. Si la vieillesse amene
des infirmites, elle-meme vient pre'maturement chez
ceux qui ont beaucoup de soucis. Eccli., xxx, 26 (24).
— L'Ecclesiaste, xn, 2-7, a laisse une description sym-
bolique de la vieillesse : a Avant que s'obscurcissent le
soleil et la lumiere, la lune et les etoiles (symbole de
tristesse), et que les nuages reviennent apres la pluie
(peines sur peines), temps ou tremblent les gardiens
de la maisori (les bras), ou se courbent les hommes
forts (les jambes), ou celles qui moulent s'arretent
parce que leur nombre est reduit (les dents), oil sont
obscurcis ceux qui regardent par les fenetres (les yeux),
ou les deux battants de la porte se ferment sur la rue
(les levres), tandis que s'affaiblit le bruit de la meule
(la parole devenant difficile), ou Ton se leve au chant
de 1'oiseau (le sommeil court), ou disparaissent toutes
les filles du chant (les sons que n'entendent plus les
oreilles), ou Ton redoute les lieux eleves (a cause de la
difficulte de monter), oii Ton a des terreurs dans le
chemin (en prevision des obstacles), ou 1'amandier
fleurit (Les cheveux blancs), ou la sauterelle devient
pesante (les talons s'appesantissent), ou la capre n'a
plus d'effet (1'impuissance de rien produire), voir CAPRE,
t. II, col. 222; car 1'homme s'en va vers la demeure
eternelle et les pleureurs parcourent les ruesjavant
que se rompe le cordon d'argent (le fil de la vie), que
se brise 1'ampoule d'or (la vie dont le fil est brise),
que le seau se detache sur la fontaine, que la poulie
se casse dans la citerne (!e corps, que 1'ame ne sou-
tient plus, s'abime dans le tombeau), et que la pous-
siere, retournant a la terre, redevienne ce qu'elle
etait, pendant que 1'esprit retourne a Dieu qui 1'a
donne. » Cf. Rosenmiiller, Koheleth, Leipzig, 1830,
p. 226-241.

2° Ses prerogatives. — La vieillesse a 1'experience et
la sagesse, du moins chez le juste. Ps. xxvn (xxvi), 25;
xcn (xci), 15;* Eccli., xxv, 5 (4). Les cheveux blancs
sont une couronne d'honneur. Prov., xvi, 31. II ne faul
done pas mepriser la vieillesse, Eccli., vm, 7 (6), sur-

j tout dans son pere, Eccli., in, 14 (12), et dans sa mere.
Prov., xxni, 22. Toutefois, la vieillesse des impies ne
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merite nul honneur. Sap., in, 17. La vraie vieillesse,
c'est celle que confere la vertu, qucl que soit d'ailleurs ,
1'age de celui qui fait le bien. Sap., iv, 8, 9; Dan., xin, I
50. Le juste demande que Dieu ne le rejette pas au j
jour de sa vieillesse. Ps. LXXI (LXX), 9, 18.

H. LESETRE.
VIERGE (hebreu : betuldh; Septante : uap6c'vo;),

celle qui est restee etrangere a toute union corporelle.
Elle est aussi appelee quelquefois na'drdh betuldh,
•KOLII; Trap&evo?, puella virgo, jeune fille vierge. Deut.,
XXH, 23, 28; Jud., xxi, 12. Yoir egalement 'ALMAH,
t. i, col. 390. — 1° La legislation. — La vierge etait
particulierement exposee a la seduction ou a la vio-
lence. Gen., xxxiv, 2; II Reg., xin, 2. La legislation
prend des mesures pour la proteger. L'homme qui
seduit une vierge non fiancee et abuse d'elle, doit lui
payer sa dot et 1'epouser. Si le pere s'y refuse, le cou-
pable doit neanmoins lui payer la dot. Exod.,xxn, 16,
17. La seduction de la vierge deja fiancee revetait un ca-
ractere plus grave, celui de 1'adultere, passible de la
lapidation pour 1'un et 1'autre, si la vierge n'avait pas ap-
pele au secours. Deut., xxn, 23, 24. Cf. Eccli., XLII, 10.
Cette derniere etait indemne si tout etait arrive contre son
gre, et le seducteur seul etait alors punide mort. Deut.,
xxn,25-27. Une disposition posterieure interdisaitla re-
pudiation a celui qui avait epouse la vierge violentee par
lui. Deut., xxn, 28, 29. — Le pretre avait le droit de
porter le deuil de sa soaur encore vierge et vivanl aupres
de lui. Lev.,xxi, 3. II ne pouvait epouser qu'une vierge.
Lev., xxi, 13; Ezech., XLIV, 32. — La loi morale interdit
de jeter les yeux sur une vierge, de maniere a exciter
la passion ou a susciter des ressentiments. Job, xxxi,
1; Eccli., ix, 5. — Au sujet des vierges chretiennnes,
saint Paul formule, non des regies, mais un conseil.
II declare la virginite preferable, dans 1'un et 1'autre
sexe, parce qu'elle permet de se consacrer exclusive-
ment aux choses de Dieu. Celui qui croit devoir marier
sa fille, fait bien; celui qui, de son plein gre, et aussi
du gre de sa fille, veut la garder vierge, fait mieux.
I Cor., vn, 25-38. A propos de ce texte, on a suppose
en usage dans la primitive Eglise la vie commune
entre un chretien et une vierge faisant profession de
demeurer telle. Cf. H. Achelis, Virgines subintroductae,
Leipzig, 1902. Mais le texte de saint Paul parle seule-
ment d'un pere qui marie ou ne marie pas sa fille, et
nullement d'un chretien quelconque qui peut avoir
1'idee de vivre avec la vierge. Les « femmes-sceurs »
qui accompagnent les Apotres, I Cor., ix, 5, ne sont
pas de jeunes vierges, mais des veuves ou au moins
des personnes d'un certain age, comme le suppose le
mot yuv/f. Cf. Comely, 1* ad Cor., Paris 1890, p. 241.
— 2° Les faits. — Les Hebreux epargnerent les vierges
des Madianites, Num., xxxi,18, et quatre cents vierges
de Jabes de Galaad, pour en faire des epouses. Jud.,
xxi, 12. D'autres fois, les vierges etaient indignement
traitees et eminences captives par les ennemis. Judith,
ix, 2; xvi, 6. Elles peuplaient la cour du prince, Ps.
XLV (XLIV), 15, et le harem du roi de Perse. Esth., n,
2. On les sacritiait parfois a un interet juge superieur.
Jud., xi, 39; xix, 24. — Les vierges demeuraient ordi-
nairement confinees dans les maisons. II Mach., in, 19.
Notre-Seigneur met en scene, dans 1'une de ses para-
boles, cinq vierges sages et cinq vierges inconsiderees,
a 1'occasion d'un festin de noces. Matlh., xxv, 1-12. —
Au ciel, les vierges suivront partout 1'Agneau de Dieu.
Apoc., xiv, 4. — 3° Les nietaphores. — Les ecrivains
sacres designent sous le nom de « vierge » des villes
ou des nations : « la vierge, fille de mon peuple, » Jer.,
xiv, 17, « la vierge d'Israel, » Jer., xvm, 13; xxxi, 4,
21; Am., v, 2, « la vierge, fille de Juda, » Lam., i, 15,
« la vierge, fille de Babylone, » Is., XLVII, 1, « la vierge,
iille de 1'Egypte. » Jer., XLVI, 16. — Sainl Paul appelle
son eglise de Corinthe « une vierge pure » qu'il a

fiancee a un epoux unique, le Christ. II Cor., xi, 2.
— La Sagesse est a la fois une mere et une epouse
vierge, yuvr, napBevt'a;, muUeravirginilate,en hebreu:
'esef ne'urim, « 1'epouse de la jeunesse ».

H. LESETRE.
VIGILANCE, soin qu'on apporte a se tenir attentif

pour remplir dignement son devoir. — On veille sur
des mausolees, Job, xxi, 32, sur des objets precieux,
I Esd., vin, 29, sur des troupeaux, Luc., H, 8, etc. On
veille en vain sur une cite, si Dieu ne la garde. Ps.
cxxvn (cxxvi), 1. — Dieu veille pour exercer soit sa
misericorde, soit sa justice. Jer., xxxi, 28; XLIV, 27;
Bar., n, 9; Dan., ix, 14. Dans une vision, Jeremie voit
rtiaqqel sdqed, « une branche d'amandier », et le Sei-
gneur, jouant sur le mot sdqed, lui repond : soqed, je
veille sur ma parole pour 1'accomplir. Jer., i, 11, 12.
— II y a grand avantage a veiller pour acquerir la
sagesse. Prov., vm, 34; Sap., vi, 15. L'Epouse dort,
mais son cceur veille, c'est-a-dire reste fidele a ses
pensees et a ses affections. Cant., v, 2. — Notre-Sei-
gneur recommande instamment de veiller et de prier,
pour ne pas succomber a la tentation, Matth., xxvi,
38-41; Marc., xiv, 34-38, pour echapper aux maux a
venir, Luc., xxi, 36, pour se disposer a 1'heure incon-
nue de la mort. Matth., xxiv, 42, 43; xxv, 13; Marc.,
xin, 33-37; Luc., xn, 37-39; Apoc., in, 2, 3. Les Apotres
repetent le meme avis. Eph., vi, 18; Col., iv, 2 ; I Pet.,
iv, 7. Us veulent qu'on joigne a la vigilance la fermete
dans la foi, I Cor., xvi, 13; Act., xx, 31, etla sobriete.
IThess., v, 6; I Pet., v, 8. Le ministre de Dieu doit
etre specialement circonspect. II Tim., iv, 5. Sur ceux
qui veillent et conservent leurs vetements, Apoc., xvi,
15, voir col. 503, 3°. H. LESETRE.

VIGNE (hebreu : gefen; Septante : ajj/rceXo;; Vul-
gate : vitis, vinea), arbrisseau qui produit le raisin.

I. DESCRIPTION. — La seule espece vegetale qui me-
rite proprement ce nom est celle qui, de temps imme-
morial, a fourni le vin. Elle appartienta la famille des
Ampelidees, parmi les Dialypetales disciflores, for-
mee tout entiere d'arbrisseaux a entrenceuds longs et
llexibles, ayant pour fruits des baies pluriloculaires.
Les ileurs sans eclat, mais douees d'une odeur pene-
trante, sont groupees en cymes fournies, connues vul-
gairement sous le nom de grappes : elles ont un calice
presque nul, forme de quatre ou cinq dents peu sail-
lantes, autant de petales a prefloraison valvaire, avec
des etamines superposees.

La vraie vigne, Vitis vinifera Linne, fig. 549, est
aussi la seule espece de 1'Ancien Monde composant ce
genre. Elle se distingue de ses congeneres Cissus et
Ampelopsis :1° par la singuliere coherence des petales
qui, au lieu d'avoir leur pointe libre, 1'ont soudee en
capuchon, ce qui fait que la corolle, au moment de
1'anthese, se detache d'une seule piece en forme
d'opercule convexe, puis d'une petite etoile apres
qu'elle s'est etalee : 2° par les vrilles oppositifoliees,
veritables inflorescences steriles, a ramifications allon-
gees,*nues et peu nombreuses, accrochantes par leur
extremite, montrant d'ailleurs tous les intermediaires
qui les rattachent aux grappes fructiferes. Les pre-
mieres feuilles basilaires en sont depourvues, ainsi
que plusieurs des suivantes se succedant par periodes
regulieres de trois en trois. Ces productions avortees
sont les seules a se montrer sur les pousses issues du
vieux bois, aussi la taille a-t-elle pour objet de regula-
riser la naissance des sarments sur les branches de
1'annee precedente, condition indispensable de leur
fertilite.

La tige principale, recouverte par les debris fibril-
leux de 1'ecorce qui se renouvelle tous les ans, peut
atteindre une grande longueur, surtout grace a 1'appui
des arbres ou d'autres soutiens artificiels, mais elle
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est toujours faible et formee d'un bois mou, bon
seulement pour le feu. Les feuilles distiques, larges et
palminervees, presentent cinq a sept divisions de pro-
fondeur tres variable, presque lancinees dans le type
sauvage. Chez ce dernier les fruits petits et acerbes
deviennent beaucoup plus gros par la culture et se
gorgent d'une pulpe sucree. Us renferment les graines
ou pepins, formes par un petit embryon dans un
albumen corne et protege lui-meme par un testa
osseux. A 1'etat naturel, ces baies sont saupoudrees sur
leur pellicule par les germes du ferment alcoolique
ou Saccharomyces dont les cellules dormantes repas-
sant a 1'etat de vie active dans la cuve ou Ton ecrase
la vendange ont pour role de transformer le mout en
vin.

La vigne parait spontanee dans la partie orientale de
la region mediterraneenne : ailleurs, elle est seulement
sortie des cultures et disseminee par les oiseaux. Du

549. — Vitis vinifera.

Teste, introduite des la plus haute antiquite sous lous
les climats ou les etes sont assez chauds pour produire
habituellement la maturite des raisins, elle a par suite
donne naissance a d'innombrables varietes distin-
guees surtout par la saveur et la coloration des fruits.

F. HY.
II. EXEGESE. — 1° Noms. — La vigne se nomme

-ordinairement gefen (assyrien : gupnu; arabe : iafn).
Le mot soreq (arabe : surik) est employe pour desi-
gner une vigne de choix, Is., v, 2; Jer., II, 21, ou bien
il sert dans le parallelisme de synonyme a gefen; Gen.,
XLIX, 11; Is., xvi, 8. Dans Lev., xxv, 5, 11, ndzlr
exprime une vigne non £mondee, par allusion au
nazir (Vulgate : nazarasus ; Num., vi, 18), dont la che-
velure ne devait pas etre coupee. Dans certains cas,
gefen designe specialement le cep ou troncde la vigne,
Gen., XLIX, n, en rapport avec les sdrigim, Gen., XL,
10-12; Joel, I, 7, les branches ou sarments, ou bien avec
les seluhot, « provins ». Is., XLI, 8. Cf. Joa., xv, 1-5.
— Les 'oskelot sont les grappes, Is., LXV, 8; Mich., VH,
1; Cant., vn, 9. Comme il, peut y avoir des *askelof,
« grappes », de henne ou cypre, Cant., i, 14, on trouve
souvent 1'expression plus precise 'askelot 'dndbim,
« grappes de raisins », Num., xui, 23, ou 'askelot
gefen,« grappes de vigne », Cant., vn, 9, ou celle-ci equi-
valente, « les grappes, 'askelot, ont muri leurs raisins. »
•Gen., XL, 10. Cependant le mot peut s'employer seul :

le contexte plus ou moins eloigne suffit a preciser le
sens. — 'Endb (assyrien : enbu; arabe : inab), le grain
de raisin, est employe d'ordinaire au pluriel, "andbim.
Le baser est la grappe encore verte, non mure. Job, xv,
33; Jer., xxxi, 29-30; Ezech., xvni, 2. Dans le grain de
raisin, 'endb, on distingue zdg, la peau, et harsannim,
les pepins. Num., vi, 4. Le raisin sec se dit simmfiq.
I Reg., xxv, 18. Semddar est la ileur de la vigne,
o!vav6v], Cant., H, 13, 15; vii, 13. La traduction de la
Vulgate dans ce dernier passage semble plutot avoir
vu dans ce mot la premiere formation du fruit, le
raisin encore vert. — Une certaine quantite de pieds
de vigne forme le kerem (cf. assyrien : karanu), le
vignoble. Le kerem est originairement le lieu ou Ton
plante la vigne, mais comme souvent on y melait des
figuiers, ce mot s'est entendu par derivation d'un lieu
plante de figuiers ou d'oliviers, d'un verger. Dans
Jud., xv, 5, la. Vulgate a separe les deux mots et rendu
par vineta et oliveta, le kerem zait, plantation d'oli-
viers. Kerem se prend aussi pour la vigne elle-meme :
Aussi un korem est un vigneron. Joel, I, 1; Is., LXI, 5.
— Avec le mot kerem se sont formes des noms de lieu,
par exemple : 'Abel-Kerdmim, le pre des vignes, que
Ja Vulgate rend par Abel quse est vineis consita.
Jud., xi, 33, — Le jus qui est sorti du 'endb ou grain
de raisin, et qui n'est pas encore fermente estle 'cms,
Joel, i,5; iv,18, ou tiros, Deut., xxxn, 28; IV Reg.,xvm,
32, Is., xxxvi, 17; LV, 31, (<. vin doux, mout ». Le
liquide exprime qui a fermente forme le vin propre-
ment dit, yain, ou poetiquement hemer.

2° Pays vignobles. — La vigne croit spontanement
dans 1'Asie occidentale temperee. En Armenie, dans la
region au sud du Caucase el de la mer Caspienne, et
dans celle de 1'Oxus, la vigne pousse des rameaux
vigoureux qui s'attachent aux arbres des forets jus-
qu'aux sommets les plus eleves et donne des fruits
excellents sans qu'il soit necessaire de la tailler et de
la cultiver. « Dans la Margiane (portion de la Baclriane),
dit Strabon, 1. II, c. I, li, le pays abonde en vignes,
et on y trouve des ceps si gros qu'il faut deux hommes
pour les embrasser, ainsi que des grappes de raisins
de deux coudees de longueur. » II est interessant de
constater. que la region de 1'Ararat oil la Bible place
Noe au sortir de 1'Arche, et ou il cultive la vigne,
Gen., ix, 20, est regardee comme 1'endroit ou se tou-
chent les trois rameaux principaux de la race cauca-
sienne, representes par Sem, Cham et Japhet, et
comme la patrie primitive de la vigne. Ad. Pictet,
Les origines indo-europeennes, Paris, 2e edit., t. i,
p. 299.

Des la plus haute antiquite on trouve la vigne en
Assyrie. Voir fig.552, col. 2429. Elle est representee sur
d'anciens monuments, soit sous sa forme naturelle,
soit sous une forme hieratique. E. Bonavia, The flora
of the Assyrian monuments, in-8°, Londres, 1894,
p. 11, tig. 6; p. 49, fig. 21; p. 52, fig. 23; p. 61, fig. 27.
Sur les bas-reliefs de 1'epoque des Sargonides se
voient souvent des vignes, soit isolees, comme la
vigne de Koyoundjik grimpant sur un pin, Rawlinson,
The five great monarchies of the ancient eastern
world, Londres, in-8°, 4e edit., 1879, t. i, p. 353, soit
disposees en berceau de verdure, comme celle a
1'ombre de laquelle repose Assurbanipal couche
(fig. 550). Rawlinson, t. i, p. 473; Perrot et Chipiez,
Hist, de I'art, t. H, p. 107, 652. Assurbanipal parle
de plantations de vigne faites sur les bords du canal
de Kalakh. A Delattre, Les travauoc iujdrauliques en
Babylonie, dans la Revue des quest, scientif., 1888,
t. xxiv, p. 481. Sennacherib, dans 1'Inscription de
Bavian, H. Pognon, Paris, 1879, in-8°, p. 9, rappelle
les vignes qu'il a plantees aux environs de Ninive. — La
vigne etait aussi cultivee en Perse, et c'est avec abon-
dance qu'on servait a la table royale les vins des meil-
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leurs crus. Esther, i, 7. La couche de Darius etait om-
bragee d'une belle vigne d'or. Herod., vn, 27.

S'il fallaiten croire Herodote, n, 77, 1'Egypte n'aurait
pas eu de vignes. Mais s'il ne veut pas parler d'une
region particuliere, celle des marais, il se contredit
lui-meme, n, 37, 168. La vigne etait connue en Egypte
des la plus haule antiquite; on y regardait Osiris
comme 1'inventeur de sa culture. Gr. AYoenig, Die
Pflanzen im altem Aegypten, in-8°, Leigzig, 1886,
p. 259. La Bible fait allusion aux vignes de ce pays.
C'est le grand echanson qui est represente pressant
des grappes de raisin dans la coupe du Pharaon, Gen.,
XL, 11; ce sont des Hebreux qui regrettent de ne point
trouver dans la contree du Sinai des vignes comme en
Egypte, Num., xx, 5; c'est la grele qui dans une des
plaies d'Egypte detruisit les vignes du pays. Ps. LXXVIII
(Vulgate, LXXVII), 47; Ps. cv (Vulgate, civ), 33. Les mo-
numents prouvent la culture de la vigne en Egypte;
meme des les temps les plus recules ils representent
la cueillette du raisin et la fabrication du vin.Lepsius,

la vigne et la fabrication du vin en Egypte des les
temps les plus recules. Dans les inscriptions, la vigne se

nomme I jk <=> -^"j -arouri, de meme le raisin I <=-

arouri, en copte fcAoAi, aloli. Le raisin seche au
soleil s'appelait aschep ou schep; le raisin vert gan-
gani. Voir Gg. 553, col. 2431.

En traversant la presqu'ile du Sinai', les Hebreux.
n'avaient pas rencontre de vignes. Num., xvi, 14; xx,
5. Mais en se rapprochant du pays de Chanaan, ils en
trouvent dans le pays d'Edom. Num., xx, 17. Deja, 22
ou 23 siecles avant notre ere, le fugitif Egyptien Sinou-
hit parle des vignes qu'il avait vues en ce pays. « Le
vin, dit-il, y est en plus grande quantile que 1'eau. »
G. Maspero, Hist, ancienne, t. i, p. 471. Les Hebreux
rencontrent la vigne chez les Amorrheens, Num., xxi,
21, et dans le pays de Moab, ou les vignobles etaient
enloures de clotures. Num., xxn, 24. Plus tard, Isaiie,
xvi, 8, vante les nombreux vignobles de 1'ancien pays
de Moab.

550. — Le roi Assurbanipal et la reine se reposant et buvant au son de la musique. sous un berceau de vigne.
British Museum.

Denkm., n, 13, 49, 53, 61, 96, in et 111, 11. Au tornbeau
d'Amten (de la III8 dynastie), on enumere parmi les
domaines du defunt, des vignobles qui produisent <a du
vin en grande quantite. » Lepsius, Denkm., n, lb;
Maspero, Journal asiatique, 1889, t. I, p. 390; Etudes
egyptiennes, t. n, p. 231. Le scribe Anna avait fait
planterdouze vignes dans son jardin; 1'officier d'Amen,
hotep II en avait fait mettre vingt-quatre. Frequem-
ment, les plans de maison et de jardin de la XVIII6 ou
XIXe dynastie presentent des treilles disposees en ber-
ceaux,soutenues par des colonnettes sur lesquelles des
ceps de vigne etendent leurs rameaux charges de
fruits. Au Ramesseum de Thebes on a trouve des cel-
liers remplis de grands vases et amphores portant sur
la panse, ecrites en hieratique, la date de la recolte et
la mention a vin de transport ». G. Maspero, Guide du
musee de Boulaq, p. 287. Des feuilles de vigne, des
grains de raisin se rencontrent dans les tombes les
plus ancienneset on en a recueilli des specimens dans
tous les musees, Bulletin de I'lnstitut egyptien, n. 5
(1884), p. 9; Botanische Jahrbucher(1886),t. vm, p.8.
Les grains du musee du Louvre sont a peau epaisse et
a gros pepins. Recueil de travaux, \. xvn, p. 194.
A toutes les epoques, les monuments montrent des
rois ou des particuliers faisant aux dieux des libations
de vin dans des vases speciaux. Cf. Erman, Life in an-
cient Egypt, Londres, 1894, \a-8°, p. 271; Ebers,
Aegypten und die Bucher Mose's, p. 323-330.

II ne saurait done y avoir de doute sur la culture de

Mais c'est surtout la Palestine qui est le pays du ble
et de 1'orge, mais aussi de la vigne et du figuier. Deut.,
vm, 8. Je vous donnerai, dit Dieu aux Israelites, Jos.,
xxiv, 13, du fruit de vignes que vous n'avez point
plantees. Cf. II Esd.,ix, 25. *Les espions envoyes dans
la terre de Chanaan, pour explorer le pays, trouverent
une vallee oil les vignes etaient magnifiques et ils cou-
perent une branche de vigne avec sa grappe aux,
dimensions si extraordinaires que pour la rapporter
sans la froisser, ils la suspendirent a une perche et
la porterent a deux. Num., xm, 24. Aussi, donne-
rent-ils a cette vallee le nom de vallee d'Escol, ou
vallee de la Grappe. On voit encore de nos jours en.
Palestine des raisins d'une grosseur extraordinaire
(fig. 551).

Au pays de Galaad, les vignobles de Sabama el de
Jazer etaient particulierement renommes. Is., xvi, 8-
10; Jer., XLVIII, 32-33. On vantait aussi les vignes
d'Hebron et d'Engaddi, des collines de Samarie et o\u
Carmel, dela vallee du Jourdain. Num., xm, 26; Jud.r
ix, 27; III Reg., xxi, 1; II Par., xxvi, 10; Cant., iv
14; vm, 11; Jer., xxxi, 5; Ose., xiv, 8, etc., Par
toute la Palestine, specialement sur ies collines,
sur les hauteurs, on voyait des vignobles. Is., v, 1;
xxvm, 1.

3" Culture dela vigne. — Bien que le sol et le climat
de la Palestine fussent favorables a la vigne, elle de-
mandait cependant des soins. Soil pour la planter,
soit pour 1'entretenir, on remuait soigneusement le
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sol a la beche, et on enlevait les pierres. Is., v, 2. Ce
n'est pas le travail auquel se Jivrait le paresseux qui
laissait croitre les ronces et les epines. Prov., xxiv,
30-31. Pour preserver des vignobles ou champs de
vigne centre la tentation des passants ou centre les
pillages des Bedouins, Job, xxiv, 1, ou centre les cha-
cals, on les entourait de murs ou de haies, et dans
1'interieur on elevait une tour ou une cabane pour
loger des gardiens au temps ou les raisins commen-
caient a murir. Num., xxn, 24; Is., i, 18; v, 2, 11;
Matlh., xxi, 33. Ces tours ont d'ordinaire jusqu'a
4m50 de haut sur quatre coudees ou Im80 de largeur.
Voir TOUR, fig. 517, col. 2291.

S'il faut en croire Pline, H. N., xvn, 35, du moins
en ce qui regarde la Syrie, on aurait laisse la vigne
ramper a terre, comme on le voit encore en cer-
tains endroits de la Palestine. On avait en meme temps
1'habitude de faire monter la vigne sur les arbres.
Is., cv, 33; Jer., vui, 13; Hab., iv, 17; Is., in, 12. Les
vignes de Silo, devaient etre assez elevees puisque
les Benjamites purent s'y mettre en embuscade. Jud.,
xxi, 20, 21. Du moins pres des habitations on faisait
grimper la vigne sur des figuiers; de la est venue
1'expression proverbiale : Se reposer sous sa vigne et
son figuier. Ill Reg., iv, 25; Mich., iv, 4; Zach., in,
10, Luc., XHI, 6.

Une fois plantee, la vigne exigeait encore des soins.
II fallait 1'emonder, couper les branches inutiles. Joa.,
xv, 2-6. On taillait la vigne a la serpetle, mazeme.rdh.
Is., n, 4; v, 16; xvm, 5; Joel, iv, 10. II fallait attendre
les fruits pendant trois ans apres la plantation : ce
n'etait qu'a la quatrieme annee qu'on pouvait en re-
colter. Is., xxxvn, 30; Ma'aser scheni, 5.

La vigne etait une des richesses de la Terre Promise.
C'etait done une source de revenus: aussi les rois de
Juda ou d'Israel ne pouvaient la negliger. Samuel avait
predit aux Israelites qui desiraient un roi, que celui-ci
leur prendrait la dime de leurs vignes, I Reg., vm, 14-
15, et meme donnerait leurs vignes a ses serviteurs. Le
fils d'lsa'i, dit Saul aux Israelites qui penchaient pour
David, vous donnera-t-il des champs et des vignes?
I Reg., xxn, 7. La vigne de Naboth convoitee par
Achab, roi d'Israel, et acquise par Jezabel au prix du
meurtre de son proprielaire, est celebre par le chati-
ment qu'attira cette iniquite sur les deux coupables.
III Reg., xxi, 1-24.

Pour 1'adminislration des vignes qui lui apparte-
naient, David avait prepose Semei de Rama. Zabdias
1'Aphonite etait charge des provisions de vin. I Par.,
xxvii, 27. Dans 1'Ecclesiaste, n, 4, le sage se batit des
maisons et plante des vignes. La femme laborieuse du
livre des Proverbes, xxxi, 16, avec les fruits de son
labeur plante une vigne.

Chacun en Israel voulait se faire une vigne plus ou
moins considerable, et se reposer a 1'ombre de sa
vigne et de son figuier. IV Reg., xvm, 31. C'est. pour
qu'ils ne s'attachent pas a un coin de terre et qu'ils
restent nomades, que Rechab defendit a ses fils de
planter de la vigne. Jer., xxxv, 7-9. Dans la disette
de ble, le peuple engagea sous Nehemie ses champs et
ses vignes. II Esd., v, 3-11.

Ldrsque le peuple est infidele, il est menace de voir
perir ses vignes et le chatiment ne tarde pas a le faire
refl.ech.ir. Des le temps de Moi'se la menace lui en est
faite : « Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas,
tu n'en boiras pas le vin, » est-il dit dans les maledic-
tions du ch. xxvni, 30 et 39. Sophonie, i, 13, el Amos,
v, 11, reprennent cette menace. « Vos vignes et vos
figuiers, dit Amos, iv, 9, ont ete devores par les saute-
relles. » « Je devasterai ses vignes et ses figuiers,» est-il
annonce a Israel dans Osee, n, 12. ft Le jus de la
vigne est en deuil, le cep languit, » annonce Isai'e,
xxiv, 7. « En ce jour-la, dit-il, VH, 23, tout vignoble de

mille ceps de vigne valant mille pieces d'argent sera
couvert de ronces et d'epines. » Aussi le prophete,
xxxii, 12, depeint le deuil de la nation : « On se lamente
sur les belles vignes fecondes. » « Plus de raisins a la
vigne, dit Jeremie, vm, 13, ni de figues au figuier. La
feuille meme est fletrie. » « II n'y aura rien a recolter
dans les vignes,» dit aussi Habacuc, in, 17. Mais si
Israel se repent et retourne a son Dieu, il reviendra
en Palestine y planter la vigne. Ezech., xxvni, 26. La
vigne ne sera plus sterile dans ses campagnes. Mai.,
in, 11.

Un certain nombre de lois concernent la culture,
1'entretien ou la recolte de la vigne. La loi permettait
d'entrer dans la vigne du prochain, d'en cueillir des
grappes et d'en manger selon son desir, mais defendait
d'en emporter dans un panier. Deut., xxm, 24. Mais

551. — Raisin de Palestine.

si quelqu'un a fait du degat dans un vignoble, il don-
nera en dedommagement le meilleur de son vignoble.
Exod., xxn, 5 (hebreu, 4). En faisant la cueillette cles
raisins pour la vendange, on ne devait pas revenir sur
ses pas pour ramasser les grappes oubliees dans la
vigne, mais les laisser a la disposition des pauvres et
des etrangers. Lev., xix, 10; Deut., xxiv, 21. Pour le
vigneron qui donne tous ses soins a la vigne de celui
qui le prend a son service, il est juste qu'il participe a
son fruit. I Cor., ix, 7. Le repos de 1'annee sabbatique
concernait aussi les vignes. Durant la septieme annee.
on ne devait ni semer, ni tailler la vigne, ni recolter,
Exod., xxm, 11; la loi est reprise. Lev., xxv, 1-7. Cette
septieme annee doit etre une annee de repos, de sabbat
pour la terre. Lev., xxv, 4. Durant le nazireat, on ne
devait manger d'aucun produit de la vigne, pas meme
les pepins ou la peau des raisins. Num., vi, 3-4; Jud.,
13-14. Quant a celui qui venait de planter une vigne
et n'en avait pas encore recueilli le fruit, il etait
dispense d'aller faire la guerre. Deut., xx, 6. On voit
une application de cette loi dans I Mach., HI, 56.

4° Vendanges. — La vendange, bdsir, commencait
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dans la Palestine au mois de septembre et devait
etre achevee dans la premiere moitie d'octobre, epoque
de la fete des Tabernacles, qui indiquait la fin de
toutes les recoltes. Comrne a la moisson, le temps des
vendanges etait une epoque de rejouissances. Vignes
et pressoirs retentissaient alors de chants. Ce chant, ce
hourra des vendangeurs se nommait hedad. Jud., ix,
27; Is., xvi, 10; Jer., xxv, 30; XLVIII, 33. Aussi pour
peindre la desolation de Moab, le prophete ne manque
pas ce trail:

Plus encore que sur Jazer,je pleure sur toi, vigne de Sabama.
Tes sarments s'etendaient jusqu'a la mer (Morte) et au dela
Us touchaient a Jazer.
Le devastateur s'est jete sur ta re'colte et sur ta vendange.
La joie et 1'allegresse ont disparu des vergers
Et de la terre de Moab;

exprime, on le conservait dans des outres de peau de
chevre, Jos., ix, 4; Job, xxxu, 19; Matth., ix, 17,ou bien
dans des vases ou amphores de terre. Jer., xui, 12;
XLVIII, 11. On soutirait les vins pour les clarifier. Is.,
xxv,6;Jer., XLVIII, 11. On rangeait les vases a vin dans
les celliers.I Par., xxvn, 27. II s'agit la des celliers ou
David faisait garder son vin; Ezechias avait les siens,
II Par., xxxii, 18. Quant au cella vinaria de Cant.,
xi, 4, ce n'est pas le cellier, mais 1'endroit ou Ton boit
le vin, ou Ton se rejouit. Voir 1.11, col. 396.

5° Produitde lavigne. — Une partie des raisins etait
reservee pour £tre mangee en nature, ou sous forme
de raisins sees entrer dans la fabrication de certaines
especes de gateaux, la debeldh, ou la 'asisdh. Voir GA-
TEAU, t. in, col. 115. Mais la plus grande partie de la
rocolte servait a faire du vin que Ton buvait avant ou

552. — Vignoble assyrien. D'apres Layard, Monuments of Nineveh, t. i, pi. 81.

J'ai fait tarir le vin des cuves. -
•On ne le foule plus au bruit des hourras
Le hourra (hedad) n'est plus le hourra! Jer., XLVIII, 32-33.

Dans les vignes de Sabama, dit egalement Isai'e, xvi,
10, plus de chants, plus de cris de joie. Le hedad a
•cesse.

Les vendangeurs cueillaient les raisins dans des
paniers et les jetaient dans le pressoir. Le pressoir
porte les noms de gat, yeqeb, purdh. Zach., iv, 13;
Job, xxiv, et Joel, iv, 13; Is., XLIII, 3, et Agg., n, 16.
A prendre les choses avec precision, le gat est la
grande cuve ou Ton entasse le raisin, le yeqeb est la
cuve placee sous 1'appareil a pression, le purdh est
1'appareil a pression. Au lieu de 1'appareil a pression,
on employait aussi le pressoir a torsion. Voir t. v,
col. 612. Le pressoir etait d'ordinaire dans le verger
meme : il consistait en une simple cuve en pierre ou
Ton jetait les grappes, qui etaient foulees aux pieds
par les vendangeurs. Une ouverture dans le fond de
cette cuve laissait passer le liquide dans un reservoir,
souvent creuse dans la terre et maconne. Cf. Van Len-
nep, Bible lands, t. i, p. 117; Robinson, Biblical
researches, t. in, p. 137. Quand le vin presse etait bien

apres la fermentation. Voir MOUT, t. iv, col. 1330; VIN
t. v, col.

6° Comparaisons, paraboles. — Les comparaisons,
les proverbes, les allegories tirees de la vigne sont
en grand nombre dans la Bible.

Dans 1'apologue des arbres qui se cherchent un roi,
la vigne, comme 1'olivier et le figuier, represente les
bons Israelites, qui, chacun dans leur situation, pro-
duisentdes fruits utiles et apprecies de tons, par opposi-
tion au buisson qui n'a que des epines et qui ne peut
meme pas fournir un ombrage commode centre 1'ar-
deur des rayons du soleil, image d'Abimelech, homme
mechantqui ne peut queblesseret nuire. Jud.,ix,7-20.

L'imporlance de la vigne en Israel, les soins mul-
tiples qu'elle exigeait ont amene les auteurs sacres a y
voir une belle allegorie des soins de Dieu pour son
peuple, et a la developper tres frequemment. Israel est la
vigne de Jehovah. Cette vigne a ete apportee d'Egypte,
Ps. LXXX (LXXIX), 8-14, plantee a la place des nations
qui occupaient la terre de Clianaan. Solidement enra-
cinee, ses rameauxse sont etendus depuis la merjusqu'au
fleuve, c'est-a-dire ont couvert toute la Terre Promise.
Mais cette vigne qui fut longtemps prospere a vu ses
clotures se ronipre, et les betes sauvages 1'ont devastee;
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le feu 1'a brulee et Ton a coupe ses rameaux. PS.LXXX,
13-20. C'est la prise et la ruine de Jerusalem et la
captivite de Babylone qui sontpeintes sous ces images.
Les memes idees et les memes images ont souvent ete
reprises par les prophetes. C'est le sujet de la belle
parabole d'lsai'e, v, 1-7. Dans ce chant de 1'amour de
Jehovah pour sa vigne les deux premieres strophes de-
crivent 1'amour et les soins de Dieu payes par 1'ingrati-
tude de son peuple, les deux suivantes, le jugement;
puis les strophes 5 et 6, le chatiment, enfin les strophes
7 et 8,1'application a Israel. Ce petit chant decrit au
complet tous les soins qu'on donnait a la vigne en
Palestine.

Isai'e revient sur cette image, c. in. Les chefs du
peuple ont broute la vigne, c. xxvn, 26 : c'est la
vigne au vin genereux gardee par Jehovah. Apres avoir
ete chatie, Israel fleurira de nouveau et donnera des
rejetons. Jeremie, 11,21,developpe ce sujet a son tour :
Israel plante comme une vigne excellente, tout entiere
d'une souche franche, s'est changee en sarments

553. — Treille e'gyptienne.
D'apres Wilkinson, Manners and customs,

2-edit., fig. 153,p. 380.

batards d'une vigne etrangere. II annonce, vi, 9, qu'on
grappillera comme une vigne les resles d'Israel. De
nombreux bergers detruiront la vigne. Jer., xn, 10.
Pour Ezechiel, xv, 2-6, Israel est la vigne sterile dont
le bois n'est bon a rien. Au ch. xvn, il developpe la
meme image d'Israel, la vigne planlee dans une bonne
terre bien arrosee, et en la combinant avec 1'image
des deux aigles de Babylone et d'Egypte, il en fait une
parabole sur les destinees de la maison de David.
De meme au ch. xix, 10-14, c'est une lamentation sur
la vigne d'Israel si bien plantee et qui promettait du
fruit, et qui est maintenant arrachee, et consumee par
un feu sorti de 1'une de ses branches, c'est-a-dire par
la faute de Sedecias. Dans Joel, i, 6-12, c'est une inva-
sion de sauterelles qui a devaste la vigne de Jehovah.
Pour Osee, x, 1, Israel est une vigne luxuriante, chargee
de fruits, qui est devenue infidele a Dieu et idolatre.
Mais qu'Israel revienne a Dieu et il fleurira comme la
vigne, xiv, 8. Samarie est aussi comparee a un plant de
vigne. Mich., I, 6.

L'allegorie de la vigne representanl Israel etait si
bien recue que dans le temple d'Herode, a 1'interieur
du vestibule, etait suspendue une magnifique vigne d'or
dont les grappes au rapport de Josephe avaient la
hauteur d'un homme. Elle etait placee en cet endroit
pour symboliser Israel, la vigne du Seigneur. Voir t. v,
col. 2065.

Rien done de plus familier au peuple que cette
image. Les scribes et les Pharisiens n'eurent aucune
peine a comprendre la parabole de Jesus-Chrisl se ser-
vant de cette image de la vigne, familiere aux pro-
phetes pour depeindre ce que Dieu avait fait pour son
peuple et la facon dont furent regus les envoyes du pere

de famille, maltre de la vigne, et son propre fils, et le
chatiment des vignerons perfides avec la location de
la vigne a d'autres vignerons, c'est-a-dire aux Gentils.
Matth., xxi, 33-46; Marc., xn, 1-12; Luc., xx, 9-19.

D'autres enseignements sont tires aussi de la compa-
raison de la vigne. La Sagesse est comparee a la vigne
dont les pousses gracieuses sont chargees de fruits.
Eccli., xxiv, 23 (grec 17). Joseph est compare a un sar-
ment fecond, plante pres d'une fontaine et dont les-
branches couvrent la muraille. Gen., XLIX, 22. Par la
parabole des ouvriers qui vont a differentes heures
travailler a la vigne, Jesus-Christ -veut montrer aux
Pharisiens que pour entrer dans le royaume messia-
nique Dieu n'appelle pas d'apres les merites anterieurs,
mais par pure grace. Matth., xx,l-16. A la fin destempsr
le Fils de 1'homme preside a la vendange du monde,
Apoc., ix, 18-19. Pour exprimer la vie de la grace, la
vie qu'il communique aux ames, Notre-Seigneur em-
prunte une comparaison a la vigne. Tout sarment qur
en moi ne porte pas de fruit, mon Pere, le divin vi-
gneron, le retranchera. Tout sarment au contraire qui
portera du fruit, il 1'emondera pour qu'il en porte
davantage. II faut que le sarment soit uni au cep pour
que la seve circule en lui et qu'il porte du fruit;
separe du cep, il se desseche. Ainsi, separes de moi,
vous ne pouvez rien faire. Et les sarments inutiles
seront jetes au feu. Joa., xv, 1-9.

Voir Alph. de Candolle, Origine des plantes cultiveesr

in-8°, Paris, 1886, p. 151-154; Ad. Pictet, Origines indo-
europe'ennes, in-8°, 2e edit., Paris, p. 295-321; Ch. Joret,
Les plantes dans I'antiquite, in-8°, Paris, 1897, p. 138-
141,387, 450;V. Loret, La (lore pharaomque, 2« edit.,
Paris, 1892, in-8°, p. 99-101; A. Erman, Life in ancient
Egypt, transl. Tirard, in-8°, Londres, 1894, p. 196-199;
Fr. Wcenig, Die Pflanzen ini alien Aigypten, in-8°,
Leipzig, 1886, p. 254-276; H. B.Tristram, The natural
history of the Bible, 8e edit., in-8°, Londres, 1889,
p. 402-413; D. Mallet, Les premiers etablissements des
Grecs en Egypte, in-4°, Paris, 1896, p. 345; Wilkinson,
Manners and customs, 2e edit., t. u, p. i, 379-383.

E. LEVESQUE.
VIGNE DE' SODOME (hebreu : gefen Sedom;

Septante : ajiueXoi; So86[Awv ; Vulgate : vinea Sodomo-
rum). Elle est mentionnee seulement, Deut., xxxn, 32r

ou Moi'se dit en parlant des impies :

Leur vigne est du plant de Sodome
Et du terroir de Gomorrhe;
Leurs raisins sont des raisins empoisonne's.
Leurs grappes sont ameres.

Quelques auteurs, comme dom Calmet, ont cru que
ces vers font allusion a la « pomme de Sodome ».
Voir JERICHO, t. HI, col. 1291. Josephe en a donne la
description, Bell, jud., IV, vm, 4, et Tacite y fait proba-
blement allusion, Hist., v, 6. « Des cendres s'y pro-
duisent dans les fruits, dit 1'historien j u i f ; ils ressem-
blent par leur couleur a des fruits comestibles, mais
quand la main les saisit, ils se dissolvent en farine et
en cendres. » Mais celte plante (Callotropis procera)
n'a rien qui puisse meme de tres loin rappeler la vigne
et elle n'a point ses fruits en grappe. D'autres ont
pense a la coloquinte, dont les feuilles ont de la res-
semblance avec celles de la vigne et dont les tiges
s'etendent sur le sol, comme les rameaux de celle-ci.
Voir COLOQUINTE, t. n, fig. 323, col. 859. Mais si elle a
dans son feuillage quelque apparence generale qui 1'a
fait appeler « vigne sauvage », gefen sddeh, III Reg.,iv,
39, elle n'a point son fruit en grappe. On a voulu aussi
y voir quelque espece de Solanum comme le Solanum
nigrum ou leSodomeum (t. in, col. 1290, fig. 226), etc.,
mais ces plantes n'ont rien de 1'aspect de la vigne.

Nous croyons qu'il n'y a pas a chercher ici de plante
particuliere, existant sur les bords de la mer Morte.
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>C'est une image creee par 1'auteur pour caracteriser
Israel infidele. II ressemble aux habitants de Sodome
-et de Gomorrhe, comme s'il etait de leur race au lieu
de descendre des patriarches. La corruption morale
d'Israel est souvent comparee dans 1'Ecrilure aux peches
de Sodome et de Gomorrhe. La vigne et ses fruits sont ici
•des termes figures representant le peuple et ses actes :
il est degenere et ne produit plus rien que de mauvais
•et d'empoisonne. C'est ainsi qu'au verset suivant on
compare ses actions a un vin qui serait un venin
-d'aspic. La mer Morte aux eaux Ires ameres est censee
jcommuniquer son amertume a tous les produits qui
-poussent sur ses bords et specialement a ceux des
villes maudites de Sodome et de Gomorrhe.

E. LEVESQUE.
VIGNERON (hebreu : korem), celui qui cultive la

vigne. — La culture de la vigne tenait une grande place
dans la vie agricole des Israelites. Mais elle etait relative-
>ment facile. Cf. Schwalm, La vie privee du peuple juif,
Paris, 1910, p. 12-14. Le roi Ozias avail des vignerons
•qui travaillaient pour lui sur les coteaux des mon-
tagnes. IIPar.,xxvi, 10. Isai'e, LXI, 5, predit qu'a la res-
•tauration les etrangers seront les vignerons d'Israel.
Les temps de secheresse persistante faisaient la deso-
lation des vignerons. Joel., i, 11. Apres la deportation
chaldeenne, Nabuzardan choisit dans le menu peuple
des laboureurs et des vignerons pour demeurer en
Palestine et empecher le sol de devenir improductif.
IV Reg., xxv, 12; Jer., LII, 16. — Notre-Seigneur met
•en scene des vignerons dans deux de ses paraboles.
Dans la premiere, il s'agit d'une vigne voisine de la ville.
Le proprietaire loue sur la place publique des vigne-
rons qui y vont travailler, moyennant un denier de
salaire pour la journee. Matth., xx, 1-15. Dans 1'autre
parabole, il est question d'une exploitation eloignee et
considerable, comme devaient etre celles du roi Ozias.
Le maitre 1'a louee a des vignerons qui, pour leur
salaire, ont une part de la recolte, tandis que 1'autre
-doit lui revenir. C'est pourquoi, a plusieurs reprises,
il envoie des serviteurs vers les vignerons pour recevoir
ce qui lui revient. Mais ceux-ci brutalisent et tuent les
envoyes, meritant ainsi d'etre mis a mort a leur tour,
apres quoi le maitre affermera la vigne a d'autres
vignerons. Matth., xxi, 33-39; Marc., xn, 1-8; Luc.,xx,
'9-15. H. LESETRE.

VILLA (grec : ayprf;), domaine rural. — La Vulgate
•emploie souvent le mot villa pour designer le hdser,
xwjir], le village ou hameau situe dans la campagne et
-sans entourage de murs. Exod., vm, 13; Lev., xxv, 31 ;
Num., xxxiv, 4, 9; Jos., xv, 32-62; xix, 6-38; Cant.,
vii, 11; Esth., ix, 19; II Esd., xi, 30; xn, 28. Dans
I'Evangile, les villages ou hameaux, xw^a:, dans les-
quels passe Notre-Seigneur, n'excluent pas le bien
de campagne, le domaine, aypo?? villa, habile par un
certain nombre de personnes, mais constituant la
propriete d'un particulier. Marc., vi, 36, 56; Luc., vin,
34; ix, 12. Al'epoque evangelique, en effet, les domaines
ruraux n'elaienl pas rares en Palestine. Si le maitre n'y
residait pas, comme le pere du prodigue, Luc, xv, 25,
des fermiers et des serviteurs les faisaient valoir,
sous la surveillance d'un intendant, quand le do-
maine avail de 1'importance. Cf. Schwalm, La vie
privee du peuple juif, Paris, 1910, p. 485-511. L'un
des invites de la parabole vient de faire 1'acquisition
•d'une villa, a distance de la ville. II lui faut aller la
visiter et il s'excuse de ne pas repondre a 1'invitation
au festin qui lui estfaite. Matth., XXH, 5; Luc., xiv, 18.
La villa comprenait certainement, avec des champs et
des vignes, des bailments d'exploitation et d'habitation.
•Celui auquel se loua le fils prodigue possedait une villa
dans laquelle on faisait de l'e°levage, particulierement
-eelui des pourceaux. Luc., xv, 15. Simon le Cyreneen
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revenait d'un domaine rural, quand on 1'arreta a la
portede la ville pour aider le Sauveur a porter sa croix.
Marc., xv, 21; Luc., xxni, 26. Les deux disciples se
rendaient a une villa voisine d'Emmaus, quand le Sau-
veur ressuscite se joignit a eux. Marc., xvi, 12. Saint
Luc, xxiv, 28, suppose que le lieu ou ils s'arreterent
ensemble se rencontrait avant qu'on arrival dans la
bourgade. Gethsemani est appele en grec ^wpt'ov, c'est-
a-dire « emplacement, champ, domaine ou jardin », et
par la Vulgate villa. Matth., xxvi, 36. II est vraisem-
blable qu'il n'y avail pas de domaine rural a une si
grande proximite de la ville, mais que Gethsemani etait
un jardin, peut-etre muni encore du necessaire pour
le pressurage de 1'huile. Saint Jean, xvm, 1, appelle ce
lieu un « jardin ». H. LESETRE.

VILLALPANDO Jean-Baplisle, jesuite espagnol, ne
a Cordoue en 1552 ou 1555, mort a Rome le 22 mai 1608.
II fut 1'eleve du P. Prado, son collaborateur et son con-
tinuateur : In Ezechielem explanaliones et appara-
tu-s Urbis ac Templi Hierosolymitani, 3 in-f°, Rome,
1596-1604. II mourut avant d'avoir acheve le Iravail.
Voir PRADO, col. 593. Cf. Ch. Sommervogel, Biblio-
theque de la Compagnie de Jesus, t. vin, 1898, col. 768.

VIN, liquide extrait du raisin par pression. Voir
PRESSOIR, col. 613.

1° Ses noms. — La Palestine etait un pays vignoble,
et le vin y avail une grande importance au double point
de vue 'alimentaire et commercial. Aussi un assez
grand nombre de mots sont-ils employes pour designer
le precieux liquide. 1. Yam, mot probablement primi-
lif, qui se retrouve dans 1'assyrien inu, 1'ethiopien
vdyn, le grec olvoe, le latin vinum, etc. — 2. ftemer,
chaldeen : hdmar, de hdmar, « bouillir, fermenter »,
olvo;, merum. — 3. Sobe', le vin de bonne qualite,
olvoc, vinum. — 4. Semer, le Ires hon vin debarrasse
de sa lie, olvo?, vindemia defsecata. Is., xxv, 6. — 5.
TiroS, le vin non fermenle ou vin doux. Voir MOUT,
I. iv, col. 1330. — 6. 'Asis, le premier vin, le vin doux,
Y>.uxaa[ji6?, dulcedo; olvo? vsoc, mustum. — 7. Mezeg,
mesek, mimsdk, le vin melange, xspacr^a, mixtum. —
Metaphoriquemenl, le vin esl aussi appele dam 'dnd-
biin, a?[Aa <rTa9-jXrj?, sanyuis uvse, « le sang de la
grappe ». Gen., XLIX, 11; Deul., xxxn, 14; Eccli.,
xxxix, 26.

2° Son origine. — Le vin est considere comme un
don de Dieu. Isaac souhaile a Jacob que Dieului donne
1'abondance du fromenl el du vin. Gen., xxvn, 28.
La Palestine esl un pays de froment et de vin, Deut.,
xxxin, 28, et Juda, en particulier, « lave son vetement
dans levin, » Gen., XLIX, 11. Dieu donne a son peuple
« le sang de la grappe, le vin genereux. » Deut., xxxn,
14; cf. xr, 14. Pour le juste, la cuve deborde de vin
nouveau. Prov., in, 10. Mais il n'y aura pas de vin pour
Israel infidele, Deut., xxvm, 39, 51, et le vin de ses
ennemis sera comme le venin des serpents. Deut.,
xxxn,33.

3° Son traitement. — Noe s'etait sans doule conlenle
de boire le jus qu'il venail d'exprimer des raisins,
comme le fait supposer son inexperience des effets du
vin. Gen., ix, 21. Plustard, onrecueillitle vin ausortir
du pressoir et on le conserva dans differents recipients,
cruches de terre, I Reg., x, 3; xvi, 20; Jer., xin, 12,
el outres faites de peau. Jos., ix, 13; I Reg., xxv, 18;
II Reg., xvi, 1; Judith, x, 5. Voir OUTRE, t.iv, col. 1936.
On gardait ces recipients dans des celliers, voir CELLIER,
t. n, col. 396, et dans des magasins, pour 1'usage du
Temple, I Par., ix, 29, oudes agglomerations. II Par.,
xi, 11; xxxn, 28. Le vin fermente el depose au fond des
recipients la lie, composee de matieres diverses qui,
a la longue, peuvent nuire a la qualite du vin. C'est
pourquoi Ton transvasaitlevin d'un recipient dans un

V. - 77



2435 VIN — V I N A I G R E 2436

autre, de maniere a laisser la lie au fond du premier.
Jer., XLVIII, 11, 12. On laissait vieillir le vin, pourle
rendre meilleur. « Vin nouveau, nouvel ami; qu'il
vieillisse, et tu le boiras avec plaisir. » Eccli., ix, 15
(10). Apres avoir bu du vin vieux, on n'en demandaitpas
aussitot du nouveau, car on disait : (<. Le vin vieux est
meilleur. » Luc., v, 39. — Avant de boire levin, on avail
coutume de lui faire subir quelque melange. Isai'e, i,
•22, parle en mauvaise part du vin coupe d'eau. Ce
melange ne parait pas avoir ete goute des Israelites,
comme il 1'etait des Grecs et des Remains." Cf. Ana-
creon, Oc£.,xxxvi, 10; Odys., in, 40. L'auteur du second
livre des Machabees parle selon la coutume de ces der-
niers, quand il ecrit : « II ne vaut rien de boire seule-
ment du vin ou seulement de 1'eau, tandis que le vin
mele a 1'eau est bonet produituneagreablejouissance. »
II Mach., xv, 40. Mais ce qui plaisait beaucoup aux
Israelites, c'etait le melange avec le vin de certains aro-
mates qui lui donnaient un gout particulier et surtout
plus de force. II est souvent question du vin aromatise
comme d'un breuvage de choix. Ps. LXXV (LXXIV), 9;
Cant., vn, 3; vin, 2; Prov., xxm, 30, 31; Is., LXV, 11.
Pour soutenir Notre-Seigneur avant son crucifiement,
on lui presenta du vin mele de myrrhe, Marc., xv, 23,
que saint Matthieu, xxvvii, 34, dit mele de fiel, en pre-
nant sans doute ce dernier mot dans un sens large,
pour marquer le gout un peu amer que la myrrhe
communiquait au vin. Pline, H. N., xiv, 15, temoigne
que la myrrhe donnait au vin un gout fort apprecie
des anciens. On connaissait le vin apw^aTtTV)?, aroma-
tique, cf. Dioscoride, v, 64, le vin [AupprnVr)?, pre-
pare avec des baies de myrte, cf. Elien, Var. Hist., xn,
31; etc. « Meier le vin », c'etait le pr^parer en vue du
repas. Prov., ix, 2, 5.

49 Ses usages. — 1. Noe, apres le deluge planta une
vigne et fut enivre par le vin dont il ignorait sans
doute la force. Gen., ix, 20-21.— Levin etait une bois-
son commune chez les Hebreux. Isaac en boit. Gen.,
xxvii, 25. Des echansons le versaient aux grands per-
sonnages. Gen., XL, 5. Voir ECHANSON, t. n, col. 1558.
II figurait dans les festins et dans les simples repas,
Deut., xiv, 26; Job, i, 18; Prov., ix, 2, 5; II Par., n,
10; IIEsd., v, 18; Dan., v, 1, 2, 4, 23;.Iudith, xn, 12;
Esth., i, 7; Eccli., ix, 13 (9); Is., v, 12; xxn, 13; LVI,
12, etc., et memedans les repas funebres. Tob., iv, 18.
L'Ecclesiastique, xxxix, 31 (26), enumere le « sang de
la grappe » parmi les choses qui sont de premiere
necessite pour la vie des hommes. Notre-Seigneur fit
son premier miracle pour procurer du vin aux epoux
de Cana. Joa., n, 3. C'etait une desolation generate
quand le vin venait a faire defaut. Is., xxiv, 11; Jer.,
XLVIII, 23; Jo., 1,10; Agg., I, 11. Aussi les faux pro-
phetes se faisaient ecouter quand ils promettaient
1'abondance du vin. Mich., n, 11. — 2. L'Ecclesiaste, ix,
7, recommande de boire son vin gaiment. C'est cequi se
pratiquait, surtout quand le vin etait de qualite supe-
rieure. II en venait de tel du Liban, Ose., xiv, 7; celui
de Helbon faisait 1'objet d'un commerce avec Tyr.
Ezech., xxvii, 18. Le recit du miracle de Cana nous
apprend que, dans le repas, on servait d'abord le meil-
leur vin, tandis qu'on reservait le moins bon pour la
fin, quand le gout des convives etait emousse. Joa., n,
10. Ce trait ne prejudicie pas a la remarqae de Luc.,
v, 39; car 1'amphitryon qui servait du vin inferieur aux
convives deja desalteres ne leur demandait pas leur
avis et profitait plutot de leur demi-inconscience.
Cf. Sap., n, 7. Le gout des Israelites pour le vin est
accuse par ces comparaisons du Cantique des can-
tiques, i, 1, 4; iv, 10; vn, 9, qui declare que 1'amour
de 1'Epoux est preferable au vin, et que la bouche de
1'Epouse est comme un vin exquis. — 3. L'usage du vin
n'etait pas toujours suffisamment modere. Les auteurs
sacres en signalent les abus. Voir IVRESSE, t. in,

col. 1048. Les ennemis vendaient des jeunes lilies
Israelites pour avoir du vin. Joel, in, 3. Les Israelites
eux-me'mes buvaient dans leurs sanctuaires idolatriques
le vinde ceux qu'ils condamnaient a 1'amende. Am., n,
8. Apres la captivite, les Juifs exigaient de leurs debi-
teurs un interet d'un centieme sur le vin. II Esd., v,
11,15. — 4. L'abstention du vin etait prescrite a Aaron
et a ses fils, quand ils avaient a entrer dans le sanctuaire,
Lev., x, 9; Ezech., XLIV, 21, et a ceux qui se vouaient
au nazareat. Num., vi, 3. Elle le fut a Samson, Jud.,
xni, 4, 7, 14, et a Jean-Baptiste. Luc., i, 15. Les
Rechabites s'abstenaient volontairement de vin. Jer.,
xxxv, 2. Notre-Seigneur, qui en faisait usage, etait
appele par ses ennemis « buveur de vin ». Matth., xi,
19. — 5. Le vin servait encore au Temple pour les
libations sacrees. Exod.. xxix, 40; Num., xv, 5, 7,10;
xxvin, 7, 14; Ose., ix, 4. Voir LIBATION, t. iv, col. 234.
On faisait aussi des libations de vin aux faux dieux.
Deut., xxxn, 38; Esth., xiv, 17. Cyrus et Artaxerxes
ordonnerent de fournir du vin pour le Temple de Jeru-
salem. I Esd., vi, 9; vn, 22. Le vin etait soumis a la
loi des premices, Num., xvm, 12; Deut., xvm, 4;
I Par., xxxi, 5; II Esd., x, 39; xm, 5, 12, et de la
dime. Deut., xn, 17; xiv, 23. — A la derniere Cene, le
Sauveur consacra le vin pour le changer en son sang.
Matth., xxvi, 27; Marc., xiv, 23; Luc., xxn, 20; I Cor.,
xi, 25. II en fit ainsi, avec le pain, la matiere de 1'eu-
charistie.

5° Ses effets. — 1. Le vin rejouit Dieu et les hommes.
Jud., ix, 13. II rejouit le cceur de 1'homme, Ps. civ
(cm), 15, et rend la vie joyeuse. Eccle., x, 19. C'est
pourquoi il est recommande d'en donner aux affliges.
Prov., xxxi, 6. Cf. Zach., x, 7. — 2. II est un reconfor-
tant. Melchisedech offre le pain et le vin a Abraham et
a ses serviteurs qui reviennent de poursuivre les enne-
mis. Gen., xiv, 18. On en apporte a David et a ses
fideles partisans pendant leur fuite. II Reg., xvi, 2;
I Par., xn, 40. Levin fortifie les vierges. Zach., ix, 17;
Cant., H, 4. Saint Paul conseille a Timoth.ee d'en boire
un peu a cause de son estomac. I Tim., v, 23. — 2. Le
vin a aussi ses inconvenients. II est moqueur, c'est-a-
dire porte a he pas prendre le devoir au serieux,
Prov., xx, 1; il est perfide, Hab., n, 5, et egare les-
sages. Eccli., xix, 2; Ose., iv, 11. — 3. L'Ecclesiastique,
xxxi, 30-41 (25-30), resume les effets du vin, aveclequel
il ne faut pas faire le brave, parce qu'il en a fait peril*
un grand nombre. II est comme la vie pour l'homme, et
« quelle vie a celui qui manque de vin? » II rejouit quand
il est pris a propos et avec mesure. Mais, bu a 1'exces,
il excite au mal et diminue les forces. Cf. Prov., xxir
17. — 4. Le vin etait quelquefois employe comme
remede. Le bon Samaritain pansa avec du vin et de
1'huile les plaies du blesse. Luc., x, 34.

6° Metaphores. — 1. La sagesse offre aux hommes le-
vin, c'est-a-dire ses bienfaits spirituels. Prov., ix, 5.
A 1'^poque de la restauration messianique, on aura 1&
vin pour riea, c'est-a-dire que les dons divins seront
departis gratuitement. Is., LV, 1. — 2. Levin de ver-
tige est 1'aveuglement spirituel, Ps. LX (LIX), 5; levin
de la violence est 1'esprit mauvais qui anime les me-
chants. Prov., iv, 17. Le vin dont Babylone abreuve les
nations est 1'impiete et 1'impudicite auxquelles elle
invite et entraine les autres. Jer., LI, 7; Apoc., xvn,
2; xvm, 3. Le vin de la colere divine que boit le
mechant designe le chatiment qui lui est inflige.
Ps. LXXV (LXXIV), 9; Jer., xxv, 15; Apoc., xiv, 8, 10;
xvi, 19; xix, 15. H. LESETRE.

VINAIGRE (hebreu : homes), liquide acide qui re-
suite de la transformation du vin expose a 1'oxygene de
1'air, sous 1'action d'un ferment naturel,le»m/coetem?a
aceti. — II etait defendu a ceux qui faisaient le vo3u de
nazareat de boire du vin ou meme du vinaigre provenant
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du v in . Num. , vi,3. — Les rnoissonneurs trempaient leur
pain dans du vinaigre, e'est-a-dire probablement dans
une boissonaeidulee el rafralehissante. Ruth,H,14, —Le
vinaigre agace les denls, comme la futnee pique les yeux.
Prov., x, 26. Les Septante remplacentici le vinaigre par le
raisin vert, o(if ot|. Verser du vinaigre sar du nitre figure
uneaetion faite mal a propos. Prov,, xxv, 20, Voir NATRON*,
t. iv, col. 1488. — Le juste persecute se plaint qu'on lui
donne a boire du vinaigre, Ps. i.xix (LXVIII) , 22. Le m^me
traitement a etc inllige a Notre-Seigneur en croix.
Matth.. xxvn, 48; Marc.,xv,36; Luc.,xxiii, 36; Joa.,xix,
29, 30. On ne s'expliquerait pas que les exeeuteurs aient
en ii leur disposition sur le Calvaire du vinaigre propre-
menl dit. Mais les soldats remains portaient avec eux
leur provision de posca, breuvage acide compose de
vinaigre, d'eau et d'oeufs, Cf. Plaute, Mil. glot\, III, u,
23; True., II , Vii, 48; Pline, H, N., XXVII, iv, 12;
XXVIII, v, 14; Suetone, VitelL, 12; etc. Hs presen-
tt'rent une eponge remplie de ce liquide aux levres du
Sauveur, qui se contenta d'y gouter, mais n'en voulut
pas boire. Les circonstances supposent que Toffre avail
etc faite avec une bonne intention, mais que le Sauveur
tint a se refuser tout soulagement. H. LESETRE.

VINDOBONENSIS (CODEX). Ce raanuserit est
eonstitue par vingt-qualre feuillets detaches, apparte-
nant au texte grec de la Genese, L'ecriture est d'encre
d'argent, d'onciale assez epaisse, irreguliere, que Fon
attribue a la lin du vie siecie. Chaque page est decoree
dans sa partie inferieure d'unepeinture : au total, qua-
rante-huit peintures. Toutes ces peintures ne sontpas
de la meme main: le dessin esl plus correct dans quel-
ques-unes, leeoioris meilleuraussi. Lesujet represento
dans la page reproduite (fig. 554) est diviso en deux
scenes, ou tigurent les inemes personnages : la fern me
de Putipbar denoocant Joseph a son mari, en haul; la
m£me exhibant au meme le man tea u de Joseph. La
femme de Putiphar a pres d'elle sa servants, le mari
est accompagn£ de trois serviteurs ou officiers, une
servants se tienl a la po/le. Le manuscrit appartient a
la Ifofbibliothek de Vienne, ou it est cott1 Cod, theol.
grsec. H, Voyez Palseographical Society, Facsimiles,
vol. I, planche 178, Les miniatures de la Genese de
Vienne, tres importantes pour Fhistoirede Fart, out eie"
publics par Hartel et Wiekhoff, Die Wiener Genesis,
dans le» Jahrb. der Kunstsamnilung des allerh, Keti-
s«'Aatts,vol.xv-X¥i, suppWment, 1̂ 4-1̂ 5, et e'tudie'es
par \V. Liidtke, Untersuch. zu den Miniaturen der
Wiener Genesis, Greifswald, 1897. P. BATIFFOL.

ViP^RE (hebreu : 'efc'A; grec : fy&*; Vulgate : vi-
pera), reptile venimeux de Fordre ties ophidiens et de
la famille des vip^rid^s, reconnaissable a sa tele plus
triangulaire et plus detachee dn tronc que celle des
couleuvres, et a sa queue arrondie en cone au lieu
d'etre aplatie en rame (fig. 555). On rencontre en Pa-
lestine plusieurs especes de viperes. Les plus communes
sont la viperct tmimodytes et ia mpera euphratica, de
couleur claire, a tete large et plate et a queue subi-
tement contractile. La grande vipere jaune, daboia
santhina, est la plas grosse vipere de Palestine.
Ses mceurs nocturnes la rendent particulierement
dangereuse. Elle est de taille a engloutir dans son
estomac un levraut, une caille, ou quelque autre animal
semblable. Le serpent que 1'hebreu designe par le mot
'e/'eA-jCt que les versions appellent oyt(, iffm'c, paaiXier-
xo;, vipera, regulus, ne differe probablement pas de
Yel-ephah arabe, serpent venimeux du Sahara, I'echis
arenicala on vipere de sable, commune dans le nord de j
FAfrique, en Arable et en Syrie. Elle est longue d'une
trentaine de centimetres et a des mouvements tres rapi-
des, Sa morsure est fr^quemment mortelle, bien que
moins redoutable que celle du cobra ou du ceraste. On

la rencontre tres souvent en hiver dans les pierres des
bords de la mer Morte, et dans les broussailles des
rivages du .Tourdain. « Ces fourres receleat plusieurs
anitnaux peu agreables a rencontrer, surtout la vipere
echis arenicola, fort redoutable... Ces serpents, qui
dans d'autres contrees s'enterrent ordinairement dans
les sables arides, etant ici sans cesse exposes a etre
noyes par les crues subites du Jourdain, ont pris k
slnguliere habitude de s'enrouler aux branches, a
une grande hauteur, et de se cacher dans les troacs
des arbres. » Lortet, La Syne d'aujourd'tmi, Paris,
1884, p. 448, 455. — La vipere est nominee trois fois
dans FAncien Testament. Dans Job, xx» 16, il est dit que
la langue de la vipere tuera le mechant. La langue de
la vipere est inoffensive; Fanirnal porte des crochets
creuses en forme de tubes par lesquels s'ecoule le
venin produit par des glandes speciales et introdoit
dans la chair de la victinne au moyen de la naorsnre.
L'auteur sacre parle done de la langue de la vipere
selon les apparences.Aujourd'hui encore nousappelons
« langue de vipere » celle qui calomnie, Isaie, xxx, 6,
parle de la vipere comme infestant le desert qui separe
la Palestine de FEgypte. Ailleurs, il compare la

oaa. — Vipere.

conduite des mediants a un oauf qu'on ecrase et dont
il sort uae vipere. Is., us, 5. Sur ce texte, voir fEm\
t. iv, col. 1755. Sur les autres serpents analogues, voir
ASPIC, BASILIC, t. i, col. 1124, 14%; C£RASTE, t. u,
col. 432. — Dans le Nouveau Testament, la vipere
devient 1'image des pharisiens et des sadduce>ns. Sor
les bords du Jourdain, infestes de viperes, saint Jean-
Bap tiste interpelle les sectaires en les appelant « race
de viperes » eten constatant qu'ils savent fuir la colere
qui vient, sans doute comme les viperes faieirf Fhion-
dation. Matth., HI, 7; Luc., in, 7. Notre-SetgiieTir
applique le mSme nom aux scribes et aui pharisiens,
pour d^noncer leur influence perfide et lears allures
cauteleuses. Matth., xn, 34; xxm, 33. — La Tipere qai
mordit saint Paul a la main, dans File de Malte, Act.,
xxviu, 3, devait 4tre la vipere mediterraneenne, vipera
aspis, qu'on trouve en Sicile et dans toutes les lies de
la Mediterranee. La blessure etait mortelle, car les
insulaires, habitues au* suites de pareils accidents,
s'attendaient a voir saint Paul enfler et tomber mort
subitement. Act., XXVHI, 6, La vipere n'existe plus a
Malte, pas plus d'ailleurs que dans d'autres lies ou sa
presence etait signalee par Pline, jfif. A"., iv, IS. L'ile
6tait autrefois tres boisee, de sorte que saint Paul
put y ramasser facilement des fegots; les reptiles p«m-
vaient par consequent s'y abriter a Faise. Aujowrd'hui,
par suite des defrichements successifs, on n'y rencontre
plus que quelques arbres. » Breusing, Die Nmvttk der
Alten, BrSme, 1886, p. .191; Yigouroux, Le JVT. T. et
les decouvertes archeologigues, Paris, 1896, p. 344;
Tristram, The natural history of the Bible, Londres,
1889, p. 275-277. H. LEStfBE.

VIRGINITY {hebreu : befiilim), etat de celle qui est
restee vierge. — La fllle de Jepht6 pleure pendant deux

virginitd, Jad., H, 37, non qu'elle soit perdue,
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mais parce qu'elle ne doit pas aboutir au mariage.
L'idee de la virginite volontaire n'apparait qu'avec
1'Evangile, en la personne de Marie, Luc., i, 34, qu'imi-
teront ensuite les vierges chretiennes. — Ezechiel,
xxin, 3, accuse les deux sceurs, Samarie et Jerusalem,
d'avoir prostitue leur virginite. — La loi supposait
qu'un mari pouvait contester la virginite de sa jeune
epouse. Les parents de celle-ci produisaient alors,
devant les anciens, les signes de la virginite de leur
fille, appeles aussi betuttm. La presentation de ces
preuves, qui etaient deployees, entrainait pour le mari
une amende de cent sides d'argent a verser au pere et
a la mere, et la perte du droit de repudiation. Dans le
cas ou les preuves en sa faveur faisaient defaut, la jeune
femme etait lapidee. Deut., xxn, 13-21. Chez les
Hebreux, comme chez d'autres peuples anciens, exis-
tait done 1'obligation, pour le jeune marie, la nuit
meme des noces, de transmettre aux parents de
1'epouse, quiattendaientau dehors, un lingeensanglante
qui constituait une preuve de la virginite et que ceux-
ci pouvaient plus tard produire en temoignage. C'etait
une surete qu'aimaient a se donner les Orientaux et
dont leurs mceurs s'accommodaient. Chez les Arabes,
le nouveau marie, apres avoir recu sa femme dans sa
tente, « sort avec un mouchoir ensanglante a la main,
qu'il va montrer aux parents et aux amis assembles. »
De la Roque, Voyage dans la Palestine, Amsterdam,
1718, p. 226. Gf. de Hummelauer, In Deuteron., Paris,
1901, p. 400; Pierotti, La Palestine actuelle, Paris,
1865, p. 252. H. LESETRE.

VISAGE. Voir FACE, t. n, col. 2165.

VISION (hebreu : fydzon, hdzat, Jiizdyon, hldah,
mahazeh, march, mar'dh; chaldeen : hpzev; Septante :
opajia, oTTcairia; Vulgate : visio, visus), phenomene
surnaturel au moyen duquel Dieu montre ce qu'il veut
faire savoir ou faire dire.

I. SA NATURE. — 1° Dieu communique de trois ma-
nieres dillerentes, mais non exclusives 1'une de 1'autre,
ce qu'il veut faire entendre. La vision peut etre cor-
porelle, quand un objet exterieur frappe les sens, comme
quand MoTse voit le buisson ardent, Exod., in, 3; ima-
ginative, quand la representation surnaturelle saisit
1'imagination sans le secours des sens, comme quand
Ezechiel, I, 4-28, a la vision des quatre etres a face
d'homme, de lion, de taureau et d'aigle; intellectuelle,
quand la communication divine ne s'adresse qu'a 1'in-
telligence, comme dans la prophetic des semaines.
Dan., ix, 20-27. La vision intellectuelle peut subsister
seule, mais les deux autres la supposent toujours;
autrement, elles seraientinintelligibles. Les trois formes
peuvent d'ailleurs etre liees ensemble. Ainsi, dans le
mystere de 1'annonciation, Marie a la vision sensible
de 1'ange, la vision imaginative de 1'ombre du Saint-
Esprit la couvrant pour la reaadre mere, et la vision
intellectuelle de la volonte divine qui attend son con-
sentement. Luc., i, 28-38. Les mages ont la vision
sensible de 1'etoile et la vision intellectuelle de sa
signification. Matth., n, 2. Saint Pierre a la vision
imaginative de la nappe pleine d'aliments divers et la
vision intellectuelle de la volonte de Dieu par rapport
a Corneille. Act., x, 11, 19, 20. — 2° La vision surna-
turelle est essentiellement objective, c'est-a-dire ayant
une cause reelle independante de 1'esprit de Phomme.
Elle produit en celui qui la recoil la conviction que
Dieu meme est intervenu. Elle se distingue ainsi des
visions que s'attribuent les faux prophetes, et qui ne
sont que tenebres et Snensonge, Mich., in, 6; Jer.,
xxm, 16; Zach., yun, 4, des songes ordinaires, qui
n'ont qu'une cause subjective, et de ces representa-
tions fugitives et inconsistantes qui saisissent 1'esprit
pendant la nuit sans laisser;de traces. Job, xx, 28;

Is., xxix, 7. — Elle se distingue aussi de la parole que
Dieu adresse directement aquelqu'un, pour lui reveler
ses pensees et ses ordres. Cette distinction est expres-
sement notee au sujet de Moise. « Si vous avez quelque
propbete, c'est en vision que je me revele a lui, c'est
en songe que je lui parle. Tel n'est pas mon serviteur
Moi'se... Je lui parle bouche a bouche, en me faisant
voir, et non par enigmes. » Num., xn, 6-8. — 3° Les
visions se produisent habituellement la nuit, alors que
1'attention de 1'ame n'est pas distraite par le spectacle
des objets exterieurs. Gen., XLVI, 2; Job, iv, 13; VH,
14; XXXIH, 15; Dan., vn, 7, 13; Act., xvi, 9; xvm, 9.
Elles peuvent se presenter sous forme de songes d'ori-
gine surnaturelle, comme ceux du pharaon d'Egypte,
Gen., XLI, 1-7, et de Nabuchodonosor. Dan., n, 3, 27,
28; iv, 7-15. D'autres fois, les visions sont precedees
de 1'extase. Act., x, 17; II Cor., xn, 1-4. La vision
surnaturelle peut aussi apparaitre a quelqu'un en
plein jour. Luc., i, 22; Matth., xvn,9; Luc., xxiv, 23;
Act., xxvi, 19. Mais, pour 1'ordinaire, il est parle des
visions sans qu'aucun renseignement soit donne sur
1'etat du sujet qui les recoit. Dieu les accorde done
sans s'assujettir a aucune condition particuliere. —
4° Les visions surnaturelles ne sont pas 1'apanage ex-
clusif des saints personnages. D'autres en peuvent re-
cevoir, comme Balaam, Num., xxiv, 4, 16; Baltasar,
Dan., v, 5, 6; Heliodore, II Mach., in, 25, 26; la femme
de Pilate. Matth., xxvii, 19; etc. — 5° II peut se faire
que la vision soit, pour celui qui la recoit, purement
corporelle ou imaginative, et que 1'explication intellec-
tuelle en soit donnee par un autre, comme il arriva
pour les songes du pharaon et de Nabuchodonosor.
Parfois, la vision demeure comme un « livre scelle »,
dont 1'intelligence est impossible a cause de 1'indignite
de ceux qui devraient comprendre. Is., xxix, 11-12.
Le prophete ne donne pas non plus toujours 1'explica-
tion de la vision dont il a et4 favorise. Tels Ezechiel,
i, 4-28; Daniel, x, 4-xi, 45 ; saint Jean, dans 1'Apoca-
lypse, etc.

II. LES VISIONS BIBLIQUES. — 1° La Sainte Ecriture
raconte d'une maniere anthropomorphique comment
Dieu parle a Adam, Gen.,n,16, 22, 23; HI, 9; a Cain, iv,
6,10,15; a Noe, vi, 13. II parla a Abraham en vision.
Gen., xv, 1. — Abraham et Lot ont la vision corpo-
relle des anges qui leur parlent au nom de Jehovah.
Gen., xvm, 1-xix, 3. Jacob a une vision a. Bethel
pendant son sommeil, et voit 1'echelle sur laquelle les
anges montent et descendent. L'explication de ce sym-
bole n'est pas donnee. Gen., XXVIH, 12-15. II ren-
contre ensuite des anges. Gen., xxxn, 1, 2. II a plus
tard une vision de nuit, dans laquelle il est encourage
a descendre en Egypte. Gen., XLVI, 2. — Moise recoit
sa vocation dans la vision du buisson ardent. Exod.,
in, 3. Balaam contemple la « vision du Tout-Puis-
sant », qui lui revele les destinees d'lsrael. Num.,
xxiv, 4, 16. Gedeon a la vision de 1'ange. Jud., vi, 12.
La mere de Samson a une vision semblable. Jud.,
XHI, 3. A 1'epoque d'Heli, la vision n'etait pas fre-
quente. I Reg., in, 1. C'est alors que Samuel a sa
vision de nuit dans le sanctuaire et que le Seigneur
lui indique le chatiment qui va fondre sur Israel.
I Reg., in, 4-14. A partir de ce moment, « Jehovah
continuait d'apparaitre a Silo, et se manifestait a Samuel
en lui faisant connaitre sa parole. » I Reg., in, 21;
Ps. LXXXIX (LXXXVIII), 20. Nathan a une vision de nuit,
qu'il est charge de rapporter a David. II Reg., vn, 4-17.
David a la vision de 1'ange qui dechaine le fleau sur
son peuple. II Reg., xxiv, 17. Dans une vision a Gabaon,
Jehovah accorde le don de la sagesse a Salomon. Ill
Reg., in, 4-15. Dans une seconde vision, il lui promet
la stabilite de son trone, s'il est fidele. Ill Reg., vin,
2-9. — 2° Dieu multiplie ses visions aux prophetes.
Ose., xn, 1. II y a ainsi les visions d'Addo le voyant
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II Par., ix, 29, d'lsaie, I, 1; II Par., xxxn, 32, d'Ab-
dias, 1, de Nahum, i, 1, d'Habacuc, u, 2. Beaucoup de
visions sont consignees dans les livres d'Ezechiel, i-in,
vm-xi, xxxvn, 1-10, XL, 14; de Daniel, n, vn, 1-8, vm,
1, 2, ix, 21-27; d'Amos, vn, 1-9, ix, 1; de Zacharie, i.
7-vi, 8. Ces visions doivent se realiser. Ezech., xn. 23,
Dieu communique sa sagesse a ceux auxquels il se
montre.- Eccli., i, 15 (12). Mais vient le temps ou 1'on
cherche en vain les visions des prophetes, Ezech., vn,
21, ear les prophetes ne recoiventplusde visions. Lam.,
H, 9. Plus tard, a 1'epoque du Messie, les jeunes gens
d'Israel doivent avoir de nouveau des visions, Joel, II,
28, ce dont saint Pierre signale 1'accomplissement a la
Pentecote. Act., n, 27. L'Ecriture ne note plus d'ici la
que la vision reelle de Judas Machabee, auquel appa-
raissent Onias et Jeremie, II Mach., xv, 11-16, et la
vision des anges dans le Temple a 1'impie Heliodore.
II Mach., in, 25-30. — 3° Dans le Nouveau Testament
sont mentionnees plusieurs visions : celles de 1'ange
Gabriel a Zacharie, Luc., I, 11, et a Marie, Luc., I, 28;
celles des anges aux bergers, Luc., n, 9 13, et de 1'etoile
aux mages, Matth., u, 2; les visions en songe a saint
Joseph, Matth., i, 21; n, 13, 19, et aux mages, Matth.,
ii, 12; la vision de la transfiguration, Matth., xvn, 9;
la vision qui trouble la femme de Pilate au sujet de
Jesus, Matth., xxvii, 19; les visions angeliques au tom-
beau du Sauveur, Mallh., xxvm, 2-7; Marc., xvi, 5;
Luc., xxiv, 4, 23; Joa., xx, 12, et a 1'ascension, Act., i,
10; les visions de saint Paul sur le chemin de Damas,
Act., ix, 3-7, d'Ananie, charge d'aller chercher saint
Paul, Act., ix, 10, de saint Pierre, auquel ordre est
donne de baptiser les gentils, Act., x, 9-16, de Cor-
neille, auquel il est dit d'aller trouver saint Pierre,
Act., x, 3-8, de saint Pierre, tire de la prison par un
ange, Act., xn, 7-9, de saint Paul appele a 1'aide par
un Macedonien, Act., xvi, 10, rassure sur le sort du
vaisseau qui le porte, Act., xxvn, 23, et en plusieurs
autres circonstances. II Cor., xn, l.Enfin, 1'Apocalypse
se compose d'une suite de visions decrites par saint
Jean : celles de la cour celeste, iv, 2-v, 14, des sept
trompettes, vm, 2-6, des sept signes, xn, 1-xv. 4, des
sept coupes, xv, 5-8, de la grande Babylone, xvn, 1-
xix, 10, et du Roi vainqueur, xix, 11-xxn, 5. — Cf.
S. Augustin, De Gen. ad lilt., xn, 7, 16; 11, 22, 24;
24, 51, t. xxxiv, col. 459, 462, 463, 474; Ribet, La mys-
tique divine, Paris, 1879, t. i, p. 437-501.

H. LESETRE.
VISITATION DE LA SAINTE VIERGE. Voir

MARIE, t. iv, col. 785.

1. VISITE, demarche que Ton fait aupres de quel-
qu'un pour le voir, le saluer, prendre de ses nouvelles,
etc. Cette demarche est indiquee par le verbe pdqad,
euKTxoTtd'v, ImaxexreaSc'.t, visitare, invisere. — La
Sainte Bible mentionne la visite de Joseph a ses freres,
Gen., xxxvu, 14; de Samson a sa femme philistine,
Jud., xv, 1; de David a ses freres, I Reg., xvn, 18; de
Thamar a Amnon, II Reg., xni,15; de la reine de Saba
a Salomon, HI Reg.,x, 1-13; II Par., ix, 1-9; d'Ochozias,
roi de Juda, a Joram, roi d'Israel, IV Reg., vm, 29; ix,
16; II Par., xxn, 6; des envoyes de Merodach Baladan
a Ezechias, IV Reg., xx, 12-19; des trois amis a Job,
H, 11; de Marie a Elisabeth, Luc., i, 39-56; de Moi'se a
ses compatriotes persecutes, Act., vn, 23; cf. Exod., n,
11-15; de Paul et Barnabe aux chretientes qu'ils ont
fondees, Act., xv, 36; etc. — Sur le ceremonial des
visiles, voir POLITESSE, SALUT, col. 505, 1397. — Les
visites sont recommandees envers les malades, Eccli.,
vn, 39 (35); Matth., xxv, 36, 43, les reclus, Matth.,
xxv, 36, 43, les orphelinsetles veuves pour en prendre
soin. Jacob., I, 27. —Etre visite par le malheur, Prov.,
xix, 23, c'est avoir a souffrir physiquement ou mora-
lement. H. LESETRE.

2. VISITE DE DIEU (hebreu r pequdd&h'; Septan'te :
IrciffxE^cs, em<rxo7rri, ex8e'y.r)<n;), intervention • de Dieu
pour exercer sa misericorde ou sa justice.

1° Visites de niisericorde. — Dieu visite Sara, Gen.,
xxi, 1, et Anne, I Reg., n, 21, c'est-a-dire leur a«corde
la faveur d'avoir un enfant. Dieu visite 1'hommechaqne
matin, pour lui assurer son secours providentie-1,
Job, vn, 18, et chaque nuit, par l'in>termediaire de la
conscience, pour juger sa conduite. Ps-. x-vii'(xvi),.3.
II visite pardessonges, pourfaire connaitre sa volonte.
Eccli., xxxiv, 6. II visite, pour mettre en- mouvemeat
les instruments dont il se sert. Ezech., xxxvm, 8. —
On demande a Dieu sa visite, c'est-a-dire son secours.
Ps. cvi (cv), 4; Judith, iv, 17; Jer., xv> 15. Joseph,
promet aux Hebreux qu'un jour Dieu les visitera sur la
terre d'Egypte, c'est-a-dire les en fera> sortir. Gen., L,
24; Exod., xm, 19. Dieu les y visit* en effet pour les-
delivrer de leurs epreuves. Exod., in, 16; iv, 31. Apres
soixante-dix ans, Dieu visitera son peuple captif a
Babylone, Jer., xxix, 10, et le resultat de sa visite sera
le retablissement de Juda, Soph., n, 7, et sa mise a la
tete des peuples. Zach., x, 3. Sedecias eut ete visite
favorablement a Babylone, s'il avail su se soumettre
aux Chaldeens. Jer., xxxn, 5. — La visite de Dieu par
excellence a ete Ja venue du Messie par 1'incarnation.
Luc., i, 68, 78. A la vue des miracles du Sauveur, ses
contemporains reconnaissaient que Dieu a visite son
peuple. Luc., vn, 16. Malheureusement, les Juifs ne
surent pas reconnaitre cette visite et en profiler. Luc.,
xix, 44. — Dieu visite la terre quand il y fait nailre
1'abondance. Ps. LXV (LXIV), 10. — II visite les hommes
au jour de leur jugement; saint Pierre exhorte les fi deles
a se mettre en mesure de glorifier Dieu par leurs
ffiuvres ce jour-la. I Pet., n, 12.

2° Visites de justice. —11 y a un temps ou Dieu visite
les hommes pour exercer centre eux sa justice, a cause
de leurs peches. Ps. LIX (LVIII), 6; LXXXIX (LXXXVIII),
33; Is., x, 3; xm, 11; Jer.; ix, 25. — II visitera le pays
de son peuple, si le mariage y est profane. Lev., xvin,
25. — Sa visite chutie 1'iniquite des peres jusqu'a la
quatrieme generation. Exod., xx, 5; xxxiv, 7; Num.,
xiv, 18. — Elle aura raison des ennenus d'israel, Judith,,
xvi, 20, specialement de 1'Egypte, Jer., XLVI, 21,25; du
roi d'Assyrie, Is., x, 12; de Moab, Jer., XLVIII, 44; de
1'Idumee, Jer., XLIX, 8; Lam., iv, 22; de Babylone et
de ses idoles. Jer., xxvn, 22; L, 18, 27, 31; LI, 18, 44,
52. — Dieu, dans sa justice, visitera egalement son
peuple coupable, Exod., xxxn, 34; la maison de Jehu,
Ose., i, 4; Semeie, Jer., xxix, 32, et les faux prophetes,

| Jer., xxiii, 12; Juda, Ose., xn, 3, ses rois, ses pretres
et son peuple, Ose., iv, 9; Jer., xxin, 2, 34; Jerusalem
et ses coupables habitants; Is., xxix, 6; Jer., vi, 1&;
vm, 12; xi, 23; les Juifs refugies en Egyple. Jer., XLiit,
13, 29. fL LESETRE.

VIVRES. Voir NOURRITURE, t. iv, col. 1700.

VOCATION (grec : -/.ATJITI?), appel par lequel Dieu
destinequelqu'un a une fonctionou aunetatdetermines.

1° Vocations particulieres. — La Sainte Ecrilure
menlionne expressement les vocations d'Abraham,
Gen., xn, 1, de Moise, Exod., m, 4, d'Aaron, Exod.,
xxix, 4, de Josue, Deut., xxxi, 7, de Gedeon, Jud., vi,
14, de Samson, Jud., xm, 5, de Samuel, I Reg., in, 3,
de Saul, I Reg., x, 1, de David, I Reg., xvi, 12, d'lsai'e.
Is., vi, 9, de Jeremie, Jer., i, 5-10, d'Ezechiel, Ezech.,
n, 3, de Jonas, Jon., I, 1, 2, de Jean-Baptiste, Luc., i,
13-17, de Marie, Luc., I, 31-33, des douze Apotres,
Matth., iv, 18-21; ix, 9; Marc., i, 20; Luc., vi, 13-16;
Joa., i, 35-42, des soixante-douze disciples, Luc., x,
3-7, de Saul, Act., ix, 6, de Saul et de Barnabe. Act.,
xm, 2, etc. Ces vocations sont notifiees aux interesses
tantot directement, corame a Abraham, a Moi'se, a
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Samuel, aux prophetes et aux Apotres, tantot par in-
termediaire angelique ou humain. Beaucoup d'autres
vocations, dont la Bible ne parle pas, comme celles de
la plupart des prophetes, ont ete au moins interieures.
Les ministres du Seigneur ont une vocation speciale-
ment sainle. II Tim., 1, 9. Cette vocation est indispen-
sable. Heb., v, 4. Mais Jesus-Christ appelle qui il veut.
Marc,, in, 13; Joa., xv, 16. Saint Paul se plait a rap-
peler la vocation qu'il a recue et qui autorise son mi-
nistere. Rom., I, 1; I Cor., r, 1; Gal., i, 15. Quelques-
uns *ont infideles a leur vocation, comme Judas. Joa.,
vi, 70.

2° Vocations generates. — 1. Le peuple hebreu a ete,
par vocation, lepeuple de Dieu. Deut., xxvi, 18,19; xxxn,
9; Js., LI, 16; LXIII, 8; Jer., vn, 23; Ezech., xxxvi, 20,
28; Ose., n, 1, etc. Dieu le choisit pour en faire le
tlepositaire de la revelation et des promesses messia-
niques et la figure du peuple rachete. Sa vocation prit
fin a la mort du Redempteur. — 2. Le peuple Chretien

: a pris la place du peuple juif pour devenir « une race
choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. un
peuple que Dieu s'est acquis pour annoncer les perfec-
tions de celui qui 1'a appele des tenebres a son admi-
rable himiere, » I Pet., n, 9, et a la liberte. Gal., v, 13.
•Ce people est 1'objet d'une vocation divine. Rom., 1,6;
vm. 28, 30; ix, 24; I Cor., i, 2, 9; Gal., i, 6; II Thes.,
ii, 13; II Tim., i, 9; I Pet., i, 15. II se recrute aussi
bien chez les Grecs que chez les Juifs. I Cor., i, 24.11 esl
appele a la fois au royaume de Dieu sur la terre, IThes.,
11,12,eta lagloiredela vieeternelle.Phil.,in, 14; ITim.,
vi, 12; Hebr., in,l; ix, 15; I Pet., v, 10; Jud., 1; Apoc.,
xix, 9. Dans deux paraboles, les sujets du royaume de
Dien sont divises enxXT|Toi,uoca£i, ceux qui ont recu la
vocation et sont en grand nombre, et en exXsxTot,
electi, ceux qui sont choisis ou dignes de 1'etre, et
sont en petit nombre. Matth., xx, 16; xxn, 14. Voir
ELCS, t. 11, col. 1708. Saint Paul remarque que, de son
temps, la vocation s'adressait surtout a ceux dont la
condition sociale etait plus humble. I Cor., i, 26. II ne
vouiait pas que cette vocation les portat a se soustraire
a leur situation naturelle dans la societe ou la famille.
I Cor., vn, 15-24. De la part de Dieu, la vocation est
sans repentance. Rom., xi, 29. II ne revient ni sur son
appel, nieur son choix. Mais, de la part de 1'homme,
la vocation reclame des efforts personnels. II faut etre
fidele a sa vocation, Eph., iv, 1, c'est-a-dire y repondre
av«c dotilite et perseverance. II faut mener une con-
duite digne de sa vocation. Eph., iv, 4; II Thes., i, 11.
II faut s'efforcer d'assurer par des actes de vertu sa
vocation, xX-ijai;, vocatio, et son election, ExXoyr,, eleclio.
II P«t., i, 10, La- recompense viendra en son temps, et
un jour partagerbnt la victoire de 1'Agneau -/XyjTot,
vocati, les appeles, IxXexrot, electi, les choisis, et
TciffTot, fideles, les croyants. Apoc., xvn, 14.

H. LESETRE.
VCEU (hebreu : 'esdr, "issdr, neder; Septante: £uy;o),

engagement que Ton s/impose de consacrer a Dieu un
bien present ou futur.

1° La legislation. — 1. La pratique des vreux etait
dans les coutumes des ancetres d'Israel, comme le
montre 1'exemple de Jacob, s'engageanl a fonder un
•lien de culte et a payer une dime, si Dieu veille sur lui
pendant son voyage en Mesopotamie. Gen., xxvni, 20-
22; xxxi, 13. — 2. La legislation mosai'que s'occupe
d'abord des voeux au point de vue de leur objet. Les
personnes pouvaient se vouer a Jehovah, soitenfaisant
elles-memes leur voeu, soit en ratifiant celui qu'on
avait fait pour elles. Comme, en principe, le service
liturgiqne de Jehovah etait assure exclusivement par
les levit.es, ceux qui avaient ete voues devaient se ra-
cheter, comme on le faisait pour les premiers-nes. La
loi suppose quatre categories de personnes, homines
ou femmes, vouees a Jehovah: celles de vingt a soixante

ans, celles de cinq a vingt ans, celles d'unmois acinqans
etcelles qui depassaient soixante ans. Le prix du rachat
variaitsuivantle sexe et Page, et, pour les pauvres, etait
laissea 1'estimation du pretre. Lev.,xxvn, 2-8. Voir RA-
CHAT, col. 923. — On pouvait vouer des animaux, a condi-
tion qu'ilsfussent bonsetconvenables. Onlesimmolait a
Jehovah, et ceux qui les avaient offerts pouvaient en man-
ger leur part, mais seulement le jour et le lendemain.
On rachetait les animaux quin'etaientpasacceptes pour
les sacrifices. Lev., vii, 16; xxn, 18, 21, 23; xxvn, 9-
15; Num., xv, 3-8. — Onvouait aussi des maisons ou
des champs, qui ensuite etaient rachetes. Lev., xxvn,
14-25. — Ce qui etait voue sous forme d'anatheme
appartenait, sans retour possible, a Jehovah, et tout ce
qui avait vie, meme les personnes, devait etre mis a
mort. Lev., xxvn, 28,29. On ne vouait par anatheme que
les ennemis. — 3. La loi s'occupe ensuile des per-
sonnes qui font des voeux. Le vreu fait par un homme
doittoujours etre accompli. Le voeu fait par une jeune
fille n'est valable que si son pere ne la desavoue pas.
Le voeu fait par une femme mariee n'est valable que
si le mari, en 1'apprenant, 1'approuve au moins par son
silence. Si, apres avoir appris les vceux faits par sa
femme, il acquiesce parson silence et ne les desapprouve
pas de suite, une disapprobation ulterieure le rend
responsable de leur inexecution. Le voeu d'une femme
veuve ou repudiee est valable, sans autre formalite.
Num., xxx, 3-16. Ces dispositions avaient pour but de
ne pas laisser la fille ou la femme engager definitive-
ment le chef de la famille a son insu ou centre son
gre. D'autre part, pour assurer la tranquillite de la
femme, le pere de famille ne pouvait plus revenir sur
son approbation, celle-ci une fois acquise. — Sur le
voeu du nazareat, voir NAZAREAT, t. iv, col. 1515.

2° Les conseils. — Moi'se remarque que rien n'oblige
a faire des voeux, mais que, si 1'on en a fait, on doit
les executer sans tarder. Deut., xxm, 21-23. C'est une
duperie dont on est soi-m£me victime, que de vouer
une chose a la legere et de ne reflechir qu'apres coup.
Prov., xx, 25. Mieux vaux doncne faire aucun vceu que
de ne pas accomplir ceux que 1'on a faits. Eccle., v, 4.
Aussi les auteurs sacres revienneut-ils souvent sur la
question des voeux pour recommander d'executer les
voeux ou pour promettre eux-memes de le faire. Job,
xxn, 27; Ps. LXV (LXIV), 2; cxvi (cxv), 14-18; Nah., i,
15; Jon., n,10; Is., xix, 21.

3° La pratique. — Les Israelites font voeu de livrer
a 1'anatheme le peuple d'Arad, si Dieu le livre entre
leurs mains. Num.,xxi, 2, 3. Jephte, en execution d'un
voeu inconsidere, sacrifie sa fille, alors que, d'apres la
loi, il aurait du laracheter. Jud., xi, 30. Anne fait voeu
que, si elle obtient un fils, elle le consacrera au
Seigneur. I Reg., I, 11, 21. Absalom fait voeu d'offrir
un sacrifice a Hebron, si Dieu le ramene a Jerusalem.
II Reg., xv, 7, 8. David fait voeu de n'avoir pas de
repos tant qu'il n'aura pas trouve un endroit favorable
pour batir un temple a Jehovah. Ps. cxxxn (cxxxi), 2.
La femme impudique pretexte 1'accomplissement d'un
voeu pour rencontrer celui qu'elle veut seduire. Prov.,
vii, 14. Malachie, I, 14, maudit celui qui, a la suite d'un
voeu, offre une bete chetive au lieu d'une victime se-
rieuse. Des paroles de Marie a 1'ange Gabriel, Luc., i,
34, on conclut qu'elle avait voue a Dieu sa virginite,
Saint Paul avait fait un voau, en vertu duquel il fit
raser sa chevelure a Cenchrees. Act., xviu, 18.11 trouva
a Jerusalem quatre hommes qui avaient fait un voeu,
et paya les frais des sacrifices qu'ils avaient a offrir.
Act., xxi, 23. — On faisait aussi des vceux d'un carac-
tere plus ou moins idolatrique. Ainsi la mere deMichas
consacre une somme d'argent a Jehovah, mais pour
qu'on en fasse one image taillee et un objet en fonte,
ce qui etait defendu par la loi. Jud., xvu, 3, 4. Les
Israelites faisaient des voeux a la reine du ciel, As-
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tarthe. Jer., XLIV, 25. Plus corrects sont les voeux que
des matelots pheniciens font a Jehovah, apres avoir
jeteJonas a la mer. Jon., i, 16. Les idoles sont indiffe-
rentes aux voeux que 1'on fait en leur honneur. Bar.,
vi, 34. — La casuistique rabbinique s'etait exercee sur
les vosux pour tirer des conclusions vraimenl abusives.
"Voir CORBA.N, t. n, col. 958. Par la formule : « Qonam
(corban)! si lu tires quelque utilite de moi, » Neda-
rim, YIII, 7, ils s'interdisaient de faire quoi que ce fut
pour quelqu'un, meme pour un pere ou une mere, sous
pretexte de tout consacrer a Dieu. Cette consecration
n'etait d'ailleurs qu'hypothetique; elle n'engageait nul-
lement. Josephe, Cont. Apion., 1, 22, cite Theophraste
disant que les lois tyriennes prohibaient les serments
etrangers, entre autres le corban. L'experience avait
sans doute appris aux Tyriens qu'on ne pouvait pas se
fier a cette forme de serment juif. Voir TEMPLE,
col. 2068. De meme, par la formule : « Qonam! si ma
femme tire de moi quelque plaisir, » on s'obligeait a
repudier sa femme. On pouvait meme s'interdire par
vceu d'accomplir un acte prescrit par la Loi, comme la
construction des huttes pour la fete des Tabernacles,
le port des thephillin, etc. Nedarim, n, 2. Hors les cas
de legerete de la part de celui qui avait fait le vosu,
d'erreur ou de contrainte, le vceu obligeait. Nedarim,
in; ix, 1. En cas de necessite, on en etait quitte pour
faire accomplir par un autre la chose qu'on s'etait
interdite. Nedarim, v, 6. C'est contre ces abus que
Notre-Seigneur protesta, en declarant que la loi de
Dieu devait avoir le pas sur les traditions humaines.
Marc., vn,11-13. Cf. Lagrange, Evangile selon S. Marc,
Paris, 1911, p 176. H. LESETRE

VOIE (hebreu : derek, 'orah, mesilldh, sebil; Sep-
tante : 686?, Tpt'6oc), route, chemin, sentier pour aller
d'un endroit a un autre. Voir ROUTES, col. 1229. Ces
mots sont pris par les auteurs sacres, non seulement
dans leur sens propre, mais encore dans plusieurs sens
metaphoriques importants.

1° La voie materielle. — II y en a de differentes
sortes : la voie publique et entretenue avec un certain
soin, mesilldh, 63d?, semita, Jud., xx, 31, 32; I Reg.,
vi, 12; Is, XL, 3; la voiedroite, Ps. cvn (cvi), 7; Prov.,
xii, 15; xxi, 2; Eccli., XLIX, 11; la belle route, Prov.,
in, 17; la voieaplanie, Eccli., xxi, 11; Is., XL, 4; Luc.,
in, 5; la voie deserte, Eccli., XLIX, 8; Lam., i, 4; Soph.,
ui, 6; la voie difficile, Eccli., xxxn, 25; Ps. xvn (xvi),
4; la voie non tracee, Ps. cvn (cvi), 40; la voie spa-
cieuse, et la voie etroite, nii§'6l, auXal, angustia,
Num., xxn, 24; Matth., vn, 13; la voie tortueuse,
ma'aqasslm, <jxoXta, prava, Is., XLII, 16; la voie tene-
breuse et glissante, Ps. xxxv (xxxiv), 6; Prov., n, 13;
iv, '19; Jer., xxm, 12; la voie boueuse et souillee,
Ps. x, 5; Eccli., ix, 10; Zach., x, 5; la voie semee
d'obstacles. Is., LVII, 14; Jer., L, 26; Lam., in, 9. —
La tete de route, r'o§ derek, ou mere de route, 'em
derek, Ezech.,xxi, 26, est lecarrefour d'ou partentune
ou plusieurs routes.Prov., vm, 2; Is., LI,20; Ezech.,xvi,
25,31; Nah., in, 10; Matth, xxn, 9 : 8te£68ot T&V 6Sfi>v,
exitus viarum, le point de depart ou d'arrivee des
routes. II importait alors de montrer le chemin, ydter,
Prov., xn, 26, aux passants qui 1'ignoraient. — Chaque
annee, apartir du 15 adar, c'est-a-dire un mois avant
la Paque, on mettait en etat les voies de communica-
tion, a 1'usage des pelerins qui se rendaient a Jerusa-
lem. Cf. Reland, Antiquitates sacrse, Utrecht, 1741,
p. 228. — On reparait egalement les routes quand un
roi devait y passer. Is., XL, 3; Malth., in, 3, etc. Get
usage subsiste encore en Orient.

2° La vie humaine. — Vivre, c'est etre sur la voie,
in via. Matth., v, 25. On s'en va ainsi par le « chemin
de toute la terre », par celui qui mene tous les hommes
a la mort. Jos., xxm, 14. Malgre toute son Industrie,

1'homme est incapable d'allonger ce chemin d'une
coudee. Matth., vi, 27. Sur ce chemin, les patriarchps
se consideraient comme des voyageurs. Hebr., xi, 13.
Cf. Job, in, 22; vm, "19; Am.,n, 7.

3° La condition de chacun. — Rachel suit la voie
des femmes, c'est-a-dire subit ce qui leur est ordi-
naire. Gen., xxxi, 35. Les voies de 1'impiesont souvent
prosperes. Ps. x (xi), 4. Ilfaut remettre a Dieu sa voie,
c'est-a-dire son sort. Ps. xxxvn (xxxvi), 5. La « voie de
1'Egypte » est le sort que Dieu a jadis inflige a ce pays.
Is., x, 24. Cf. Job, in, 23; xxiv, 4; Agg., i, 5.

4° La conduits de I'homme. — II y a la voie des
bons, Prov., n, 20, qui est celle de la sagesse et de la
justice, Prov., ix, 6; xvi, 31, et la voie des mechants,
Ps. I, 1; Prov., iv, 14; xii, 15; Is., LV, 7, qui est la
voie du mal. Ps. cxxxix (cxxxvin), 24. Les « fruits de
la voie » sont les consequences de la conduite. Prov..,
i, 31. « Garder sa voie », c'est veiller sur sa conduite.
HI Reg., n, 4; vm, 25: Ps. xxxix (xxxvin), 2. Marcher
dans la voie ou dans les voies de quelqu'un, c'est imiler
ses exemples. Ill Reg., xv, 26,34; xvi, 2,19; xxn, 23;
IV Reg., vm, 18, 27; xvi, 3; II Par., xi, 17; Eccli.,
XLVIII, 25; etc. Toutes les voies de I'homme sont fami-
lieres a Dieu. Ps. cxxxix (cxxxvin), 3. 11 a laisse les
nations suivre leurs voies. Act., xiv, 15.

5° Les entreprises particulieres. — David etait ha-
bile dans toutes ses voies. I Reg., xvm, 14. La femme
forte veillait sur la voie, c'est-a-dire sur la marche,
halikdh, SiaTpt6r|, semitse, de sa maison. Prov.,
xxxi, 27.

&° La conduite de Dieu. — La voie de Dieu est par-
faite, Ps. xvm (xvn), 31, droite, Ezech., xvin, 25, et
juste. Deut., xxxn, 4; Job, xxi, 31; xxxvi,23; PS.CXLV
(CXLIV), 17; Ose., xiv, 10; Apoc., xv, 3. Les voies de
Dieu ne sont pas celles des hommes. Is., LV, 8.

7° L'oeuvre de Dieu. — Dieu a cree la sagesse au
commencement de ses voies, c'est-a-dire de son action
creatrice. Prov., vm, 22. Les voies de Dieu sont ses
osuvres. Job, xxvi, 14; XL, 19.

8° La volonte de Dieu. — La voie de Dieu est la
conduite vertueuse qu'il prescrit aux hommes. Gen.,
xvm, 19; Ps. v, 9; xxv (xxiv),4; xxvn (xxvi), 11; Jer.,
v, 4; etc. On demande a Dieu qu'il fasse connaitre et
aide a suivre cette voie. Ps. xxv (xxiv), 9; LXXXVI
(LXXXV), 11; Is., n, 3; Mich., iv, 2. Suivre les voies de
Dieu, c'est menerune vie conformed la volonte divine.
Deut., vm, 6; x, 12; xi, 22; xix, 9; xxvi, 17; xxvin,
9; xxx, 16; Jos., xxn, 5; III Reg., in, 14; vm, 58; xi,
33; Ps. LXXXI (LXXX), 14; Is., xxn, 24; Zach., in, 7;etc.
Les pharisiens reconnaissent que Jesus-Christ enseigne
vraiment la « voie de Dieu ». Matth., xxn, 16; Marc.,
xn, 14; Luc., xx, 21. Cf. Act., xin, 10.. Marcher dans
deux voies, Eccli., n, 14 (12), Vulgate, in, 28, c'est
tantot suivre et tantot transgresser la volonte divine.

9° La religion. — Le Psalmiste demande a Dieu de
voir s'il n'est pas dans la voie des idoles, derek 'oseb,
686? avo|ica?, via iniquitatis, et de le mener dans la
voie d'autrefois, celle des ancetres, derek '61dm, 666?
aiwvia, via asternal Ps. cxxxix (cxxxvin), 24. Ces sen-
tiers d'autrefois sont la «voie du salut ». Jer., vi, 16;
xvin, 15. La « voie de Bersabee » est le culte idolatrique
rendu au veaud'orde Bersabee. Am.,vin, 14.— Dans la
loi nouvelle, Jesus-Christ est lui meme la voie, Joa.,
xiv, 6, qu'il faut suivre pour aller au Pere. L'idee d'un
chemin a suivre se retrouve dans les appels du Sauveur
a embrasser son genre de vie. Matth., ix, 9; x, 38; xvi,
24; Marc., n, 14;vm, 34; Luc., ix, 23; xvm, 22; Joa.,
i, 43; etc. A le suivre, on ne marche pas dans les tene-
bres. Joa., vm, 12. Celui qui ne suit pas le Sauveur et
ses disciples n'appartient pas a sa religion. Marc., ix,
37; Luc., ix, 49. Les Apotres designent par le nom de
« voie » la religion nouvelle. Act., ix,2; xvm, 26; xix,
9, 23; xxn, 4; xxiv, 22. Saint Pierre 1'appelle 666? TT.C
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a).r,0£t'a?, via veritatis, voie de la verite. II Pet., n, 2.
— Dans tous ces passages, le sens de la metaphore est
tres clair. Elle rappelle que 1'hoinmeici-basest dans un
etat provisoire. II marche vers un but, qui parfois est
purement temporel ou meme mauvais, mais qui nor-
malement doit etre conforme a la volonte de Dieu. Fi-
nalement la « voie »doit conduire a lui.

H. LESETRE. "
VOILE, piece d'etoffe pour couvrir le visage ou la

t£te; rideau; toile qu'on attache aux vergues d'un bateau
pour recevoir le vent.

I. VOILE DE TETE. — Le voile, voir fig. 556-559, est
designe par diilerents mots. Moise se voile le visage
pour ne pas voir Dieu. Exod., in, 6. Plus tard, apres
son sejour sur le Sinai', il couvre sa face d'un voile,
masveh, y.aXu[xp.a, velamen, pour parler aux enfants
d'Israel, mais il I'ole quand il retourne aupres du Sei-
gneur. Exod., xxxiv, 33-35. — Le sd'if, SspiaTpov, pal-
lium, est le voile dont se couvre Rebecca a 1'approche
d'Isaac. Gen., xxiv, 65. Thamar prend le meme voile,
theristrum, pour aller se prostituer. Gen., xxxvin, 14.

couvrait le visage, dit que les Juifs 1'ont garde pour
ne pas reconnaitre le Christ dans les Ecritures. If
Cor., in, 13-16.

II. VOILE DE NAVIRE. — Isai'e, xxxm, 23, comparant
1'Assyrie a un navire desempare, lui dit: «Tes cordages,
sont relaches,... ils ne tiennent plus la voile deployee. »
Le mot nes designe ici la voile qui prend le vent et
fait avancer le navire quand elle est tendue par les
cordages, et non le pavilion, <rr\[ietov, signum, comme
traduisent les versions, celui-ci n'ayant pas d'action
sur la marche. D'ailleurs les Septante ajoulent que le
mat « n'abaissera pas les voiles, » T« la-ia. — Dans
Ezechiel, xxvir, 7, les voiles des navires de Tyr, en fin
lin d'Egypte et brodees de couleurs variees, sont ap-
pelees mifrd§, <rTpw|iVYJ, « couverlure », velum. Voir
BRODERIE, t. i, fig. 622, col. 1943. Cf. NA.VIRE, t. ivr
fig. 414, col. 1515.

III. VOILE DU TEMPLE. — Dans le Tabernacle, il y
avait un premier voile, mdsdk, qui fermait 1'entree du-
Saint, Exod., xxvi, 36; xxxix, 38; XL, 5, et un second,
paroket, qui cachait le Saint des saints. Exod., xxvr,.

556. — Dames ggyptiennes
voileespourmonteracheval

ou pour la marche.

558. — Egyptienne
voile"e pour la promenade.

D'apres Lane, Manners, t. i, p. 66, 69, 72, 263.

557. — Egyptiennes
et enfants des basses classes.

559. — Egyptienne voyageant
a ane.

— La sammdh est un voile transparent au travers du-
quel on apercoit les yeux et les joues de 1'Epouse.
Cant., iv, 1; vi, 7. Les versions ne rendentpas ce niot.
II designe aussi ie voile qu'on ote a Babylone pour
decouvrir sa honte. Is., XLVII, 2. — Les re'dlof, mitrse,
sont des voiles faisant partie de la toilette des femmes.
Is., m, 19. — Le lot, non rendu par les versions, est
un voile de deuil qui couvrait les nations avant la re-
demption. Is., xxv, 7. Dans le deuil et 1'affliction, on
avait coutume de se voiler la tete, II Reg., xv, 30; Esth.,
vi, 12; vn, 8; Jer., xiv, 4. Saint Paul dit que la longue
chevelure convient a la femme pour lui servir de voile.
I Cor., xi, 15. — Le mdsdk, operimenium, est le voile
epais qui empeche de voir. Is., xxn, 8. On dit que Dieu
cache sa face quand il ne semble pas voir les epreuves
de ses serviteurs. Ps. x, 11; xxx (xxix), 8; LXXXVIII
(LXXXVII), 15; en (ci), 3; civ (cm), 29; Is., LIV, 8. — Le
seter, ijioxpuq?^, latibulum, est le voile qui cache Dieu,
la nuee, Job, xxn, 14, ou encore la nuee orageuse, qui
est le voile du tonnerre. Ps. LXXXI(LXXX), 8. C'est aussi
le voile, ay.o-roc, caligo, dont se couvre 1'adultere. Job,
xxiv, 15. — Le ma'ateh, aXii[A|i.a, pallium, est un
voile de fete. Is., LXJ, 3. — Le hekyon, abscondita est,
esl un voile lumineux qui cache la majeste de Dieu,
Hab., m, 4, probablement le nuage. — Le kesut, el;
TS[iTJv, in velamen, est metaphoriquement le voile dont
on recouvre un acte equivoque. Abimelech appelle de
ce nom 1'argent qu'il donne a Sara pour excuser sa
conduite envers elle. Gen., xx, 16. — Saint Paul, rap-
pelant le voile, xaVj^a, velamen, dont Moise se

31; xxxm, 35; Lev., iv, 6, 17; xvi, 2; Num., iv, 5,
II Par., in, 14; etc. Ce dernier est parfois appele
paroket hammdsdk. Exod., xxxv, 12; xxxix, 34; xLr
21. Dans les Septante, mdsdk est traduit par xaAupt.[jt.a,
mais les deux mots hebreux sont indifferemment ren-
dus par xaTaTreTawjia, le voile abaisse d'en haut. Dans-
le Tabernacle, le voile [du Saint des saints etait fait de
pourpre violette, de pourpre ecarlate, de cramoisi et de
lin. Des cherubins y etaient representes. II etait sus-
pendu a quatre colonnes revetues d'or et posees sur de»
pieds d'argent. II derobait la vue de 1'Arche d'alliance,.
xaTaTretaffjAa TO ffudxia^ov, « le voile qui cache », velum
quod pendet ante fores, Num., iv, 5, rappelant ainsi
1'inaccessibilite de la majeste divine. Sur les autres voiles
du Tabernacle, voir RIDEA.U, col. 1099. D'apres Josephe,.
Bell, jud., V, v, 4, les quatre couleurs qui composaient
le voile etaient symboliques, le cramoisi du feu, le lin de
la terre, le violet de 1'air et la pourpre de la mer. Pour
S. Thomas, Summ. theol.,l* II35, q. en, a. 4, ad 4um, le
voile figurait 1'occultation des sacrifices spiriluels dang-
les sacrifices anciens. Le lin representait la purete; la
pourpre, les souffrances endurees par les saints pour
Dieu; le cramoisi, la charite, et le violet, la meditation
des choses celestes. II faut remarquer encore que le-
voile maintenait une mysterieuse obscurite dans le-
Saints des saints, parce que Dieu est la lumiere increee,
qui n'a besoin d'aucune lumiere etrangere a lui-meme.
Cf. Bahr, Symbolikdesmosaischen Cultus, Heidelberg,
1837, t. i, p. 397-399. — Salomon fit executer pour le-
Temple un voile conforme aux prescriptions mosai'ques.
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II Par., in, 14. Cf. Josephe, Ant. jud., VIII, in, 3. Dans
le second Temple, un premier rideau fermait 1'entree
exterieure dti Saint. C'etait un tapis de Babylone, dans
la confection duquel entraient les quatre couleurs
liturgiques. Cf. Josephe, Bell, jud., V, v, 4; Middoth,
rv, 7. Un autre voile fermait le Saint des saints, bien
que ce lieu ne contint plus 1'Arche d'alliance. Antiochus
Epiphane s'empara de ce voile. I Mach., i, 22. D'apres
le Talmud, ce voije etait double et compose en realite
de deux voiles distincts, espaces 1'un de 1'autre d'une
coudee. Au jour de 1'Expiation, le grand-pretre pene-
trait entre les deux par le cote sud et entrait par le
cote nord dans le Saint des saints. Cf. Reland, Anli-
quitates sacrse, Utrecht, 1741, p. 63.«— Au moment de
la mort de Notre-Seigneur, le voile du Temple, xaTans-
Ta-jjjia TOU vaoO, velum templi, se dechira par le
milieu, depuis le haul jusqu'en bas. Matth., xxvn, 51;
Marc., xv, 38; Luc., xxm, 45. Mais de quel voile s'agit-
il? On pense communement que le voile qui se dechira
fut celui du Saint des saints, celui qui est appele « le
second voile » dans 1'Epitre aux Hebreux, ix, 3, et
TO eerwrocTov X<XT ours raffia, « le voile interieur », dans
Philon, De gigant., 12, edit. Mangey, t. i, p. 270. Cf.
Knabenbauer, Ev. sec. Matth., Paris, 1893, t. n, p.
536.' Cependant, les textes evangeliques disent sim-
plementTo xaTaireTaff^a TO-J vaoxi, expression qui semble
se rapporter plus naturellement au voile qui fermail le
Temple proprement dit ou naos, c'est-a-dire le Saint.
Ce voile etait le seul visible du parvis des pretres et
du parvis d'Israel, tandis que celui du Saint des saints
ne pouvait etre vu que des quelques pretres qui pene-
traient dans le Saint pour le service du culte; or les
Evangelistes font certainement allusion a une manifes-
tation exterieure et facilement consta table de la puissance
de Dieu. Aussi saint Jerome dit-il formellement qu'il
s'agit du voile exterieur, de celui qu'on voyait du
dehors. Epist. c.xx, 8, 2, t. xxn, col. 992. C'est aussi
1'avis de saint Thomas, Summ. theol., Ia IIs8, q. en,
a. 4, ad 4um; etc. La signification symbolique de cet eve-
nement est importante,dequelque voile qu'il soit ques-
tion. Le Christ redempteur est entre, par la vertu de
son sang, dans le veritable Saint des saints et nous en
a ouvert 1'entree, rendant ainsi le voile inutile. Hebr.,ix,
9. On peut dire aussi que, par 1'etablissement de la reli-
gion nouvelle, il a abroge le culte ancien, specialement
les ceremonies qui se pratiquaient dans le Saint, sup-
primant pour tous 1'interdiction de contempler des
rites qui cessaient d'etre sacres. C'est a quoi fait pro-
bablement allusion 1'Epitre aux Hebreux, x, 19-21 :
« Nous avons par le sang de Jesus libre acces dans le
sanctuaire, Ta ayi'a, par la voie nouvelle et vivante
qu'il a inauguree pour nous a travers le voile, xaTaue-
Ta<7|j.a, velamen, c'est-a-dire a travers sa chair. »
D'ailleurs, le second voile ne fermait qu'un emplacement
vide, tandis que le premier empechait de voir des objets
permanents et des ceremonies quotidiennes; c'est done
celui-ci, semble-t-il, qui perdait le plus sa raison d'etre
a la mort de Jesus-Christ. Cf. Lagrange, Evang. sel.
S. Marc, Paris, 1911, p. 408. — Saint Jerome, Epist.
cxx, 8, 2, t. xxn, col. 992; In Matth., iv, 27, t. xxvi,
col. 213, rapporte, d'apres 1'Evangile selon les Hebreux,
qu'a la mort du Christ le linteau du Temple, dont les
dimensions etaient considerables, se brisa et tomba.
II est possible que cette rupture et cette chute aient
ete 1'effet du tremblement de terre et aient naturel-
lement entraine la dechirure du rideau du haut en
bas. Bien qu'accompli avec 1'intervention de causes
secondes, le miracle n'en eut pas ete moins signi-
ficatif. - H. LESETRE.

VOIX (hebreu : qol; Septante : ipwviq), son emis par
le larynx des etres animes. — Dans la Sainte Ecriture,
une voix est attribute non seulement aux hommes et

aux animaux, mais anthropomorphiquement a Dieu.et
metaphoriquement aux etres inanimes.

1° Voix de Dieu. — La voix de Dieu, appelee ausst
voixdu ciel, s'est fait entendre a Adam, Gen., in, 8, a
Abraham, Gen., xxvi, 5, a Moise. Act., vn, 31. Elle a-
retentiau bapteme de Notre-Seigneur, Matth., in, 17;-
Marc,, i. 11; Luc., m, 22, a sa transfiguration, Matth.,
xvn, 5; Marc., ix, 6; Luc., ix, 35; IIPet., i, 17, et une-
fois dans le Temple. Joa., xn, 28. —Mais ordinairementr
la voix de Dieu designe ses ordres, auxquels il ne faut
pas faire la sourde oreille. Exod., iv, 1; Deut., iv, 30;
v, 23; YIII, 20; I Reg., xv, 2; Ps. xcv (xciv), 8; Hebr.,
in, 7; etc.

29 Voix 'de Vhonime. — La voix de 1'homme a un
timbre particulier a chacun, qui permet de le recon-
naitre, Ainsi enfut-il pour Jacob, Gen., xxvn, 22, pour
le levite de Michas, Jud., xvm, 3, pour David, I Reg.r
xxvi, 17, pour 1'Epoux, Cant., v, 2, pour saint Pierre,,
Act., XIT, 14; etc. — L'homme fait entendre sa vois-
dans la .priere, Jos., x, 14; III Reg., xvm, 27;.
Ps.xxvin(xxvn),2; etc.; dansle chant, Exod., xxxn, 18,-
xxxvi, 6; Ezech., xxxm, 32; dans la joie, Ps. XLII (xu),
5; cxvm (cxvn), 15; Jer., vn, 34; xvi, 9, et surtout
dans la douleur qui, en Orient, est particulierement
demonstrative el bruyante* Gen., XLV, 2; Jud., n, 4;
xxi, 2; Ruth, i, 9; 1 Reg., xi, 4; xxiv, 17; xxx, 4;
II Reg., n, 32; xm, 36; xv, 23; xix, 4; Ps. vi, 9 ;
I Esd., in, 12; Judith, xiv, 14; Jer., in, 21; ix, 19;
Dan., vi, 20; etc. — II y a la voix de la femme qui
accouche, Jer., iv, 31; la voix du nouveau-ne, Sap.,,
vu, 3; la voix des sentinelles, Is., LII, 8; la voix des
exacteurs, Job, in, 18; Is.,xvi, 9, 10; la voix du ven-
triloque, Is., xxix, 4, 6; la voix des multitudes. I Reg.r
iv, 6; III Reg., i, 41; Dan., x, 6; I Mach., vi, 41; Luc.,
xxm, 23; Act., xiv, 10; xxn, 22; etc. — On n'entendra
pas au dehors la voix du Messie, Is., XLII, 2; Matth.,
xn, 19, ce qui sera la marque de son humilite et de sa
simplicite. Mais on a entendula voix qui criait dans le
desert, Is., XL, 3; Matth., in, 3; Marc., i, 3; Luc., in, 4;
Joa., i, 23; la voix des prophetes, Act., xm,27; la voix
du Filsde Dieu appelant Lazare du tombeau, Joa., xir
43, mourant sur la croix, Matth., xxvn, 46, 50; Marc.,
xv, 34, 37; Luc., xxm, 46, apparaissant a Saul sur le-
chemin de Damas. Act., ix, 4. Les morts 1'entendront
au moment du dernier jugement. Joa., v, 25. —Une
voix esl attribute aux anges, I Thes., rv, 15; Apoc., v,
2, 11, 12, et les demons se font entendre par 1'organe
des possedes. Act., vin, 7; etc. — Quelquefois, la voix
est mentionnee pour la langue que Ton parle. Eccle.T
v, 2; II Mach., xv, 29, 37; I Cor., xiv, 10; Gal., iv,20;
II Pet., n, 16; etc. Les flatteurs s'ecrient, apres la ha-
rangue d'Herode Agrippa : « C'est la voix d'un dieur
non d'un homme. » Act., xn, 22.

3° Voix des animaux. — II y a la voix des quadru-
pedes domestiques, IReg>, xv, 14; Tob., n, 21; Sap.,
xvn, 18; Jer., vin, 16; ix, 10, la voix des lions, Job, iv,
10; Jer., n, 15; Ezech., xix, 7; Am., in, 4; Zach., xi,
3, et la voix des oiseaux. Eccle., x, 20; xn, 4; Cant., n,
12; Soph., ir, 14; Nah., n, 8; Marc., xiv, 30.

4° Voix des chases inanimees. — Les auteurs sacres
donnent le nom de voix au bruit que font certains
agents naturels. Us mentionnent ainsi la voix du vent,
Joa., in, 8; Act., n, 6; la voix du tonnerre, Job,xxxvn,
4, 5; Ps. xxix (xxvm),3-9; LXXVII (LXXVI), 19; Apoc., vi,
1; x, 3, qui est aussi appelee la voix de Dieu, Ps. xxix
(xxvm),3-9;la voix dela mer,Jer.,vi,23;L,42;Hab.,m,
10; la voix des grandes eaux, Ezech., i, 24; XLIII, 2; Apoc.,
i, 15; xiv, 2; la voix de la pluie, III Reg., xvm, 41; la
voix desailesqui battent, Ezech., i,2i; in, 13; la voix des
epinesqui brulent, Eccle., vn, 6; la voix d'une feuille
agitee. Lev., xxvi, 36. — D'autres bruits artificiels
prennent aussi le nomde voix. On prete ainsi une Voix
a lameule, Jer., xxv, 10; au marteau, Eccli., xxxvin,
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30, et surtout a la trompette, Jos., vi, 5 ; III Reg., i, 41 ;
Ps. xcvin (xcvn), 6; Jer., iv, 19, etaux instruments de
musique. I Cor., xiv, 7; Apoc., xviil. 22. On note egale-
ment la voix des pas, II Reg., v, 24; III Reg., xiv, 6;
IV Reg., vi, 32; la voix des chars et des armees envahis-
santes,IVReg.,vn, 6; Jer.,iv, 29; Joel., n, 5; Nah., HI, 2,
et la voixdelabataille.Jer., L, 22. — La voix dusang est
1'appeldela justice centre le meurtrier. Gen., iv, 10. La
souffrance est commeune voix qui crie vers Dieu. Gen.,
xxi,17.Il y aune voix de la sagesse, Prov., I, 20; vm, 1,
et une voix-du mensonge. Exod., xxni, 1. L'Esprit de Dieu
connait toute voix qui s'eleve dans 1'univers. Sap., i,
7. — La creation tout entiere a une voix qui celebre la
gloire de Dieu. Ps. xix (xvin), 4. H. LESETRE.

1. VOL (Septante : xXou-o; Vulgate : furtum), prise
de possession illegitime dubien d'autrui. Voir RAPINE,
col. 987. — Le vol est defendu par la loi naturelle et
le Decalogue. Exod., xx, 15; Lev., xix, 11; Deut., v, 19;
Matth., xix, 18; Luc., xviil, 20. II est inspire par les
desirs pervers du coeur. Matth., xv, 19; Marc., vu, 22.
II est coutumier chez les adorateurs d'idoles, Sap., xiv,
25, et les mechants ne s'en repentent pas. Apoc., ix,
29. Pour la nature mauvaise, le vol a 1'attrait du fruit
defendu et 1'on trouve plus douces les eaux derobees,
genubim, -/./oTtYJ;, furlivx. Prov., ix, 17. Joseph se
plaint d'avoir ete emmene de son pays par vol. Gen.,
XL, 5. Tobie etait si scrupuleux, qu'il refusait de man-
ger un chevreau avant d'etre sur qu'il ne provenait
pas d'un vol. Tob., n, 21. H. LESETRE.

2. VOL (Vulgate : volatus), moyen de locomotion
des oiseaux, qui sont pourvus d'ailes. — 1° Au sens
propre, le vol est attribue aux oiseaux en general,
Deut.. iv, 17; Job, xxxix, 13; Apoc., xix, 17, et particu-
lierement a 1'aigle, Deut., XXYJII, 49; xxxii, 11; Job,
ix, 26; Jer., XLVIII, 40; XLIX, 22; Apoc., iv, 7; vm, 13, a
1'hirondelle, Prov., xxvi, 2, et au hibou. Rar., vi, 21.
L'homme est ne pour la peine comme les fils de la
foudre, yagbihu 'uf, « element 1'aile », TOC yJ/riXa TTSIOVTGU,
« volent vers les hauteurs », ad volalum, « pour voler ».
Job, v, 7. Sur les -dragons volants, Is., xxx, 6, voir
SERPENT, col. 1673. — 2° Au figure, les auteurs sacres
font voler Dieu sur les ailes du vent, Ps. xvin (xvii),
11; II Reg., xxii, 11, les seraphins, Is., vi, 2, 6, les
anges, Dan., ix, 21; Apoc., xiv, 6, Juda et Ephraiim
qui s'envolent sur 1'epaule du Philistin pour le dompter,
Is., xi, 14, le cavalier qui vole sur sa proie, Hab., i,
8, I'homme qui desire s'envoler comme la colombe
pour gagner le lieu de son repos, Ps. LV (LIV), 7, la
femme qui s'envole au desert pour echapper au dragon,
Apoc., XII, 14, les ames qui s'envolent du piege qu'on
leur a tendu, Ezech., xm, 20, 1'homme qui s'envole de
ce monde par la mort. Ps. xc (LXXXIX), 10. Us pretent
egalement des ailes pour voler au vent, Ps. xvin, 11,
aux nuees, Is., LX, 8, a la fleche, Ps. xci (xc), 5, au
songe, Job, xx, 8, aux richesses, Prov., xxni, 5, et a un
rouleau d'ecriture. Zach.,v, 1. H. LESETRE.

VOLCAN, montagne projetant a son sommet des
materiaux brulants qui detruisent tout autour d'elle.
— Les terrains d'origine volcanique ne manquent
pas en Palestine ou dans les environs. Dans le Hau-
ran, en particulier, les cones et les crateres se ren-
contrent tres frequemment. Voir PALESTINE, t. iv,
col. 2015. Mais, depuis de longues periodes, ces vol-
cans n'etaient plus en activite. Les allusions que les
auteurs sacres font aux volcans leur sont done inspirees
par les descriptions des voyageurs, specialement des
navigateurs pheniciens, qui connaissaient bien les
volcans de 1'archipel et de Fltalie, et des caravanes qui
avaient pu approcher ceux du Caucase et de 1'Arnienie.
L'allusion la plus probable aux volcans se lit dans

Jeremie, LI, 25, 26, qui appelle Babylone « montagne
de devastation, qui devaste toute la terre, » que Dieu
roulera du haul des rochers et dont il fera une « mon-
tagne embrasee, » de telle sorte qu'on n'en puisse plus
tirer ni pierre d'angle, ni pierre de fondation. Tels
furent successivement 1'action nefaste et le sort der-
nier de Babylone. Comme la montagne volcanique, la
cite celebre s'ecroula peu a peu sans rien laisser d'elle
qu'on put utiliser. —AuPsaume CXLIV (CXLIII), 5, il est
dit : « Touche les montagnes, et qu'elles s'embrasent;
fais briller les eclairs, et disperse les ennemis. » L'al-
lusion est ici moins claire. II peut n'etre question que
d'une theophanie, comme celle du Sinai. — Dans
TApocalypse, viy, 8, saint Jean parle d'une sorte de
« grande montagne toute en feu, » qui est jetee dans la
mer. L'allusion a un volcan n'est pas non plus incon-
testable. H. LESETRE.

VOLEUR (hebreu : ganndb, gedud, hetef, soded;
Septante : xXeirrrj?, AY^T-/]?), celui qui, par ruse ou par
violence, s'empare du bien d'autrui.

1° Le brigandage en Palestine. — En Orient, les
populations nomades ont toujours considere le brigan-
dage comme un moyen normal de se procurer les
moyens de vivre. On y attaque et on y pille les tribus
voisines a 1'improviste. La Sainte Ecriture en fournit de
nombreuses preuves. Les tribus qui environnaient le
pays de Chanaan ne perdaientjamais 1'occasion de fondre
sur les riches recoltes des Israelites et de s'emparer
de tout ce qui etait a leur convenance. De leur cote,
certains Israelites occupes a la garde des troupeaux,
incapables de s'assujetlir au labeurde la culture, habi-
tues d'ailleurs a se tenir en alerte et en defense centre
les irruptions des brigands, n'hesitaient pas a mener
la vie aventureuse et facile de ces derniers, quand les
autres moyens d'existence semblaient leur faire defaut.
On voit ainsi Jephte", repousse par sa famille, rassem-
bler autour de lui des gens de rien et faire avec eux
des excursions. Jud., xi, 3; cf. ix, 25. David mena
la meme vie pendant que Saul le persecutait. Le
recrutement de ses bandes est indique par le texte
sacre : « Tous les opprimes, tous ceux qui avaient des
creanciers ou etaient mecontenls, se rassemblerent
aupres de lui, et il devint leur chef. II eut ainsi avec
lui environ quatre cents hommes, » I Reg., xxn,2, qui
s'eleverent plus tard a six cents. I Reg., xxv, 13. Nabal
appelait cette troupe un ramassis de gens venus on ne
sait d'ou et d'esclaves echappes de chez leurs maitres.
I Reg., xxv, 10, 11. Avec eux, David operait centre les
ennemis d'Israel, les Gessuriens, les Gerziens, les Ama-
lecites, « ne laissant en vie ni homme ni femme, enle-
vant les brebis, les boeufs, les anes, les chameaux, les
vetements. » I Reg., xxvn, 8^ 9. Le fils de Saul,
Isboseth, avaitaussi a son service deux chefs de bandes,
Baana etRechab. II Reg., iv, 2. Salomon eut a compter
avec un autre chef de bande, Razon. Ill Reg., xi, 24.
Des bandes de Sabeens et de Chaldeens enleverent les
troupeaux de Job et massacrerent ses serviteurs. Job.,
i, 15, 17. Des pillards philistins et arabes prirent les
biens de Joram, roi de Juda, et emmenerent ses fils et
ses femmes. II Par., xxi, 17; xxii, 1. Les Arabes se
postaient dans le desert pour ranconner les caravanes.
Jer., in, 2. Des bandes de Syriens, de Moabites et de
toutes sortes de pillards infestaient les frontieres
d'Israel. IV Reg., v, 2; xm, 20; xxiv, 2.

Outre ces pillages par bandes, en Israel meme, le
vol et le brigandage se pratiquaient, Ose., iv, 2; vu, 1,
parfois avec la connivence des princes apres au gain.
Is., i, 23. Voir RAPINE, col. 987. — A 1'epoque evange-
lique, Notre-Seigneur pouvait accuser les autorites
religieuses d'avoir fait du Temple une « caverne de
voleurs », Matth., xxi, 13; Marc., xi, 17; Luc., xix, 46,
comme au temps de Jeremie, vu, 11. II parle assez
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souvent de voleurs dans ses paraboles et ses instruc-
tions, Luc., xvi, 1-8; Matth., vi, 19; etc., et, dans
1'histoire du bon Samaritain, il met en scene, aux
portes memes de Jerusalem, les brigands qui pillent et
tuent les passants. Luc., x, 30. Lui-meme se plaint, au
moment de son arrestation, qu'on le traite comme 1'un
de ces voleurs sur lesquels les autorites reussissaient
de temps en temps a mettre la main. Matth., xxvi, 55;
Marc., xiv, 48; Luc., xxn, 52. La passion du vol avait
saisi 1'un de ses Apotres, Judas, Joa., xn, 6; on le mit
lui-meme en parallele avec un voleur, Barabbas, Joa.,
xvin, 40, et Ton eut soin de le crucifier entre deux
voleurs. Matth., xxvii, 38; Marc., xv, 27; Luc., xxui,
33. VoirLARRON, t. iv, col. 94. Josephe, Ant. jud., XIV,
ix, 2; XV, x, 1; XX, vm, 5, 10; Bell, jud., I, x,5; II,
xn, 2, parle des brigandages qui s'exercaient a main
armee en Galilee, en Peree et en Thrachonitide, au
detriment des villes et des carnpagnes, des caravanes
et de tous ceux qui etaient incapables d'une resistance
efficace. Cf. Schwalm, La vie privee du peuple j u i f ,
Paris, 1910, p. 568-583. Dans ses courses apostoliques,
saint Paul avait a redouter les voleurs. II Cor., xi, 26.

2e Les procedes des voleurs. — Les brigands courent
de ville en ville, a la recherche de quelque coup a
faire. Eccli., xxxvi, 28 (26). Us rodent la nuit, pour
ne pas etre vus, Job, xxiv, 14, et tombent a 1'improviste
sur ceux qui ne les attendent pas. Matth., xxiv, 43;
Luc., xn, 39. Us emportent alors toutce qui leur plait.
Jer., XLIV, 9; Ahd., 5. Ils se tiennent en embuscade
pour fondre sur les passants. Ose., vi, 9. Ils penetrent
dans les maisons par les fenetres, Joel, II, 9. ou percent
les murs en torchis pour s'introduire et derober les
tresors. Matth., vi, 19; Luc., xn, 23. Us envahissent
les bergeries, non pas par la porte, qui pourrait etre
surveillee, mais en escaladant par ailleurs; puis ils
derobent, egorgent et detruisent. Joa., X, 1, 10.
Cf. Gen., xxxi, 39. Si le proprietaire est assez fort pour
register et se tient sur ses gardes, ils s'arrangent pour
le surprendre, le ligotent et ensuite pillent a leur aise
ses meubles et sa maison. Matth., xn, 29. On a beau
etre fort; si le voleur est plus fort et mieux arme, il
abat sa victime et emporte ses depouilles. Luc., xi, 21.
22. La soudainele de ces attaques fait que les Apotres
disent que le «jour du Seigneur » se produira dans les
memes conditions. I Thes., v, 2, 4; II Pet., in, 10;
Apoc., in, 3; xvi, 15. Les voleurs, qui operaient dans
le Temple meme de Jerusalem, Matth., xxi, 13, ne res-
pectaient pas da vantage les temples des faux dieux.
Bar., vi, 14, 17, 56. D'ailleurs, les voleurs trouvaient
des complices, Ps. L (XLIX), 18, avec lesquels ils parta-
geaient leur butin. Prov., xxix, 24.

3° Les sanctions. — 1. La loi reglait ainsi la peine a
inlliger aux voleurs. Celui qui derobait un bceuf ou une
brebis, les egorgeail et les vendait, devait restituer
cinq boeufs ou quatre brebis. Si 1'animal etait encore
vivant entre ses mains, il en rendait le double. Si lui-
meme etait insolvable, on le vendait pour assurer la
restitution. Si le depositaire d'argent ou de meubles
etait vole et que le voleur fut pris, ce dernier rendait
le double. Si le voleur n'etait pas pris, le depositaire
attestait devant Dieu son innocence. En general, le
voleur avait a restituer le double de ce qu'il avait pris.
La loi ne laissait pas 1'Israelite desarme contre les
attaques. Si, la nuit, le voleur procedait par effraction
et etait mortelleinent frappe, il n'y avait rien a dire;
mais, le soleil leve, on etait responsable de la mort du
voleur, qu'on aurait pu paralyser sans recourir a une
pareille extremite. Exod., xxn, 1-8. Yoir RESTITUTION,
col. 1062. Ces sanctions n'etaient que la consequence
du precepte : « Tu ne deroberas point. » Exod., xx,
15. Chez les Arabes, celui qui a vole une brebis, une
chevre, un breuf ou un ane, est condamne a rendre
1'animal, et en plus'trois autres semblables. La jument

volee doit etre rendue et en plus son prix en argent ou
en nature, 1'Arabe ne possedant pas ordinairement
plusieurs juments. Cf. A. Jaussen, Coutumes arabes,
dans la Revue biblique, 1901, p. 599. — 2. Job, xxii,6, se
plaint que souvent « la paix regne sous la tente des
brigands. » Mais il est certain que les voleurs seront
chaties par la justice divine. Zach., v, 3, 4. Ils ne seront
pas admis au royame des cieux. I Cor., vi, 10. En
attendant, on hoche la tete en parlant d'eux. Jer.,
XLVIII, 27. Quand ils sont pris sur le fait, ils sont cou-
verts de honte. Jer., n, 26; Eccli., v, 17 (14). Aussi
saint Pierre veut-il que, quand des Chretiens sont pris et
condamnes, ce ne soit jamais comme voleurs. I Pet.,
iv, 15. H. LESETRE.

VOLONTIi (hebreu : rffa, quelquefois nefes, Gen.,
xxui, 8; IV Reg., ix, 15; I Par., xxvm, 9; chaldeen :
re'ot, §ebu), faculte par laquelle un etre intelligent se
determine a 1'action.

1° Volonte de Dieu. — II y a en Dieu une volonte
qui participe a 1'infinite de tous les attributs divins.
Cette volonte a cree tout ce qui existe, Apoc., iv, 11, et
elleregit toutes les forces de la nature. Eccli., XLIII,
17 (16). Rien ne peut lui resister. Gen., L, 19; Esth.,
xm, 9; Ps. cxxxv (cxxxiv), 6; Eccle., vm, 3; Sap., xn,
18; Is., XLVI, 10; Rom., ix, 19. Les anges lui obeissent
fidelement. Ps. Gin (en), 21; Tob., xn, 18. Tout ce qui
arrive est permis ou decrete par cette volonte. Gen.,
xxvn, 20; IV Reg., xvin, 25; II Par., xxu, 7; I Esd.,
vii, 18; Rom., i, 10; xv, 32; etc. L'hornme propose et
Dieu dispose, Prov., xix, 21, surtout quand il s'agit des
grands evenemenls de 1'histoire. Is., XLIV, 28; XLVIII,
14; etc. La volonte divine commande par la loi. Rom.,
n, 18; Eph., v, 17. Elle. intervient dans la vocation des
ministres sacres. I Cor., i, 1; II Cor., I, 1; Gal., I, 4;
Eph., i, 1; Col., i, 1; II Tim., i, 1. Elle agit avec bien-
veillance. Ps. v, 3; Luc., n, 14. II faut done desirerson
accomplissement, I Mach., in, 60, lui obeir, Ps. XL
(xxxix), 9; Sap., vi, 5; II Mach., i, 3; Hebr., x, 7, 9,
et s'en remettre a elle. Tob., HI, 6. II est dit parfois
que Dieu veut une chose et ne veut pas 1'autre, pour
indiquer seulement qu'il prefere la premiere a la
seconde. I Reg., xv, 22; Matth., ix, 13;xn, 7. — L'obeis-
sance a la volonte de Dieu tient une place essentielle
dans la religion de Jesus-Christ. Le Sauveur apprend
aux hommes a prier pour que cette volonte soit faite.
Matth., vi, 10; Act., xxi, 14. Lui-meme en accepte
humblement les arrets. Matth., xxvi, 39, 42; Marc.,
xiv, 36; Luc., xxn, 42. II fait avec amour la volonte de
son Pere. Joa., iv, 34; v, 30; vi, 38. II veut que ses
disciples 1'imitent tres fidelement sur ce point. Matth.,
xn, 50; Marc., m, 35; Joa., vn, 17; ix, 31; Eph., vi, 6;
Col., iv, 12; I Pet., n, 15; iv, 2. C'est la condition de
1'entree dans le royaume des cieux, Matth., vn, 21, et
dans la vie eternelle. I Joa., n, 17.' II faut done tout
d'abord connaitre cette volonte. Col., i, 9. Le Sauveur
revele quelques-unes des volontes divines, concernant
le salut des petits, Matth., xvin, 14, celui du peuple
juif, Matth., xxui, 37, 1'embrasement de la terre par le
feu de 1'amour divin, Luc., xn, 49, le salut de tous les
croyants, Joa., vi, 39-40, la reunion de ses ministres
avec lui dans le ciel,Joa.,xvn,24,lalonguesurvivance de
saint Jean. Joa., xxi, 22. Dieu veut encore la sanctifi-
cation des fideles, I Thes., iv, 3, leurs joyeuses actions
de graces, I Thes., v, 18, la repartition des dons de
1'Esprit, Hebr., n, 4, qui d'ailleurs soufile ou il veut,
Joa., in, 8; 1 Cor., xn, 11, et le salut des hommes par
le sacrifice de la croix.Hebr., x,10. Jesus-Christ fait acte
de volonte pour guerir les malades. Matth., vm, 2, 3;
Marc., i, 41; Luc., v, 13. Les Apotres recommandent
de ne rien projeter qu'avec la clause : Si Dieu le veut.
Act., xvin, 21; I Cor., iv, 19; I Pet., in, 17; Jacob.j
iv, 15.
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2° Volonte de Vliomme. — Elle est continuellement
supposee en exercice dans tous les actes humains
auxquels la Bible fait allusion. II est parle en particu-
lier de la volonte de la fiancee, Gen., xxiv, 57, du roi,
I Esd., v, 17, du pere de famille, Matth., xx, 14, de la
fille d'Herodiade, Marc., vi, 25, des fils de Zebedee.
Marc., x, 35, etc. La volonte de la chair et de 1'homme,
Joa., i, 13; Eph., n, 3, est celle que guident les ins-
tincts purement terrestres. La prophetic ne depend
pas d'une pareille volonte. II Pet., I, 21. Le salut ne
resulte pas de la volonte de 1'homme, mais de celle de
Dieu. Rom., ix, 16. La volonte de 1'homme est impuis-
santea accomplir tout le bien qu'elle voudrait, Rom.,
vn, 15-21. Dieu seul opere en nous le vouloiretle faire
d'une maniere surnaturelle. Phil., n, 13; II Thes., i,
11. Saint Paul parle de la b&nne volonte des Corin-
thiens et de la sienne. II Cor., vm, 12, 19. Notre-
Seigneur prescrit de faire pour les autres ce que nous
voulons qu'ils fassent pour nous. Luc., vi, 31.

3° Volonte du demon. — Satan se vante de donner
les royaumes de ce monde a qui il veut. Luc., iv, 6.
Ses volontes ne tendent qu'aasservirles fimes. II Tim.,
n, 26. H. LESETRE.

VOLUME, de volvo, « rouler ». Les anciens ma-
nuscrits hebreux avaient la forme de rouleaux, volu-
mina. Voir LIVRE, III, i, t. iv, col. 305-307, fig. 107,
col. 309.

VOLUPTE, voir PLAISIR, col. 456.

VOM1SSANT (hebreu : FagM), traduction du nom
du pere d'Agur, dans la Vulgate ( Vomens). Prov.,xxx,
1. Voir JAKEH, t. in, col. 1111 ; UKAL, col. 2368.

VOMISSEMENT (hebreu : qe\ qi"), expulsion par la
bouche de ce qui gene 1'estomac, et matiere de cette
expulsion. — 1° Celui qui a trouve du miel ne doit pas
en manger a 1'exces, de peur qu'il ne le vomisse.
Prov., xxv, 18 (16). De penibles vomissernents sont la
consequence de 1'intemperance. Eccli., xxxi, 25 (20).
Un homme ivre erre dans son vomissement. Is., xix,
14. A la suite des orgies, les tables sont couvertes
d'immondes vomissements. Is., xxvm, 8. — Le chien
qui retourne a son vomissement est 1'image du pecheur
qui recommence a mal faire. Prov., xxvi, 11; II Pet.,
n, 22. — Le monstre marin vomit Jonas sur le ri-
vage. Jon., n, 11. — 2° Au figure, un pays vomit ses
habitants corrompus. Ler., xvin, 15, 28; xx, 22. Celui
qui mange le pain de 1'envieux vomira le morceau
qu'il. aura mange1, c'est-a-dire qu'il n'y aura rien a
gagner en frequentant un pareil homme. Prov., xxm,
8. L'impie vomira les richesses qu'il aura englouties,
elles ne lui profiteront pas. Job, xx, 15. Dieu dit aux
nations ennemiesde son peuple : «Buvez, enivrez-vous,
vomissez et tombez pour ne plus vous relever, devant
1'epee que j'envoie au milieu de vous, » c'est-a-dire
commettez le mal a satiete, le chatiment viendra.
Jer., xxv, 27. En particulier, « queMoab se vautre dans
son vomissement, » que son orgueil et ses crimes
fassent de lui la risee de tous. Jer., XLVIII, 26. —
Dieu vomira de sa bouche celui qui est tiede, comme
on vomit de 1'eau tiede. Apoc., in, 16.

H. LESETRE.
VOYAGEUR (hebreu :'oreah, 'ober), celui qui par-

court un chemin pour se rendre a un endroit assez
eloigne. En hebreu, le chemin lui-me'me est quelquefois
nomme pour ceux qui le parcourent : 'orah, 6od?, se-
•mita; helek, hallkdh, aTpa7ro;,tter.Job,vi,19; II Reg.,
xn, 4. — Sur le voyage en cpmmun ou'orhdh, voir CARA-
vANE,t. ii, col. 245, et PELERINAGES, t. v, col. 24. — Sur
les droits du voyageur et les devoirs envers lui, voir
ETRANGER, l.n,col. 2039, et HOSPITALITE,!. HI, col. 760.

— Sur son gite, voir CARAVANSERAIL, t. n, col. 250. —
Le voyageur rernarque 1'etat des pays qu'il traverse.
Deut., xxix, 22; Ezech., xxxvi, 34. II cherche un abri
dans le desert, Jer., ix, 2, ou y dresse sa tente pour la
nuit. Jer., xiv, 8. II compte sur 1'eau des torrents, qui
souvent lui fait defaut, Job, vi, 19; il en est alors
reduit a boire toute eau qu'il rencontre. Eccli., xxvi,
15 (12). II arrive a 1'improviste chez son hole, Prov.,
vi, 11; ou lui ouvre la porte, Job, xxxi, 32, et on lui
fait reception. II Reg., xn, 4. On 1'interroge, Job,
xxi, 29, et on s'entretient avec lui, Eccli., XLII, 3, pour
apprendredunouveau. Ezechiel,xxxix,ll, mentionne,a
1'orient de la mer Morte, une « vallee des Voyageurs »

i dans laquelle Gog sera inhume. Cette vallee est sym-
bolique. — Les patriarches se consideraient comme des
voyageurs sur la terre, ou ils ne faisaient que passer.
Hebr., xi, 13. H. LESETRE.

VOYANT (hebreu : roeh; hozeh; Vulgate : videns},
prophete. Voir PROPHETE, I, 1°, 2°, col. 706-707.

VOYELLES HEBRAIQUES. Voir HEBRAJQUE
(LANGUE), t. in, col. 467, 504.

VULGATE, version latine usitee depuis quatorze
siecles dans I'Eglise latine et declaree authentique,
c'est-a-dire officielle, par le concile de Trente.

I. NOM ET DEFINITION. — 1° Nom. — L'adjectif feminin
vulgala, qualiiiant d'abord divers substantifs du meme
genre : editio, interpretatio, Biblia, a ete ensuite isole
et pris substantivement pour designer le textecourant,
repandu universellement et accepte generalement, des
Livres Saints. On a d'abord nomme ainsi la version
des Septante et I'editio vulgata des Latins etait la
traduction de la xoivr) e'/.Sou:; des Grecs. S. Jerome,
Comm. in Is., LXV, 20, t. xxiv, col. 647; xxx, 22,
col. 346; XLIX, 6, col. 466; Comm. in Ose., vn, 13,
t. xxv, col. 880; S. Augustin, De civitate Dei, xvi, 10,
t. XLI, col. 489. Ce nom distingue parfois 1'ancienne
edition des Septante de celle qu'en fit Origene dans les
Hexaples. S. Jerome, Epist., cvi, n. 2. t. xxn, col. 838.
Elle est dite alors veins antiqua edilio. Id., Comm.
in Ose., xm, 4, t. xxv, col. 953; Epist., XLIX, n. 4,
t. xxn, col. 512; Comm. in Is., LIV, t. xxiv, col. 513;
Prsefatio in 1. Josue, t. xxvin, col. 464. Cependant,
quoique ce docteur designe leplus souvent les versions
latines : in latino, lalinus interpres, apud latinos, nos,
nostra interpretatio, il nomme parfois vulgata editio
les versions latines qui ont precede la sienne qui,
pour 1'Ancien Testament, ont ete faites sur les Septante,
Comm. in Is., xiv, 29, t. xxiv, col. 165, ou. pour le
Nouveau, ont precede sa revision. Comm. in Matth.,
xm, 35, t. xxvi, col. 92; Comm. in Epist. ad Gal., v,
24, ibid., col. 421. Cf. Orose, Apologia de arbitrii
libertate, n. 9, t. xxxi, col. 1180. La version latine de
saint Jerome ayantpeu a peu supplante les anciennes,
qui etaient derivees des Septante, en prit le nom. Ce
ne fut done qu'a partir du vie siecle et la substitution
du nom ne se produisit que graduellement. Durant le
haut moyen age, la vulgata editio est encore la version
des Septante; la version de saint Jerome est dite :
translatio emendatior, recens, nova, posterior, he-
braica, ou translatio quam tenet ou recipit romana
Ecclesia, etc. Le Venerable Bede la designe par ces mots:
editio nostra, codices nostri. Roger Bacon, tout en ap-
pliquant frequemment encore le noni de Vulgata a la
version des Septante, est le premier qui 1'emploie re-
solument au sens modernepour designer la traduction
de saint Jerome : Hxc qux vulgatur apud Latinos, ilia
quam Ecclesia recipit his temporibus. Le concile de
Trente a consacre ce nom, en appelant vetus vulgata
latina 1'edition des Livres Saints, quae longo tot sxcu-
lorum usu in ipsa Ecclesia probata est. Decret. de
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canonicis Scripturis, de edittone el usu sacrorum
librorum, sess. IV.

2° Definition. — La Vulgate latine est composee
d'elements d'origine et de nature differentes. II y en
a de trois sortes : 1. les uns proviennent des anciennes
versions latines, probablement de 1'Italique, non revi-
see par saint Jerome : ce sont les livres deuterocano-
niques de 1'Ancien Testament, a 1'exception de Tobie
et de Judith qui rentrent dans la troisieme categoric;
2. les autres font partie de la revision que le saint doc-
teur a faite des versions anterieures, notamment de
1'Italique : ce sont tous les livres du Nouveau Testa-
ment et le Psautier dit gallican; 3. les derniers enfin
appartiennent a la version nouvelle que le meme doc-
teur a faite sur les textes originaux, hebreu ou chal-
deen : ce sont tous les livres protocanoniques de 1'An-
cien Testament, sauf le Psautier, les livres de Tobie et
de Judith et les parties deuterocanoniques de Daniel et
d'Esther. La Vulgate latine est done, dans sa majeure
partie, 1'oeuvre de saint Jerome.

II. ORIGINE ET CARACTERES DE CES DIVERS ELEMENTS. —
1° Livres provenant des anciennes versions latines. —
Saint Jerome n'a retouche ni la Sagesse ni 1'Ecclesias-
tique, ni Baruch, qu'il a laisse de cote a dessein, ni
probablement les deux livres des Machabees. Voir t.iv,
col. 99. La version anterieure de ces livres a done con-
tinue a etre lue et employee dans 1'Eglise latine et elle
est demeuree dans la Vulgate. Sur les caracteres de
cette ancienne version, voir t. IV, col. 97 sq., et sur
les manuscrits et editions de ces livres non revises,
voir ibid., col. 105-106.

2° Livres des anciennes versions revises par saint
Jerome. — Pour la biographie de saint Jerome, voir
t. in, col. 1305-1306. Durantson sejoura Rome aupres
du pape saint Damase, dontil etait le secretaire, Jerome
fut charge" par ce pape de reviser la version latine qui
etait alors en usa^ge a Rome. L'Eglise romaine n'avait
pas de texte officiel et le plus grand disaccord existait
dans les manuscrits au point que le saint docteur pou-
vait ecrire: Tot sunt exemplaria pene quot codices,
et il indiquait trois sources de divergences : 1. la mul-
tiplicile' des versions dont quelques-unes etaient mau-
vaises; 2. les corrections qu'y introduisaient des correc-
teurs presomptueux et malhabiles et qui les rendaient
plus mauvaises encore; 3. des additions ou omissions,
faites par des copistes negligents. In Evangelia ad Da-
masum prasfatio, t. xxix, col. 525 527. La revision des
Evangiles fut faite en 383; celle du reste du Nouveau
Testament de 384 a 385. Epist. LXXI, ad Lucinium, 5,
t. xxn, col. 671-672; De uiris, 135, t. xxm, col. 717-719.
Saint Jerome a pris pour base le texte italique du Nou-
veau Testament, voir t. ii, col. 115-118, dans la forme
meme (ou au moins dans une forme tres semblable) du
Codex Brixianus, f, et du Codex Monacensis, q, pour
les Evangiles. Voir t. iv, col. 107, 109. II 1'a corrige,
non pas d'apres des manuscrits latins, mais d'apres
des manuscrits grecs anciens. Or, Wordsworth et White
ont determine, parla comparaison des passages corriges,
que saint Jerome avait a sa disposition, pour les
Evangiles, des manuscrits grecs de deux sortes : les
uns semblables a N, B, L et parliellement a D, et
les autres d'une famille difierenle, dont il ne nous est
parvenu aucun representant, et pour les Actes des
Apotres, non des manuscrits de la recension occidentale,
mais des temoins de la recension orientale, semblables
a x, A, B, C. Novum Testamentum D. N. J. C. latine,
t. i, fasc. 5, Oxford, 1898, p. 653-672; t. n, fasc. 1,
Oxford, 1905, p. x-xni. Cf. E. Mangenot, Les manuscrits
grecs des Evangiles employes par saint Jerome
(extrait de la Revue des sciences ecclesiastiques, jan-
viej 1900). Saint Jerome remplace des lecons italiennes
par de meilleures lecons grecques, en empruntant
peut-etre parfois les termes latins aux autres versions

latines qui avaient ces lecons. Toutefois il n'a pas ap-
plique partout sa methode avec la meme rigueur et
la meme perfection. Sa correction de 1'Italique est com-
plete dans les deux premiers Evangiles et dans la pre-
miere partie du troisieme. Dans la seconde partie de
saint Luc et dans les premiers chapitres de saint Jean,
il s'estborn^ a corrigerle style etil a garde les lecons
du Brixianus. Dans le reste du quatrieme Evangile,
il a suivi une voie moyenne. L'Amiatinus et \&Fulden-
sis sont les meilleurs representants de sa version des
Actes. Pour les Epitres, 1'auteur a adopte peu de lecons
grecques et il s'est contente de polir le texte latin et
dele rendre plus elegant. Voir t. in, col. 1306-1307.

M. H. von Soden est arrive aux memes conclusions
que les critiques anglais. 11 les a completees et mises
en rapport avec ses vues personnelles sur le texte grec
du Nouveau Testament. Voir col. 2122. Dans les Evan-
giles, saint Jerome a ameliore 1'Itala pour le style,
quand celalui a paru necessaire, etpour le fond,quand,
comparaison faite avec le texte grec, 1'ecart de la ver-
sion latine lui apparaissait trop fort. II a done garde
des lecons de 1'Itala. II ne semblepas avoir pris en con-
sideration les textes latins africains. Le texte grec, suivi
par lui, est celui de I H K et non pas celui des recen-
sions I, H, K. Saint Jerome meprisait H et K et il ne
vojait en elles que des perversions du texte grec. Prse-
fatio ad Damasum, t. xxix, col. 527. On ne trouve
dans son texte aucune des lecons propres a I. Si le
saint docteur a connu le Diatessaron de Tatien, il lui a
reconnu peu d'autorite. Le texte grec qu'il suivait etait
done le meilleur texte qui ait eu cours alors. Quant
au style, il choisissait de nouveaux. mots latins pour
rendre les lecons grecques. Quelques traductions libres
ont ete rapprochees par lui du texte original. Enfin,
1'orthographe a ete modifiee. Le recit de la femme
adultere,qui manquait dans les textes africains et ita-
liens, auraitete introduit par saint Jerome dans la ver-
sion latine d'apres les manuscrits grecs. Die Schriflen
des Neuen Testaments, § 350, 351, Berlin, 1906, t. i,
p. 1524-1534. Pour les Actes des apotres, le texte grec,
suivi par saint Jerome, est encore celui de IHK. Quand
on trouve des lecons propres de K ou plus rarement de
I, elles ne viennent pas de ces recensions, mais des
anciennes versions latines. Ces dernieres ont fourni
encore des lecons qui portent des traces de 1'influence
des passages paralleles. Cependant quelques lecons
particulieres viennent de documents grecs. Ibid.,
§ 442, p. 1798-1802. Dans les Epitres de saint Paul,
saint Jerome a suivi principalement 1'ancien texte latin,
et quand il s'en eloigne, il est d'accord encore avec
IHK. II n'a pas eu ici un texte grec different de celui
qui nous est connu, et ce texte etait parfois accidentel-
lement d'accord avec K. Ibid., § 512, p. 2010-2011.
Quant a 1'Apocalypse, le texte de 1'Itala est demeure
dans la Vulgate, et saint Jerome a fait peu d'emprunts
aux manuscrits grecs. Les lecons etrangeres a IHK
n'etaient pas dans 1'oeuvre du saint docteur; elles ont
penetre dans les manuscrits de la Vulgate. Le texte de
la Vulgate est done, pour 1'Apocalypse, un tres bon
temoin du texte grec repandu avant la formation des
recensions de ce livre. Ibid., § 546, p. 2087-2088.

Versle meme temps, en 383-384, saint Jerome revisa
a Rome le Psautier sur le texte grec des Septante. II
le fit rapidement (cursini). Prasfatio, t. xxix, col. 117-
119. Ce texte fut adopte en Italie et dans la liturgie ro-
maine jusqu'au pontifical de saint Pie V, etc'est pour-
quoi il a ete nomme Psautier romain. Ses lecons se
lisentaujourd'hui encore dans les anciennes Messes du
missel, dans 1'invitatoire, les'antiennes et les repons du
Breviaire. On le recite encore a la basilique Saint-
Pierre de Rome. II n'est pas entre dans 1'edition offi-
cielle de la Vulgate.

Plus tard, a partir de 387, saint Jerome revisa a
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Bethlehem plusieurs livres de 1'Ancien Testament sur
le texte grec des Septante : d'abord, semble-t-il, le
Psautier sur les Hexaples d'Origene; aussi y introduisit-
il les asterisques et les obeles. Prsefatio, t. xxix,
col. 119-120. Ce psautier, employe dans la liturgie des
Eglises des Gaules, fut appele, pour cette raison, Psau-
tier gallican. Saint Pie V 1'introduisit dans la liturgie
romaine, Sixte V et Clement YIII dans 1'edition officielle
dela Vulgate.Voirt.m,col. 1307-1308.

Ala meme epoque ou peu apres, saint Jerome revisa
encore sur les Septante Job, Prsefatio, t. xxix, col. 59;
voir t. in, col. 1308, puis les Proverbes, 1'Ecclesiaste,
le Cantique el les Chroniques. Voir les prefaces,
t. xxvin, col. 1241-1244, 1323-1328. Mais cette revision
n'avait pasetetrop profonde. La plus grande partie de
ce travail etait perdu deja meme du temps de saint Je-
rome, et seul le livre de Job nous est parvenu dans cet
etat. II a ete edite pour la premiere fois parMartianay
en 1693, puis par Vallarsi, en 1740 (dans Pat. lat.,
t. xxix, col. 61-114), puis par Sabatier en 1743.
P. de Lagarde 1'a reedite, Mittheilungen, 1887, t. n,
p. 193-237; Caspar! a publie une partie d'un manuscrit
de Saint-Gall, Christiania, 1893. Voir t.m, col. 1564.

3° Livres directement traduits sur le texte origi-
nal. — Saint Jerome, qui avait commence a apprendre
1'hebreu avec 1'aide d'un rabbin converti durant sa re-
traite au desert de Chalcis (373-378), Epist. cxxv, ad
Rusticum, n. 12, t. xxn, col. 1079, reprit cette etude,
lors de son sejour a Bethlehem. II eutpour maitre le
juif Bar Anina, qui se faisait payer tres cher les le-
cons qu'il donnait de nuit. Epist. LXXXIV, adPamma-
chium et Oceanum, n. 3, col. 745. Rufin eutle mauvais
gout delenommer Barabbasetde direque saint Jerome
le preferait a Jesus. Apologia ad Hieronymum, 1. II,
n. 12, t. xxi, col. 595. Cf. S. Jerome, Apologia adver-
sus libros Rufmi, t. xxm, col. 407. Pour traduire le
livre de Job, Jerome eut recours a un autre juif de
Lydda, tres celebre,mais dont les lecons etaient payees
cherement. Prsefatio in Job, t. xxvin, col. 1081. 11
eprouva de grandes difficultes a cette etude. Prsefatio
in Daniel., t. xxvin, col. 1292; Epist. cvm, ad Eusto-
chium et Paulam, n. 26, t. xxn, col. 902. II y avait
perdu son latin, car, depuis plus de quinze ans, ecri-
vait-il en 386 ou 387, il n'avait pas ouvert Ciceron,
Virgile et tout autre auteur profane. Comment, in
Epist. ad Gal., I. Ill, prol., t. xxvi, col. 399. Son but
en traduisant les Livres saints sur le texte hebreu, etait
de rendre plus claire pour tous la « verite hebra'ique »
et surtout de fournir aux apologistes Chretiens un
texte biblique sur, qui leur servirait dans la polemique
avec les Juifs; ils ne seraient plus ainsi exposes a s'en-
tendre dire : Ce passage n'esl pas dans 1'hebreu. Prse-
fatio in translat. Isai&, t. xxvin, col. 774. 11 y fut
occupe de 390 a 405, avec une interruption, causee
par la maladie, de 396 a 398. Epist. XLIX, 4, t. xxn,
col. 512. Sur 1'ordre dans lequel il traduisit les livres
de 1'Ancien Testament, voirt. ill, col. 1308. Son Psalte-
rium hebraicum n'est pas entre dans la Vulgate. Ses
prefaces et ses lettres temoignent de 1'opposition que
souleva son projet : on lui reprochait de vouloir
supplanter les Septante. Saint Augustin, qui avait fait
bon accueil a sa revision du Nouveau Testament, ne
comprenait pas son but et lui conseillait de se borner
a revoir 1'Ancien Testament sur les Septante. Epist.
cxn, 20, t. xxii, col. 928.

Saint Jerome avait pu se procurer le manuscrit
hebreu dont on se servait a la synagogue de Bethlehem
etil 1'avait copie lui-meme. Epist. XXXTI, ad Damasum,
n. 1, t. xxii, col. 452. II n'en avait pas d'autres a qui
il put le comparer, et il lui etait impossible defaire le
travail de comparaison qu'il avait execute pour le
Nouveau Testament. Les critiques modernes ont cons-
tate que le texte dont il disposait ressemblait au texte

etabli par les massoretes, sans lui etre absolument
identique. Les differences sont peu nombreuses et ont
peu d'importance. L'identite existe jusque dans cer-
taines fautes de copistes, II Par., xxi, 5, 20; xxn, lr
2; Is., xxxix, 1 (Merodach-Baladan); IV Reg., xx,. 12
(Berodach-Baladan); dans des coupes defectueuses de
mots, I Reg., 1,24; Ezech,, XLVIII, 11 ; Os., vi, 5; xi,
2; Zach., xi,7; Ps. xvi, 3; LXXI, 3; LXXV, 2; LXXVI, 7;
cvi,7;dans 1'omission des memes mots, III Reg.,
viii, 16; Jos., n, 1; I Reg., xiv, 24-26; xxix, 10, etc.;
dans des doubles lecons, gloses ou alterations diverses.
II Reg.,vi, 3, 4; Jon., i, 8; I Reg., in, 3-5; I Par., vi,
13; II Reg., in, 3. La conformite avec 1'hebreu et 1'op-
position avec les Septante existent non seulement par
la suppression des longues additions de la version
grecque dans les livres des Rois, dans Jeremie et dans
les Proverbes, mais encore en beaucoup de details :
par exemple, pour les nombres, I Reg., ix, 22; xi, 8
(deux fois); xin, 5; xxm, 13; xxvn, 2;xxx, 9; II Reg.,
xv, 7; III Reg., ix, 28; x,16 (deux fois), 26; xn, 21;
pour des lettres confondues. Driver, Notes on the he-
brew text of the books of Samuel, Oxford, 1890,
p. LXVI-LXVII, a cite vingt exemples tires des Psaumes
oil les Septante ont lu i lorsque le texte massoretique
a '. Or, dix-sept fois, saint Jerome est d'accord avec
les massoretes. Voir encore Zach., v, 6. De meme, T
et T ont ete confondus. Num., xxvi, 32, 36, 40,57. Se-
lon Wellhausen, Einleitung in das A. T., de Bleek,
6<* edit., Berlin, 1893, p. 557, saint Jerome differerait
des massoretes surtout dans la lecture des matres
lectionis. Cependant, meme sur ce point, il est parfois
d'accord avec eux au sujet de 1'ecriture pleine. Ainsi
Gen., xxm, 16 :Ephron, Ephran, Qusest. in Gen.,t. xxm,
col. 973. Cf.W.Nowack,Z)ie Bedeutung des Hieronymus
fur die altteslamentliche Textkritik, Goettingue, 1875;
H. P. Smith, The value of the Vulgate Old Testa-
ment for textual criticism, dans Presbyterian and
reformed Review, avril 1891.

Saint Jerome mettait parfois un soin particulier a
lire son manuscrit. Ainsi pour le livre des Paralipo-
menes, dont les noms propres sont si defectueux dans
les manuscrits grecs et latins, il en a collationne le
texte d'un bout a 1'autre avec un docteur de la loi de
Tiberiade, tres renomme. Prsefatio ad Dornninum et
Rogatianum, t. xxix, col. 401-402. D'autres fois, il etait
plus presse et c'est ainsi qu'il traduisit en un jour le
livre de Tobie. Prsefatio in librum Tobise, t. xxix,
col. 26. II visita aussi toute la Palestine avec des juifs
tres instruits, afin d'etre a mSme de traduire plus exac-
tement les passages bibliques, qui ont trait a la
geographic de cette contree. Prsefatio in libr. Para-
lipom., t. xxix, col. 401. Du reste, il se faisait aider
par ses maitres hebreux pour la traduction des passages
difficiles. II recourait enfm, quand il le jugeait neces-
saire, aux versions grecques faites par les Juifs Aquila,
Symmaque et Theodotion, qu'il connaissait par les
Hexaples d'Origene. Comment, in Eccle., prol., t. xxm,
col. 1011-1012; Epist. xxxil, ad MarceUam, t. xxn,
col. 446. - '

C'est a ces anciennes versions juives ou a la tradition
des rabbins qui furent ses maitres qu'il a emprunte
certaines interpretations singulieres ou meme erroneesr
qui s'ecartent du texte hebraTque. Ainsi il doit a Sym-
maque la fausse traduction d'Eccle., vi, 5. Voici un
certain nombre d'exemples, pris dans la Genese seu-
lement, ou il a suivi la tradition rabbinique : a principio,
n, 8; usque ad convallem illustrem, xn, 6; in terrain
visionis, xxn, 2; abundantidm, xxvi, 33; verno tern-
pore, xxxV. 6; vemum tenipus, XLVIII, 7; quo nato,
parere ultra cessavit, xxxvm, 5; in bivio, xxxvm,14.
Cependant, il rejette certaines traditions rabbiniqqes,
qu'il cite dans son Liber qusestionum hebraicarum in
Genesim. Ainsi il traduit Ur Chaldseorum, Gen.,xi,28(l
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quoiqu'il ait ecrit in igne Chaldseorum, II Esd., ix, 7.
Cf. J. Lagrange, Saint Jerome et la tradition juive
dans la Genese, dans la Revue biblique, 1908, p. 563-
566. La plus celebre dependance de cette tradition est,
en dehors de la Genese, la traduction de Josue,xiv,10.

II a expose maintes fois les principes qu'il a appliques
dans sa traduction de 1'Ancien Testament. Epist. cvi,
ad Suniam et Fretellam, t. XXH, col. 837-867. Ce sont
ceux, d'ailleurs, qu'il avait indiques pour la traduction
des livres profanes, dans son opuscule De optima genere
interpretandi, Epist. LVH, ad Pammachium, t. xxn,
col. 568-579. II evita avec soin de faire une traduction
litterale et servile, rendant le texte mot a mot; il
s'attacha plulot a rendre exactementle sens de 1'original.
Cependant pourtraduire 1'Ecriture, ou 1'ordre des mots
n'est pas parfois sans un dessein mysterieux, il tint da-
vantage compte de la litteralite. Prsefatio in Job, t. xxvni,
1081; Prsefatio in Judith, t. xxix, col. 39. II cherchait
done avant tout a comprendre le texte et il a pu se ren-
dre le temoignage de n'avoir rien change a la verite
hebrai'que. Prologus galeatus, t. xxvni, col. 557-558.
Nous avons constate plus haut sa fidelite au texte mas-
soretique. Ayant compris le texte, il s'efforcait de
1'exprimer en latin correct etaussi elegant que possible.
Epist. cvi, n. 54, t. xxn, col. 856. II tenait compte
des proprietes de la langue latine et il a adopte des
locutions recues, par exemple, ces termes de la my-
thologie ou des croyances populaires, acervus Mercurii
Prov., xxvi, 8; aruspices, IV Reg., xxi, 6; sirenes,
Is., xiii, 22; lamia, onocentauri, Is., xxxiv, 14; fauni,
Jer., L, 39; mulieresplangentes Adonidem, Ezech., vm,
14, etc., pour rendre des termes analogues de 1'hebreu,
qui n'auraient pas ete compris des lecteurs latins, s'ils
avaient ete traduits litteralement, et qu'il etait impos-
sible meme de rendre autrement que par des termes
equivalents plus ou moins rapproches. C'est encore pour
se conformer au genie de la langue latine que le saint
docteur a remplace les phrases desarticulees de 1'hebreu
par des periodes. Ainsi Gen., xxvnr, 11; xxxi, 39; XL,
4. Un ablatif absolu traduit une phrase directe. Gen.,
xm, 10; xix, 16. Voir d'autres modifications de cette
nature, Gen., xxxi, 32, 47; xxxii, 13; xxxix, 19; XL, 5;
XLI, 14, etc.

Par amour de la clarle, le traducteur latin ajoute par-
fois quelques mots d'explication, ou, par contre, pour
eviter les repetitions, il abrege et resume, quand le
texte hebreu est pleonastique. Un exemple d'abreviation
se trouve, Eccle., vi, 2; des additions se rencontrent,
Gen., xx, 16; xxxi, 31, 32, qui sont de la main du tra-
ducteur. II y a des passages assez librement traduits,
par exernple, Gen., xxxix, 10-19; XL, 21-23; Lev., vi,
2-5; Num., xv, 11-16. Comme 1'a remarque le P. de
Hummelauer, Commentarius in libros Judicum et
Ruth, Paris, 1888, p. 20-22, les explications ajoutees
pour eclaircir le texte sont assez frequentes dans le livre
des Juges. Voir quelques specimens, n, 19; vm, 1, 11;
ix, 25, 36; xr, 39; xv, 9, 16, 19; xvii, 9; leur nombre
augmente a partir du c. xix. Le saint docteur traduisait
alors currente calartw. Ses libertes de traduction se
rencontrent dans le Pentateuque et les Juges, livres
qu'il a traduits les derniers. Quelques menus chan-
gements, qui ne modifient pas le sens, semblent dus
encore a 1'amour de 1'elegance et de la clarte, par exem-
ple, I Sam., xxvni, 6; II Reg., iv, 19, 23. Quand le texte
hebreu presente un recit peu coherent, saint Jerome,
par une tournure plus claire, par un mot d'explication,
rend la suite des idees plus logique. Exemples: Gen., n
19;xv, 3; xix, 29;xxxv,9;xxxvn,21,22,28; Exod.,xix,
25; Num., xxn, 22; Deut., i, 37,38; Jud., xx, 9,10; xxi, 9.
Cf. F. Kaulen, Geschichte der Vulgata, Mayence, 1868,
p. 176-179; A. Condamin, Les caracteres de la traduc-
tion de la Bible de saint Jerome, dans les Recherches
de science religieuse, 1912, t. in, p. 105-138.

Le souci de saint Jerome pour 1'elegance apparait
surtout dans le soin qu'il mit a varier la traduction des
memes expressions, souvent repetees dans le texte
hebreu. Ainsi, au ch. ier de la Genese, les mots :
vayomer'Elohim, qui reviennent neuf fois, sont rendus
de cinq manieres differentes : le vav est diversement
traduit ou le verbe est exprime par differents verbes
latins. Au meme endroit, lemino est traduit juxta
(secundum, in) genus (ou speciem). Cf. Gen., vi, 20;
vii, 14; Lev., xi, 14, 15, 16. Non seulement le meme
terme est traduit par differents mots latins en des pas-
sages tres eloignes 1'un de 1'autre, parfois meme il est
rendu de deux faeons dans le meme verset. Gen., m,
2, 3, 6, 18, 19; xxiv, 1; Exod., vi, 14-19; III Reg., i,
1; Jos., xm, 1; xxin, 1, 2; I Reg., ix, 4; Gen., XLIX, 3;
I Reg., x, 5,10; I Par., xxvn, 25, 27, 38; Job, i, 16-18;
Dan., in, 20, 21, 23, 25; V, 24, 25; H, 4, 6, 7, 9,16, 24;
v, 7, 12, 15. Ces variations nuisent parfois au sens :
c'est le cas pour genus et species dans le ch. ier de la
Genese. Relial est tantot un nom propre, Deut., xm,
12; Jud., xix, 22; I Reg., i, 16; n, 12; x, 27; xxv, 17;
II Reg., xvi, 7; xx,l; xxn,5; III Reg., xxi, 10; Nah., i,
13; Ps. ci, 3; II Par., xm, 1; tantot il devient un sub-
stantif commun ou un adjectif : impius, Deut., xv, 9;
Prov., xvi, 27; iniquus, I Reg., xxv, 25; xxx, 22;
Prov., xix, 28; apostata, Prov., vi, 12; Job, xxxiv, 18;
prsevaricator, prxvaricatio, II Reg., xxin, 6; Nah., i,
11; diabolus, diabolicus, III Reg., xxi, 13; Ps. xvin,
5; XLI, 9. Naharah devient coluber, Exod., iv, 3,
draco, vn, 15; thanain, coluber, Exod., vn, 9,10; draco;
12. II en est ainsi pour les verbes : grw c est rendu par
consumi, Gen., vi, 17; vn, 21; xxxv, 29; Num., xvn,
12; par deficere, Gen., xxv, 8, 17; par obire, Gen., XLIX,
32; par ad internecionem, Num., xvii, 23; par perire,
Num., xx, 3; Jos.,xxn,20; par occumbere, Num.,xx,30;
fur, employe douze fois. Num., xm et xiv, est traduit
considerare, explorare, inspicere, lustrare, circuire,
contemplari. Azdh qui, au ch. xvi des Nombres, designe
ou bien 1'assemblee d'Israel ou bien la troupe de Core,
est traduit: synagoga, multitudo, concilium, populus,
frequentia populi, globus, congregatio, universus
populus. Une prescription faite pour toujours 1'est ritu
perpetuo, jure perpetuo, lege perpetua, religione per-
petua, cultu sempiterno, legitimum, sempiternum
erit, prse-ceptum sempiternum. Pour eviter des syno-
nymes, des mots sont supprimes ou sous-entendus ou.
remplaces par des pronoms. Exemples : Laban, frere
de sa mere, Gen., xxix, 10, 11; et suburbana ejus,
Jos., xxv, 13-16; I Par., vi, 67, 81. Voir encore Gen.,
vm, 21; xn, 8; xix, 29; xx, 17; xxvi, 3, 34; Jos., x,
12; III Reg., xn, 27. Quelquefois cependant le terme
propre est conserve, malgre ses repetitions. Ainsi le
verbe mahah est rendu delere, Gen., vi, 7; vn, 4, 23;
dans le recit de plaies d'Egypte, Exod., vn-x, fydzaq
est traduit par indurare, sauf Exod., x, I, et kdbad
par ingravare. Dans les passages poetiques, la repe-
tition qui est volontaire dans 1'original et qui produit
un effetpoetique, disparait dans la traduction. Exemple :
Jer., iv, 23-26. Cependant, saint Jerome, dans Osee, n,
19, 20, a employe trois fois sponsabo pour garder
1'image, explique-t-il dans son commentaire. Comment.
in Ose., t. xxv, col. 840. D'autres repetitions, qui, dans
la meme strophe ou des strophes differentes, sont syme-
triques ou paralleles dans 1'original, disparaissent dans
la traduction. Voir Prov., ix, 3,14, 4, 16. Voir A. Con-
damin, Les caracteres de la traduction de la Bible par
saint Jerome, dans les Recherches de science religieuse,
1911, t. n, p. 425-440. Cependant le souci de 1'elegance
cede parfois la place a celui de la clarte, et saint Jerome,
malgre ses gouts classiques, emploie des mots et des
tournures populaires, qu'il estimait plus aptes a rendre
le sens de 1'original. Comment, in Ezech., XL, 5, t. xxv,
col. 378. Ainsi il dit au masculin cubitus, cubiti.
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Ezech., XL, 7, 9, 12, 14, 15, 19, etc. De meme, il a
adopte les mots capitium, Job, xxx, 18; grossitudo,
III Reg., vn, 26; capilellum, ibid., 41; clusor, IV Reg.,
xxiv, 14; odientes, II Reg., xxn, 11; sinceriter, Tob., in,
5; uno pour uni au datif, Exod., xxvn, 14; Num., xxix,
14; numquid pour nonne, Gen., xvm, 23; adorare
Domino, Deut., xxvi, 10; benedixit eum, Gen., xxvm,
1. Cf. Kaulen, op. cit., p. 181-182.

Du reste, quelques-unes de ces expressions ou de
ces constructions populaires etaient conservees de 1'an-
cienne version latine. Saint Jerome, en effet, nous ap-
prend qu'en traduisant 1'hebreu il a adapte son texte a
la traduction des Septante, quand ellene s'eloignait pas
trop de 1'original. Comment, in Eccle., prol., t. xxm,
col. 1011, Les lecteurs latins etaient habitues aux for-
mules anciennes, et on reprochait vivement a saint
Jerome de s'en ecarter. Prsifatio in Job, t. xxix, col. 61.
C'est pour ne pas heurter de front cet attachement a
1'ancienne version que le nouveau traducteur conserva
des hebrai'smes, qui avaient passe des Septante en elle.
Ainsi sermo est mis pour res, II Reg., xn, 21; verbum est
de meme employe souvent pour res; cum consummasset
comedere, Amos, vn, 2; et adjecit Dominus rursum
vocare Samuelem, I Reg., m, 6; addidit furor'
Domini irasci contra Israel, II Reg., xxiv, 1; juravit
dicens : Si videbunt, Num., xxxn, 10; plorans ploravit,
Lam., i, 2; in odoren suavitatis, Ezech., xx, 41, etc.
Le traducteur latin imitait ainsi, parfois peut-etre
jnconsciemment, 1'ancienne traduction latine, et il
employait les expressions du latin populaire. II depend
-aussi de la version grecque dans des passages difflciles,
qu'il ne comprenait pas tres bien et qu'il traduisait
litteralement, si mSme il ne transcrivait pas les termes
.grecs eux-memes. Eaulen a recueilli un certain nom-
bre d'exemples de cette nature. Geschichte der Vulgata,
p. 138-139. C'est par fidelite a 1'ancienne version, faite
sur les Septante, que saint Jerome adopte le sens mes-
sianique que le texte original ne comporte pas. Ainsi
Is., xi, 10; xvi, 1; Hab., m, 18; Jer., xi, 19; xxxi;
22. L'idee messianique est accentuee ou d^veloppee en
certains autres passages : Is., xn, 3; XLV, 8; LI, 5,
Jer., xxm, 6; Dan., ix, 24-26. .

Bref, malgre ses meriles de fidelite et d'elegance, la
version de saint Jerome, qui est la meilleure de toutes
les versions anciennes de la Bible, n'est pas absolu-
ment parfaite. Un mot hebreu incompris a ete simple-
ment transcrit. II Reg., xvi, 18. On a releve quelques
contresens, rares il est vrai, par exemple, Gen., xiv,

-5; xxvn, 39; Exod., n, 21; Deut., xxix, 10. Kaulen,
op. cit., p. 175-176, lui reproche encore la traduction
etymologique des noms propres, Gen., n, 8; Num.,
xxxiv, 7; I Reg., vn, 12, parfois differente, Gen., xn,
8; Deut., xi, 30; Jud., x, 1. Voir encore Is., v, 2; ix,
13; xm, 22. Du reste, le m^rite de la traduction varie
selon les livres, parce que 1'auteur y a mis plus ou
moins de soin. Les livres historiques sont les mieux
traduits : le sens en est exactement rendu et le style en

-.est coulant. La traduction de Job est aussi tres bonne.
Dans les petits prophetes, la couleur hebraique est
souvent gardee ainsi que dans les grands prophetes.
Les livres de Salomon sont soignes et bien rendus,
malgre le peu de temps que saint Jerome mit a les tra-
duire. Le texte hebreu des Psaumes est fidelement tra-

-duit, mais les beautes poetiques du style ont souvent
disparu. Les livres de Judith et de Tobie se ressentent
de la hate mise a leur traduction; aussi ressemblent-
ils beaucoup au texte de 1'Itala. F. Kaulen, op. cit.,
p. 179-180. Voir t. 11, col. 1308-1309. Ce qui fait la su-
periorite de la version de saint Jerome sur les autres
traductions anciennes de la Bible, c'est qu'elle est une

• ojuvre scientifique, le travail d'un lettre,"tandis que les
precedentes avaient plutot les caracteres d'osuvres

--d'utilite pratique. Son auteur avait appris de son

mieux une langue etrangere; il s'etait entoure de tous
les secours qui etaient a sa disposition; il combina
heureusement les traditions juives et chretiennes et,
pour le style, il tint compte des exigences du bon
gout.

Sur les caracteres de sa traduction, voirW.Nowack,
Die Bedeutung des Hieronymus fur die alttestament-
liche Textkritik, Gosttingue, 1875; G. Hoberg, De
sancti Hieronymi ratione interpretandi, Fribourg-
en-Brisgau, 1886.

Sur la langue et la grammaire de la Vulgate, voir
J. Weitenauer, Lexicon biblicum, in quo explicantur
Vulgalss vocabula et phrases, 2e edit., Augsbourg,
1780; H. Ronsch, Itala und Vulgata, 2e edit., Mar-
bourg, 1875; F. Kaulen, Handbuch zur Vulgata,
Mayence, 1870; J.A. Ragen, Sprachliche Erorterungen
zur Vulgata, Fribourg-en-Brisgau, 1863; J. B. Heiss,
Beitrag zur Grammatik der Vulgata Formenlehre,
Munich, 1864; V. Loch, Materialien zu einer lateih.
Grammatik der Vulgata, Bamberg, 1870; L. Hake,
Sprachliche Bemerkungen zu dem Psalmentexte der
Vulgala, Arnsberg, 1872; H. Go3lzer, Etude lexicogra-
phique et grammatical dela latinitede saint Jerome,
Paris, 1884; G. A. Salfeld, De Bibliorum Sacrorum
Vulgates editionis grsecitate, Quedlinbourg, 1891;
A. Hartld, Sprachliche Eigenthumlichkeiten der
Vulgata, Ried, 1894; W. M. C. Wibroy, The partici-
ple in the Vulgate New Testament, Baltimore, 1892;
L. B. Andergassen, Ueber den Gebrauch des Infini-
tivs in der Vulgata, Bozen, 1891.

Conclusion. — De 1'aveu unanime de tous les criti-
ques modernes, 1'ceuvre de saint Jerome est la meilleure
des anciennes versions de 1'Ecriture. Cf. Brunati, Del
name, dell' an tore, de' correctors et dell' autoritd della
versione Volgata, dans Dissertazioni bibliche, Milan,
1838, p. 69-75; Glaire, Sainte Bible selon la Vulgate,
3e edit.,1889, t. I, p. xi-xn. Son merite propre provient
des efforts consciencieux de 1'auteur pour realiser se-
rieusement son entreprise. Les traductions precedentes
etaient ou bien des essais destines a mettre les livres
sacres des Juifs et des Chretiens a la portee de nom-
breux fideles qui ignoraient les langues originales, ou
bien des versions de versions. Leurs auteurs ne se pro-

^posaient qu'un but d'utilite pratique et n'avaient pas
1'intentionde faire des ceuvresscientifiques. En recou-
rant directement aux textes originaux, soit pour cor-
riger Y Itala du Nouveau Testament, soit pour faire
connaitre aux Chretiens la veritas hebraica, saint Jerome
visait plus haut que 1'utilite pratique; il voulait donner
a 1'Eglise un travail scientifique. II a reussi, dans une
bonne mesure, a atteindre ses fins. Sa version « com-
bine tres heureusement les recherches personnelles
avec le respect de la tradition juive et chretienne,
tient compte des justes exigences du bon gout et rem-
plit ainsi toutes les conditions necessaires pour faire
un travail excellent. » F. Vigouroux, Manuel biblique,
12" edit., Paris, 1906, t. i, p. 222.

Ainsi supplanta-t-elle peu a peu les autres versions
latines et devinl-elle la seule en usage dans 1'Eglise
latine, ainsi que nous le montrerons en racontant son
histoire. Elle a fini par e"tre approuvee solennellement
par le concile de Trente, et elle continue a etre em-
ployee dans la pratique quotidienne et la liturgie offi-
cielle de 1'Eglise latine. Son texte a ete etudie par les
theologiens, explique et commente par les exegetes,
preche aux fideles, lu par tous les Chretiens tant en lui-
rneme que dans les nombreuses traductions en langue
vulgaire qui en derivent. II a done servi pendant des
siecles et il servira longtemps encore a 1'edification de la
foi, de la theologie et de la piete chretienne dans la plus
grande partie du monde Chretien. La Vulgate a done
exerce et elle exercera encore une influence, incompa-
rable a aucune autre, parmi les fideles de 1'Eglise la-
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tine et romaine. C'est par excellence la version eccle-
siastique de 1'Ecriture, 1'instrument providentiel de la
diffusion de la revelation divine au sein de 1'humanite,
et le vehicule de la pensee du Saint-Esprit a travers le
monde entier.

III. MANUSCRITS. — .Voir t. iv, col. 692, 695-698,
et la liste supplementaire de Gregory, Textkritik des
N. T., Leipzig, 1909, t. HI, p. 1335-1343, qui arrive au
total de 2472. Quelques-uns ont des articles speciaux
dans ce Dictionnaire : I'Amiatinus, t. i, col. 480-483
(avec fac-simile); le Bigotianus, ibid., col. 1794; le
Bodleianus, ibid., col. 1825; le Cavensis, t. u, col. 353;
le Forojuliensis,ibid., col. 2317-2318; leFuldensis, ibid.,
col. 2413; le Gigaslibrorum,t. in, col. 238-239; le Ke-
nanensis, col. 1886-1887; le Legionensis (I, II et III),
t. iv, col. 159-160; le Lindisfarnensis, ibid.,col. 267; le
Paulinus, ibid., col. 2232; le Toletanns, t. v, col. 2264-
2265; le Vindobonensis, col. 2437; VUrbinas,co\. 2358.

IV. HISTOIRE. — Cette histoire n'est pas encore par-
faitement tiree au clair pour toutes les epoques, quoi-
qu'elle soil de jour en jourmieuxconnue. Ses premiers
temps sont les moins explores et nous ne pouvons les
caracteriser que par leurs traits generaux.

1° Au ve et au vie siecle. — La nouvelle version de
saint Jerome fut discutee du vivant meme de son au-
teur, qui nous 1'apprend lui-meme en plusieurs de ses
prefaces, notamment dans ses deux prefaces au livre
de Job, t. xxvin, col. 1079; t. xxix, col. 61. Rufin,
devenu son adversaire, le traita d'heretique et de
faussaire, dans ses InvectivsR. Cf. S. Jerome, Apologia
adversus libros Rufmi, n, 24-35, t. xxm, col. 447-456.
Saint Augustin n'approuva pas d'abord le dessein
de saint Jerome de faire une version nouvelle sur
1'hebreu et il conseillait au saint docteur de se borner
a reviser 1'ancienne traduction latine sur les Septante.
Epist. LVI, civ, t. xxii, col. 566, 832-834. Saint Jerome
justifia son entreprise et exposa a 1'eveque d'Hippone
les raisons qui 1'y avaient engage. Epist. cv, c~x.il,
col. 834-837, 928-931. Vers la fin de>sa vie toutefois,
1'eveque d'Hippone, satisfait par les explications de
saint Jerome, Epist. cxvi, n. 34, t. xxn, col. 952,
reconnut le merite de 1'ceuvre du solitaire de Bethle-
hem et il la cita pourprouver Veloquence desprophetes
d'Israel. De doctrina Christiana, iv, 15, t. xxxiv,
col. 95. Quant au Nouveau Testament, saint Augustin
suivait soit la revision de saint Jerome, soil 1'ancienne
version. Nous en avons deux exemples curieux dans
son traite De consensu evangelislarum, en 400, ou il
se sert des deux versions des Evangiles, et dans sa
controverse avec le manicheen Felix, en 404 : il y
cite Luc, xxiv, 36-49, d'apres le texte revu et Actes, i,
1-n, 12, selon le texte africain. De actis cum Felice
manichaso, 1. I, c. ni-v, t. XLII, col. 520-522; Corpus de
Vienne, 1892, t. xxv, fasc. 2, p. 802-807. On retrouve
aussi des legons africaines des memes chapitres des
Actes dans Contraepistolam quam vacant Fundamenti,
c. ix, t. XLII, col. 179-180; Corpus de Vienne, 1891,
t. xxv, fasc. 1, p. 203-205; Ad catholicos epistola, de
unitate Ecclesise, c. xi, n. 27, t. XLII, col. 409-410. Cf.
F. C. Burkitt, The Old latin and the Itala, dans Texte
and studies, Cambridge, 1896, t. iv, n. 3, p. 57-58,
68-78. Du vivant de saint Jerome. Sophrone, patriarche
de Constantinople, traduisit en grec la version latine des
Psaumes et des Prophetes. De viris, 134, t. xxni,
col. 715. En 398, un eveque d'Andalousie, nomme Lu-
cinius, avait envoye des scribes a Rome eta Bethlehem
pour prendre copie de la Bible sous les yeux de saint
Jerome; ils rapporterent un exemplaire presque com-
plet, auquel il ne manquait que le Pentateuque.
S. Jerome, Epist. LXXI, ad Lucinium, 4, t. xxii,
col. 671, cf. col. 683. Mais nous ne savons pas quel
etait le texte de cette Bible.

Malgre sa superiority sur les anciennes versions la-
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tines, la traduction de saint Jerome ne passa pas vite-
dans 1'usage public et universel, tant etait grand 1'atta-
chement aux vieux textes, et ce ne fut que progress!-
vement qu'on en reconnut le merite. Peu a peu on en<
vint a la preferer aux anciennes traductions. C'est en>
Gaule qu'elle se repandit d'abord insensiblement, sans-
qu'on puisse fixer la date de son introduction en ce
pays. Cassien, Collat., xxm, 8, t. XLIX, col. 1259, 1'ap-
pelle emendatior translatio. Prosper d'Aquitaine ap-
prouve 1'oeuvre de saint Jerome a Bethlehem. Chronic.r
ann. 386, t. LI, col. 586. Saint Eucher de Lyon en fait
usage et cite une fois au moins le psautier hebrai'que.
Voir Libellus de formulis spiritualis intelligentise,
edit. F. Pauly, Graz, 1884. Dom Chapman, Notes on
the early history of the Vulgata Gospels, Oxford, 1908,
p. 173-177. Saint Vincent de Lerins, saint Mamert,
Fauste de Riez, Salvien se servent de la version de-
saint Jerome. Dom Chapman, op. cit., p. 164-173. Saint
Cesaire d'Arles remplace les citations des Psaumes,
faites par saint Augustin d'apres 1'ancien Psautier, par
les leconsdu Psautier remain. G. Morin,dans la Revue
benedictine, juillet 1899, p. 293. Le texte de ses ser-
mons est si mal assure qu'on ne pourra determiner
quel texte latin des Ecritures il suivait que quand aura
paru 1'edition critique de ses ceuvres que prepare dom
Morin. Saint Avit de Vienne cite partiellement la ver-
sion de 1'Ancien Testament par saint Jerome, ainsi que
saint Gregoire de Tours, mais le texte est deja un texte-
me!4 de lecons de 1'ancienne version. Cf. Sam. Berger,
Histoire de la Vulgate pendant les premiers sieclesd'u
moyen age, Paris, 1893, p. 1-5; M. Bonnet, Le latin
de Gregoire de Tours, Paris, 1890, p. 54. Les poetes-
latins du ve siecle, Hilaire, Dracontius, Cl. Victor,
saint Avit et 1'auteur du De Sodortia se sont inspires
surtout de la Vulgate et les emprunts qu'ils ont faits
a 1'Italique sont assez rares. S. Gamber, Le livre de
la Genese dans la poesie latine au ye siecle, 1899.

En Afrique, on garde les anciens textes. On croyait
qu'il en avait ete de meme dans la Grande-Bretagne et
que saint Patrice avait cite la vieille version. Dom
Chapman, op. cit., p. 162-164, a montre que ce saint
citait la Vulgate. Au commencement du ve siecle, la
version de saint Jerome etait citee dans les ecrits du
Breton Fastidius. A Rome, le pape saint Leon cite en-
core la vieille traduction des Evangiles. SeduliusMarius
Mercator, Victor de Vite etle pape Vigileont adopte la
version de saint Jerome. Dans ses Morales sur Job,
saint Gregoire le Grand explique la nouvelle traduc-
tion, tout en recourant, a 1'occasion, a 1'ancienne etil
declare quele siege apostolique se sert de cesdeux ver-
sions. Epist. miss., c. v, t. LXXV, col. 516. Ce pape cite
aussi la Vulgate dans ses Homelies sur les Evangiles
etses lecons ontexerce une grande influence sur les
manuscrits de la Vulgate. Dom Chapman, op. cit.,
p. 203-210. Au sudde 1'Italie, Cassiodore possedait dans
son monastere de Vivarium un manuscrit de 1'ancienne
version latine, et un aulre de la traduction de saint
Jerome, Dans son commentaire du Psautier, il inter-
prete le Psautier romain. Soucieux d'offrir a ses moines
un texte pur, il fit transcrire la version hieronymienne
en neuf manuscrits, et pour faciliter la lecture, il avait
divise le texte en cola et en commata. Instil, div.,
c. xii, t. LXX, col. 1124. II a apporte un soin special a
1'edition du Psautier, des Prophetes et des Epitres
apostoliques; malgre son grand age, il a lu lui-meme
les neuf codices en entier, en les collationnant avec
d'anciens manuscrits que ses amis lisaient en sa pre-
sence. Ibid., praef., col. 1109. En tete de chacun des
livres, il avait mis des sommair.es analytiques, reunis a
part dans son Liber titulorum. II conseille a ses
moines de recopier attentivement son texte et d'eviter
les fautes de transcription. 11 donne les regies asuivre
pour corriger les fautes des copistes, ibid., c. xiv, xv,

Y. - 78
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col. 1126-1131, et il annonce qu'il publiera un traite
De orthographia, reproduit par Migne, ibid., col. 1239-
1270. Cf. lnstit.,c. xxx, col. 1144-1146. On ignore quelle
influence a exercee sur la transmission du texte hiero-
nymien 1'edition de Cassiodore. Voir t. n, col.338-340.
Si YAmiatinus reproduit un prologue cassiodorien, le
texte bibliquede ce manuscrit n'est pas, selon le senti-
ment commun des critiques, celui de Cassiodore. Voir
t. i, col. 482. Voir plus loin le sentiment de dom
Chapman.

Deux cents ans environ apres la mort de saint Jerome,
sa version etait recue universellement dans 1'Eglise
latine, au temoignage de saint Isidore de Seville. De
officiis ecclesiasticis, I, xn, 8, t. LXXXIII, col. 748.
Aussi,un siecle plus tard, Bede I'a'ppelle-t-il simplement
« notre Edition » et ne connait-il plus 1'edition prece-
dente que sous le nom d'antiqua translatio. Hexaeme-
ron, 1. I; Super parabolas Salomonis allegorica expo-
sitio, 1. II, t. xci,col. 52,57, 1010. Cependant, des par-
ties des anciennes versions latines furent encore reco-
piees jusqu'au xme siecle, et parfois au milieu des
manuscrits du texte hieronymien. Voir t. iv,col. 693-694.
La nouvelle osuvre avait done mis du temps a predo-
miner et asupplanter les anciens textes. Son triomphe
toutefois n'etait pas complet, car. durant les deux sie-
cles qui 1'avaient precede, le texte de saint Jerome ne
s'etait pas transmis pur detout alliage. Les lecons des
versions anterieures, que le saint docteur avait voulu
eliminer, en revisant les anciens textes ou en donnant
aux latins la verite hebraifque, etaient rentrees dans
son propre travail. Ecrites d'abord aux marges des ma-
nuscrits du nouveau texte par des lecteurs qui avaient
constate leur disparition, elles etaient reintroduites
dans le texte mdme par de nouveaux copistes. Elles '
sont nombreuses surtout dans les livres de Samuel,
voir col. 1144, et dans les Proverbes, voir col. 794.
Les ecrivains gaulois du ve et du vie siecle, qui se ser-
vaient simultanement des deux versions, avaient deja
en mains des textes meles, et leurs citations de saint
Jerome etaient contaminees par des lecons « euro-
peennes » ou « italiennes ». La version hi^ronymienne
aurait done eu des lors besoin d'etre corrigee et ra-
menee a sa purete premiere. Mais personnene semble
1'avoir remarque a cette epoque, et il faudra attendre
jusqu'au vme siecle pour que ce travail de revision fut
entrepris.

Nousnepouvons, en effet, nous rallier al'hypothese.
plusieurs fois emise, sans succes du reste, par
M. A. Dufourcq, d'une correction ou expurgation des
textes bibliques, du Nouveau Testament surtout, faite
par les catholiques en Italie ou en Gaule, d'une facon
plus precise, a Lerins, a Vivarium eta Rome, au ve ou
vie siecle, a 1'encontre des neo-manicheens de 1'epoque
qui avaient altere les textes sacres. De manichseismo
apud Latinos quinto sextoque saeculo atque de latinis
apocryphis libris (these), Paris, 1900, p. 71-79; Etude
sur les Gesta martyrum romains, Paris, 1910, t, iv,
p. 240-260; Histoire del'£glise du ine au xi* siecle. Le
christianisme et les bar bares, 3« e"dit., Paris, 1911,
t. v, de L'avenir du christianisme, p. 88. Cf. E. Mange-
not, Vne recension de la Vulgate en Italie au veou vie

siecle (extrait de la Revue du clerge francais, du ler de-
cembre 1901), Paris, 1901. Les indices que M. Dufourcq
fournitde cette revision, asavoir, le prologue Primum
quaeritur, de 1'Epitre aux Romains, le prologue Non
idem est ordo, place en tete des Epitres catholiques,
la preface Tres libros Salomonis, qui precede le livre
des Proverbes, 1'edition de Cassiodore et le decret
pseudo-damasien De libris recipiendis, prouvent bien
que les catholiques ont discute avec les priscillianistes
et les neo-manich^ens de cette epoque sur le terrain
biblique, qu'ils ont tenu, comme Cassiodore, a joindre
des prefaces aux livres bibliques, que quelques-unes

d'elles ont ete fabriquees et placees sous 1'autorite de
saint Jerome. Ces documents peuvent prouver encore
que 1'ordre des Livres Saints a ete modifie diversement
dans les manuscrits copies alors; mais ils ne gardent
pas la moindre trace, sinon au sujet du fameux verset
des trois temoins celestes (ce qui est un cas tout parti-
culier), d'une recension de la version hieronymienne,
entreprise en vue de faire disparaitre les falsifications
manicheennes du texte sacre. Les manuscrits alteres par
les manicheens ont ete brules par ordre de saint Leon
le Grand et personne parmi les catholiques n'a eu
besoin de les corriger. En tout cas, s'il y a eu axette
epoque une veritable recension du texte, il n'y a aucun
indice qu'elle a exerce une influence reelle sur le texte
de la Vulgate latine. C'est par un autre moyen, par
1'etude des manuscrits du vne et du vme siecle, que
nous pouvons nous faire quelque idee1 de 1'etat du
texte de la Vulgate au vie siecle.

2° Les manuscrits latins du texte qui avait cours
avant le milieu du viii* siecle. — Samuel Berger,
op. cit., p. 8-111, en a distingue deux categories tres
homogenes, ayant chacune leur couleur propre et lo-
cale, les Ribles espagnoles et irlandaises, qui ont en-
vahi la France a 1'epoque merovingienne et lui ont
fourni des textes mSles et sans caractere propre.
D'autres textes ont existe a Saint-Gall et au nord de
1'Italie.

1. Les Bibles espagnoles. — Elles nous ont conserve
le texte entier de 1'Ecriture. Des leur premiere appa-
rition, elles se presentent avecun caractere absolument
a part et une originalite exclusive. Elles constituent
une recension unique par ses sommaires, par les
nombreuses lecons de 1'ancienne Vulgate qu'elles
contiennent, notamment quelques-unes du texte « ita-
lien » qu'on a retrouvees dans les ceuvres de 1'eveque
d'Avila, Priscillien, et par ses interpolations propres.
Vercellone avait etabli que leur texte est celui du bre-
viaire et du missel mozarabes, ce qui suffit a determi-
ner leur patrie. Cette recension est reproduite avec
assez peu de variantes dans tous les manuscrits visi-
goths de la Bible. On la reconnait dans les debris de
la plus ancienne Bible espagnole (palimpseste de la
cathedrale de Leon, dont le texte biblique est du
vile siecle environ), et dans les beaux manuscrits espa-
gnols de 1'occupation arabe, dont le Toletanus, du
vnie siecle, est le type. Le Cavensis fvine-ixe siecle) est
aussiun texte visigoth pur. L'editeur de cette recension
est 1'ecrivain qui s'est cache sous le nom de Peregri-
nus et qui avait corrige les canons de Priscillien sur
saint Paul. S. Berger avait cru reconnaitre sous ce
pseudonyme le moine espagnol Bachiarius, qui avait
pris le surnom de peregrimis, t. xx, col. 1024. Mais
Bachiarius est reste simple moine et n'a jamais ete
eveque; il ne peut done pas etre 1'edileur de la recension
espagnole. Wordsworth et White, Novum Testamen-
tum D. N. J. C. latine, Oxford, 1898, t. i, fasc. 5,
p. 708.

Les autres Bibles espagnoles, tout en reproduisant
foncierement cette recension, forment deux groupes,
qui paraissent deriver 1'un et 1'autre du texte du Tole-
tanus. Le groupe le plus nombreux, qui est aussi bien
delimite geographiquement que constant dans son
texte, tres rapproche de celui du Toletanus, se con-
centre dans le royaume de Leon et etend son influence
sur la haute vallee de 1'Ebre. On peut le nommer
« leonais ». II est represents par la deuxieme bible de
Ximenes (n.32 de 1'universite de Madrid), rxe-xe siecle,
la Bible de San-Millan, xe, celle de la cathedrale de
Leon, datee de 920, le Codex gothicus Legionensis
(collegiale de San-Isidro), de 960, le manuscrit 2,
2 de la cathedrale de Tolede, xi«, le manuscrit A, % de
la Bibliotheque nationale de Madrid, xie, la Bible du
Museo arqueologico de Madrid, xue, la troisieme Bible
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d'Alcala (n. 33et34 de 1'universite de Madrid), xne-xine,
le manuscrit de San Isidro de Leon (n. 1-3), copie du
Legionensis, prise en 1162. Le second groupe, dit
« castillan », comprend deux manuscrits espagnols, la
premiere bible d'Alcala (n. 31 de 1'universite de Ma-
drid), ixe siecle, et celle du marechal de Noailles
{Bibliotheque nationale de Paris, latin 6), xe, qui dif-
ferent beaucoup des manuscrits visigoths et sont rem-
plis du souvenir de saint Isidore de Seville. Cette
recension a ete etablie au ixe siecle en Castille et au xe

en Catalogue. Voir encore dom Andres, El codex visi-
gotico de la Bibla de San Pedro de Cardena (xe siecle),
dans Bolelin de la Real Academia de la Historia,
1912, t. tx, p. 101.

2. Les Bibles irlandaises et anglo-saxonnes. —
L'usage de la version de saint Jerome en Grande-Bre-
tagne et en Irlande n'est guere atteste avant le vme siecle
que par les citations bibliques des ecrivains irlandais
ou bretons. M. Haddan, dans Haddan et Stubbs,
Councils and eccl. documents relat. to Gr. Britain
•and Ireland, Oxford, 1869, t. i, p. 192, 1'a constate
dans les osuvres de saint Gildas, au vie siecle, et il a
conclu que le texte cite ressemblait a celui du Codex
Amiatinus, sans lui etre pourtant identique. Aux vue

«t vine siecles, la nouvelle version a penetre en Ecosse
et en Irlande et se retrouve dans les ecrits de Cum-
mian et d'Adamanetdans les documents du droitcanon
irlandais. L'ancien texte biblique, qui etait usite en
Irlande et dont on rencontre des traces dans les cita-
tions irlandaises de la Vulgate hieronymienne, etait un
texte « europeen », dont nous avons un temoin excel-
lent dans le Codex Usserianus, pour les Evangiles. Les
manuscrits irlandais et anglo-saxons de la Vulgate sont
tres nombreux, mais, sauf de rares exceptions, ils ne
sont pas beaucoup plus anciens que le vme siecle et
dls ne reproduisent pas une Bible complete. Ils sont
•etroitement groupes entre eux et leur temoignage est
unanime. Leur texte est forme de la fusion des manu-
scrits remains, apportes par les apotres de la Grande-
Bretagne, et des manuscrits irlandais anterieurs. Cette
fusion a commence dans le Kent et les manuscrits qui
portent le nom de saint Auguslin de Cantorbery (deux
Evangiles du vne siecle : n.2S6a Corpus Christi College
•de Cantorbery et Bodley 857, et un Psautier du
xve siecle, ms. Cotton. Vespar. A. i), ont deja un texte
un peu mele, ayant la saveur du terroir irlandais. Dom
•Chapman a soutenu toutefois que les manuscrits de
saint Augustin de Cantorbery n'avaient pas de lecons
irlandaises et etaient des textes romains purs. Notes
•on the early history of the Vulgate Gospels, Oxford,
1908, p. 181-202. II a rapproche leur texte des Evan-
giles des citations des Homelies de saint Gregoire le
•Grand, p. 210-216. Les meilleurs manuscrits du type
irlandais proviennent de Murcie ou de Northumbrie :
ils reproduisent la version hieronymienne avec les
interpolations irlandaises caracteristiques. L'introduc-
tion de ce texte en Angleterre est due a Theodore de
"Tarse, archevequede Cantorbery (668-690), et a Wilfrid,
eveque d'York (667-709). Les abbes de Wearmeuth et
de Jarrow dans le Northumberland, Benoit Biscop et
•Ceolfrid, rapportent de Rome, a chacun de leurs pe-
lerinages, des copies de la Vulgate, desquelles derivent
les manuscrits northumbriens. Le meilleur est le
•celebre Codex Amiatinus, ecrit en 716. Voir t. i,
•col. 480-483. Le texte des Evangiles a du etre copie
-sur le manuscrit napolitain du moine Adrien. Voir
dom Morin, La liturgie de Naples au temps de
S. Gregoire, dans la Revue benedictine, 1891, t. vm,
p. 481-483. Le fragment d'Utrecht et le fragment de Dur-
'ham (A. II, 17) sont deux freres et peut-6tre deux
freres jumeaux de VAmiatinus. II faut rapprocher du
meme codex le Stonyhurst St. John et le manuscrit de
•Durham (A. n, 16), ecrit de la main de saint Bede. Le

plus beau de tous les .manuscrits northumbriens est le
Lindisfamensis, Book of Lindisfarne, au British Mu-
seum (Nero D. IV). II est signe d'^Edfrith, qui occupa
le siege de 1'ile sainte (698-721) et il reproduit un ca-
lendrier liturgique de 1'Eglise de Naples. Voir dom Mo-
rin, loc. cit.; dom Chapman, op. cit., p. 45-77. D'autres
manuscrits en grand nombre reproduisent le texte ir-
landais, mais plus mele de legons etrangeres. S. Berger
a etudie surtout les manuscrits de Dublin : le Codex
Durmachensis, Book of Durrow (Trinity College,
A. 4, 5), le Codex Kenanensis, Book of Kells (Trinity
College, A. l,6),\e deuxieme manuscrit d'Ussher (Tri-
nity College, A. 4, 6), le Stowe St. John (bibliotheque
de Royal Irish Academy) et il se borne a citer 23 autres
manuscrits irlandais. Op. cit., p. 43-44. II avait parle
auparavant, p. 31-34, du Book of Armagh et du Book
of Mulling, les deux plus importants manuscrits natio-
naux de 1'Irlande, qui sont du ixe siecle seulement, et
qui reproduisent des textes de transition entre les
anciens textes irlandais et le texte northumbrien pro-
prement dit.

Les Irlandais ont transporte leur texte biblique en
dehors des lies britanniques. La Neustrie, 1'Austrasie,
1'Alemanie, la Rhetie et 1'Italie ont conuu des manu-
scrits du type irlandais. La premiere de ces contrees
nous offre d'abord trois manuscrits de Tours, aujour-
d'hui disperses : le manuscrit de Saint-Gatien (Biblio-
theque nationale de Paris, nouvelles acquisitions, 1587),
du vine siecle, que J. M. Heer vient d'editer, Evange-
lium Gatianum, Fribourg-en-Brisgau, 1910; le ma-
nuscrit de Marmoutiers (British Museum,Egerton 609),
du ixe; le n. 22 de la bibliotheque publique de Tours,
aussi du ixe. Deux autres manuscrits s'en rapprochent
par la geographic et le texte : le n° 13 169 de la Biblio-
theque nationale de Paris, du xe siecle, et le n° 20 de
la bibliotheque d'Angers. II faut mettre a cole d'eux le
manuscritditd'^Ethelstan(BritishMuseum,I.J4.XFJJ7),
du ixe-xe siecle, dont I'origine est inconnue, et enfin le
Codex Bigotianus (Bibliotheque nationale de Paris,
lat. 281 et 298), du vme siecle, enecriture onciale. Tous
ces manuscrits ne contiennent que les Evangiles. Les
Epitres et 1'Apocalypse sont reproduites dans un ma-
nuscrit (Harleien, 1772), du vme-ixe siecle, dont 1'orne-
mentation est irlandaise, sinon le texte lui-meme. Pour
1'Ancien Testament, il n'y a a signaler sur le continent
que le Psautier double de Saint-Ouen (bibliotheque de
Rouen, 24), du xe siecle, et le manuscrit des prophetes
(Bibliotheque nationale, 9382), du ixe.En Austrasie, il y
avait a 1'abbaye de Saint-Arnoul de Metz un manuscrit
anglo-saxon des Evangiles, qui est du vme siecle et
qui appartient aujourd'hui a la bibliotheque princiere
d'CEttingen-Wallerstein. L'abbaye d'Echternach posse-
dait un autre manuscrit des Evangiles, ecrit en une
belle semi-onciale saxonne du via" siecle. II est mainte-
tenant a la Bibliotheque nationale de Paris, 9389. Son
texte est nettement irlandais. Une note de premiere
main, copiee sur quelque vieil exemplaire, porte la
date 558 et declare que le texte a ete corrige, au temps
de Cassiodore, avant d'etre transcrit, sur le manuscrit
d'Eugippius, 1'auteur de la vie de saint Severin \et
1'abreviateur de saint Augustin. Cette note rattache le
texte irlandais a un manuscrit napolitain du vie siecle.
Des manuscrits de Wurzbourg, le manuscrit dit de
saint Eilian (Mp. th. q. 4a) ne semble avoir rien
d'irlandais, mais trois autres proviennent ve"ritablement
des lies britanniques : pour les Evangiles, le ms. Mp.
th. f. 61, ecrit au vme siecle, et pour saint Paul, les
deux mss. Mp. th. f. i2,duix«, et Mp. th. f. 69,qu'on
dit etre du vme. Le Laudianus latin 102 de la Bod-
leienne vient de Wurzbourg et il est ecrit en une
minuscule saxonne qui parait etre du debut du
xe siecle. II contient les Evangiles et son texte, qui est
composite, a des lecons irlandaises. En Alemanie, nous
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trouvons le ms. 10 de Saint-Gall, ecrit au xe siecle par
1'irlandais Faelan, le ms. 51 des Evangiles, qui parait
etre du viil* siecle, et le n° 60 de la Jribliotheque con-
ventuelle, du vme-ixe siecle, qui ne contient que le
quatrieme Evangile. Des manuscrits de Reichenau, on
conserve a Karlsruhe, a la bibliotheque du grand-due,
YAugiensis 211, qui semble etre de la fin du ixe siecle
et dont le texte a des lecons irlandaises caracteris-
tiques. La Suisse possede beaucoup de manuscrits
irlandais : a la bibliotheque de 1'universite de Berne,
le n° 671 est un joli petit manuscrit des Evangiles,
ecrit entre le ixe et le xie siecle; a Geneve, un manus-
crit des Evangiles, n° 6, ecrit entre le vme et le ixe siecle.
De la Rhetie provient le Livre des confraternites de
I'abbaye de Pfdffers, du commencement du ixe siecle,
conserve aujourd'hui aux archives conventuelles de
Saint-Gall; il contient des extraits des Evangiles, dont
le texte est absolument irlandais. Enfin, un manuscrit
de Bobbio (J. 61 superior de la bibliotheque ambro-
sienne de Milan), d'une ecriture semi-onciale irlandaise
du viii° siecle, presente des lemons et des corrections
irlandaises. Tous les textes irlandais avaient ete execu-
tes sur le continent par des moines iclandais.

L'etude des manuscrits irlandais de la Bible nous
a deja fourni trois indices de rapports entre le texte
irlandais et le sud de 1'Italie. Avec I'Amiatinus est
venue a Jarrow la copie d'un prologue de Cassiodore;
Lindisfarne a regu un livre d'Evangiles venant de
Naples; un manuscrit anglo-saxon, ecrit probablement
a York, reproduit un texte corrige sur 1'original d'Eu-
gippius. Cesrenseignements ont amene dom Chapman
a rattacher le texte northumbrien des Evangiles de la
Vulgate au sud de 1'Ilalie par Cassiodore et Eugippius.
Selon lui, I'Amiatinus est en relation etroite avec
Cassiodore, non seulement par le prologue du feuillet
ponrpre, mais encore par son texte, qui est cassiodo-
rien. L'archetype de ce manuscrit avail en marge des
lecons liturgiques de 1'Eglise de Naples. Le manuscrit
d'Echternach nousramenea Cassiodore et a Eugippius.
La note qu'il reproduit vient d'un ancetre northum-
brien. Or, onpeutsupposer qu'elle est dela main meme
de Cassiodore. La correction du texte vient done de
Lucullanum, ou furent ecrites aussi les notes litur-
giques du Lindisfamensis. Or, d'Eugippius a saint
Jerome il n'y a pas loin, et son manuscrit a pu Stre
un manuscrit de saint Jerome lui-meme, provenant de
la bibliotheque de la gens Anicia. En 382, cette famille
comptait une femme, nommee Proba, qui etait 1'amie
de saint Jerome, et un siecle plus tard, une autre
Proba, qui etait 1'amie d'Eugippius. Notes on the early
history of the Vulgate Gospels, p. 1-44. Les rapports
de la correction du texte par Cassiodore sur le manu-
scrit d'Eugippius ayant ete discutes par J. M. Heer,
Evangelium gatianum, p. XLIII-XLVIII, dom Chapman
a repondu en maintenant son interpretation. Cassio-
dorus and the Echternach Gospels, dans la Revue
benedictine, 1911, p. 283-295. L'hypothese du docte
benedictin anglais est tres ingenieuse.

Quant au texte irlandais, represente surtout par le
Book of Armagh, il proviendrait de Lerins, et il aurait
ete apporte en Irlande par saint Patrice. Les citations
bibliques de Vincent de Lerins, de Fauste de Riez et de
saint Eucher de Lyon representeraient un texte de la
Vulgate, apparente au texte irlandais,. Notes, etc.,
p. 177-180. Les ressemblances ne sont pas tres frap-
pantes, et 1'origine lerinienne du texte irlandais est loin
d'etre prouvee.

3. Les Bibles franfaises. — Elles ne representent
pas une recension particuliere, faite sur le territoire
franc, mais des textes et.rangers, naturalises francais.
Ce sont des textes de penetration et des rejetons des
Bibles espagnoles ou irlandaises. Les premieres sont
venues de la Septimanie et par la vallee du Rhone ont

monte jusqu'a la Loire; les secondes ont passe la Manche
et se sont arretees aux bords de la Loire; puis les deux
courants se sont reunis et confondus au coeur du pays.

a) Des Pyrenees a la Loire. — Les Bibles espagnoles
ont penetre en France dela cote orientale de 1'Espagne
par la vallee du Rhone. Aussi en trouvons-nous d'abord
a Lyon et a Vienne en Dauphine. Le manuscrit de
Lyon, n° 356, du ixe siecle, represente un texte espa-
gnol analogue a celui du Complutensis. Un autre, qui
provient de Vienne et qui se trouve a la bibliotheque
de 1'universite de Berne, A, 9, est du xi* siecle, mais il
reproduit un texte ancien, derive en plusieurs parties
des Bibles espagnoles. Le manuscrit 15 de Saint-
Germain (Bibliotheque nationale de Paris, 1153), dii
ixe siecle, a de premiere main un tres bon texte espa-
gnol, corrige de seconde main sur un mauvais texte
du me'me pays. Ce texte a done passe d'Espagne par la
Catalogne et le Languedoc et il a ete transcrit peut-etre
dans les environs de Lyon. Aux textes visigoths se
rattache le texte languedocien, qui remonte a cette
epoque, quoique nous n'en ayons plus de temoins
anciens, et qui a ete usite en Languedoc, durant tout le
rnoyen a~ge. Ses lecons caracteristiques ont passe dans
les versions provencales, voir col. 774-776 (et par elles,
en partie, dans les versions vaudoises, voir col. 2381),
et dans la Bible allemande de Tepl. Catalan d'origine,
il se distingue des textes espagnols par ses nombreuses
interpolations, venues des anciennes versions latines,
et par des doublets; il est le resultat d'une compila-
tion. Ses principaux temoins sont, comme textes me-
ridionaux: le Codex Aniciensis des benedictins (Biblio-
theque nationale de Paris, 4 et 42), ecrit entre le ixeet
le xe siecle; la Bible de Mazarin (B. N., 7), du xie; le
Codex Colbertinus (B. N., 554), de la seconde moitie
du xiie; la grande Bible de la bibliotheque harleienne
(4775, 4775), du commencement du xiue; le ms.321 de
la Bibliotheque nationale, de la meme date. Les temoins
proprement languedociens sont tous du xme siecle et
ne contiennent presque tous que le Nouveau Testament,
a savoir, les ms. 342, 343 et 341 de la Bibliotheque
nationale, les deux Bibles du meme depot, 11932 et
16262, le Codex Demidovianus ; enfin, du xve siecle, le
Nouveau Testament, conserve au chateau de Wernige-
rode, en Boheme, et provenant de Saint-Andre d'Avi-
gnon. Le texte espagnol de la Bible a passe ensuite
dans le Limousin et la Touraine eton le retrouve dans
les manuscrits de Saint-Martial de Limoges : Bibles
(B. N., 5 et 51, du ix° siecle; 8 et #2, du xie, copie de
la precedente), le Codex Lemovicensis des Epitres-
catholiques (B. N., 2328), du VJiie-ixe siecle, et le ms»
(B. N., 315), contenant les memes Epitres, les Actes et
1'Apocalypse, du xnc-xnie; dans ceux de Tours : B. N.,
112 et 113, duxe, et dans ceux de Fleury-sur-Loire : le
ms. 16 de la bibliotheque d'Orleans, forme des debris
de cinq manuscrits, peut-etre le ms. 9 de la reine
Christine de Suede contenant les Epitres de saint Paul,
du vne-vniB siecle, et le ms. 18 de la bibliotheque de
Tours, du xie siecle, reproduisant le livre de Job.

b) Les Bibles du nord de la France. — Leur texte
est un melange de legons espagnoles et de lecons
irlandaises. Le manuscrit de la cathedrale de Chartres
(B. N., 10439), du vme siecle,'qui, pour les six pre-
miers chapitres de 1'Evangile de saint Jean, reproduit
une version ancienne, europeenne ou italienne, repre-
sente, a partir du c. vn, une Vulgate assez bonne. Le
ms. 3 du grand seminaire d'Autun est le mauuscrit
type du vine siecle : son texte est la Vulgate, melee de
beaucoup de lecons irlandaises ou espagnoles. La
meme fusion existe dans une famille de textes, eche-
lonnes entre le viie et le ixe siecle et auxquels 1'Eglise"
de Paris parait avoir servi de centre : ms. de Notre-
Dame (B. N., 17226), ms. de Colbert, venant de Saint-
Denis (B. N., 256), ms. de Saint-Victor (B. N., 14407)-
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Le ms. du British Museum (addition. 5463), du com-
•mencement du ix* siecle, a un texte fort rapproche de
celui du groupe parisien, sans lui etre identique. Une
autre famille de manuscrits des Evangiles (B. N.,
9886, 264,268), du ixe et du xe siecle, dont le texte est
apparente a une bible provenant de Saint-Germain
j(B. N., 11505), contient des interpolations irlandaises
et des particularites anglo-saxonnes. Une main recente
a introduit des lecons irlandaises dans un manuscrit
de Richelieu (B. N., 16275), qui parait etre du xe siecle.
Les Bibles de Saint-Biquier (B. N., 11504 et 11505), et
le Codex regius (B. N., latin 45 et 93), qui ont ete
copies et corriges sur le meme modele, sont appa-
rentes au texte Catalan, etroitement uni au texte lan-
.guedocien, mais ils ont aussi une relation etroite
avec celui des manuscrits francais (B. N., 303el 305),
du xie siecle. Le pagus de la Moselle se servit d'un
texte plus melange encore que celui de Paris, ainsi
qu'en temoigne la demi-Bible qui porte le n° 7 a la
bibliotheque de Melz et qui est du commencement du
ixe siecle. A Corbie, entre la fin du vme siecle et le
commencement du ixe, la Vulgate pre"sentait un texte
mele de lecons anciennes, temoin la Bible de Mor-
•dramnedu vniesiecle, qui esta la bibliotheque d'Amiens
en quatre volumes, nos 6,7,11 et 12. Plusieurs autres
•manuscrits plus recents: Psautier (Amiens, n° 18), les
quatre livres d'Esdras (Amiens, n° 10), les Actes, les
Epitres catholiques et 1'Apocalypse (B. N., 13174), la
Bible en deux volumes (B. N., 11532 et 11533), ont un
*texte mele, dont les lecons espagnoles sont adventices.
Le ms. 1190 de la bibliotheque imperiale de Vienne a
ete' copie au commencement du ixe siecle, a Saint-
Vaast d'Arras; il reproduit la recension franoaise d'ori-
.gine espagnole.

4. Les Bibles de Saint-Gall et dt> I'ltalie du nord.
— a) Saint-Gall. — Outre les textes irlandais,' qui
ont penetre a Saint-Gall et dont il a deja ete parle voir

_ plus haut, outre les manuscrits bilingues, monu-
ments de calligraphic et de luxe, transcrits a Saint-
Gall par des mains irlandaises (le Sangallensis, n° 48,
Je Bcernerianus, voir t. i, col. 1826, I'Augiensis, col.
1233-1234,et lesPsautiers bilingues, Saint-Gall, n»:/7;
.bibliotheque de Bale, A. VII, 3, etc.), la celebre abbaye
-a connu un texte biblique, ayant un caractere propre
etformant une tradition strictement locale. Les docu-
ments qui le contiennent sont I'reuvre des savants cal-
ligraphes du vme et du ix« siecle,, Winitharius et
Hartmut, et de leur ecole. Le ms. 70, contenant les
Epitres de saint Paul, est signe par Winitharius. L'iden-
tite d'ecriture permet de lui attribuer les manuscrits 2
(Actes et Apocalypse) et 907 (Epitres catholiques et
Apocalypse). Quelques extraits de la Vulgate des divers
livres de la Bible se trouvent dans le ms. 11. Le texte
est assez mauvais et quelques-unes de ses lecons sont
apparentees aux lecons espagnoles oulanguedociennes.
D'autres manuscrits de la me'ine epoque, 1398* et 282
(fragments du Ier livre des Bois), 43 et 44 (Ezechiel,
petits prophetes et Daniel), 28 (livres sapientiaux), 6
(Chroniques, Esdras et Nehemie, Tobie, Judith et
Esther), 14 (Job) et 12 (Machabees), sont a la base du
texte traditionnel de Saint-Gall, etabli par Hartmut. Ce
calligraphe, qui fut abbe de Saint-Gall (872-883), avail
copie lui-meme ou fait copier neuf manuscrits bibliques
pour son monastere et une bible complete en neuf
volumes pour son propre usage. De ces 18 volumes,
S. Berger en a reconnu une dizaine en 13 codices,
conserves jusqu'aujourd'hui : 19 (Psautier hebraique),
7 (livres sapientiaux et Chroniques), 81 (livres sapien-
tiaux, Job et Tobie), 46 (Ezechiel, petits prophetes et
Daniel), 45 (Ezechiel, Daniel, petits prophetes) a Saint-
Gall, BritishMuseum, addit. 1185% (Nouveau Testament
sans les Evangiles), 77, 78, 82, 79, 83, 75 de Saint-
Gall, qui semblent avoir fait partie d'une Bible complete.

Mais Hartmut etait plutot un editeur qu'un copiste : il
corrigeait de sa main les livres qu'il n'avait pas copies.
Son texte biblique etait le texte, precedemment copie
a Saint-Gall, mais retoucbe, un texte mele par conse-
quent, d'origine meridionale, qui, dans la grande Bible,
n° 75 s'est croise avec le texte de Tours. La transcrip-
tion des textes bibliques a persevere a Saint-Gall.
Notker Balbulus fait transcrire III Esd., in et iv, dans
le ms. 14, et ajouter Baruch a la fin du ms. 39. Salo-
mon III a etabli, en 909, une edition du Psalterium
quadruplex(bibliotheque royale'de Bamberg, A. I. 14).

b) Reichenau et Einsiedeln. — Ces deux abbayes
furent tributaires de Saint-Gall pour le texte de la
Bible. La Glose ordinaire, attribute a Walafrid Stra-
bon, abbe de Reichenau en 842, est faite sur le texte
biblique de Saint-Gall, et elle a fourni des lecons au
texte parisien du xme siecle. Le ms. 1 d'Einsiedeln a
ete copie, au commencement du xe siecle, sur un
manuscrit de Saint-Gall et aussitot apres corrige sur
un autre. Un autre ms., 5-7, de la meme epoque,
presente les memes caracteres. Un des modeles est le
n° 17 de Saint-Gall, contenant les Evangiles.

c) Bobbio et Milan. — Les lecons espagnoles qu'on
remarque dans les bibles de Saint-Gall viennent pro-
bablement de la province ecclesiastique de Milan,
qui avait ete elle-meme en relation, pour son texte
biblique, avec le midi de la France et la cote orientale
de 1'Espagne. En effet, de Bobbio provient le ms. E. 26
inferior de la bibliotheque ambrosienne de Milan; il
est du ixe-xe siecle et contient la moitie d'une bible,
commencant aux Chroniques et finissant aux Epitres de
saint Paul. Son lexte, qui est etrangement mele et qui
est local, ressemble en divers livres aux manuscrits
espagnols ou Catalans. Les archives de la collegiale de
Monza, n° 1 J, conservent les debris d'un manuscrit,
d'une ecriture lombarde du xe siecle. II semble etre la
copie d'un manuscrit assez ancien et son texte des
Epitres de saint Paul ressemble a celui du codex de
Bobbio. Le texte milanais s'est conserve dans un bon
nombre de manuscrits italiens du x' siecle, qui
representent une veritable edition et dont le texte etait
en usage au xv* siecle dans 1'jiglise de Milan, comme
1'a demontre le P. Vercellone. On la trouve dans la
Bible d'Avellana et dans les manuscrits apparentes,
groupes par le savant barnabite. Voir Varise lectiones
Vulgatas latinss Bibliorum, Rome, 1860, t. i,p. LXXXVII,
xci. C'est le texte qu'employait saint Pierre Damien
(f 1072) et qu'il avait fait copier pour ses moines
d'Avellana, ainsi qu'il le rapporte dans son Opusculum,
XIV De ordine eremitarum et facultatibus eremi,
fontis Avellani,Pat. lat.,t. CXLV, col. 334. Cf. Analecta
juris pontificii, 28e livraison, p. 1016. S. Berger a joint
a cette liste cinq manuscrits italiens et deux manu-
scrits, copies au xme siecle en Espagne, qui repro-
duisent ce texte italien.

3° Les manuscrits de I'e'poque carolingienne. —
L'unite, qui manquait dans les anciens manuscrits de
la Vulgate copies jusqu'au milieu du ixe siecle et plus
tard encore dans les lieux recules, apparait dans une
nouvelle serie de codices, qui ferment des groupes
compacts et se rattachent aux noms de personnages
connus dans 1'histoire. Elle fut provoquee par Charle-
magne, qui voulut pour son royaume un texte de la
Bible, correct au point de yue de la langue, conforme
aux regies de la grammaire et de la ponctuation et
aussi pur de toute alteration. Si le puissant monarque
n'y a pas mis lui-meme la main, comme on pouvait le
conclure de son capitulaire, qui sert d'introduction a
VHomiliaire de Paul Diacre, t. xcv, col. 1159-1160, et
de 1'affirmation de son biographe, Thegan, t. cvi,
col. 409, c'est au moins par son ordre et avec ses en-
couragements que les clercs de sa cour et de son
royaume s'efforcerent d'etablir un bon texte biblique.
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Voir ses Capitulaires, dans Pertz, Monumenta Germa-
nise. Leges, t. I, p. 44, 65. Deux hommes, Theodulfe,
eveque d'Orleans, et Alcuin, abbe de Saint-Martin de
Tours, ont cherche a realiser les volontes de Charle-
magne, mais ils ont suivi des regies differentes et
abouti a des resultats divergents.

1. Bibles de Theodulfe. — Leopold Delisle a revele
au public savant 1'existence et 1'importance de 1'ceuvre
de 1'eveque d'Orleans. Les Bibles de Theodulfe, dans
la Bibliotheque de VEcole des chartes, 1879, t. XL,
p. 73-137. II en a signale six temoins. Deux, qui sont
les chefs-d'oeuvre de la calligraphic au debut du
ixe siecle, ont ete executes presque en meme temps et
peut-etre par le meme copiste et ils se ressemblent
presque autant que deux epreuves tirees de la meme
planche typographique. Ce sont la Bible de Mesmes
(B. N., 9380) et la Bible conservee au tresor de la ca-
thedrale du Puy. Elles reproduisent le travail de Theo-
dulfe lui-meme. Elles ressemblent exterieurement aux
Bibles espagnoles : la decoration, 1'ordre des livres sa-
cres, une partie des sommaires paraissent empruntes
a des manuscrits espagnols. Le texte de la premiere
main est une Bible mSlee, copieevraisemblablement sur
des originaux differents, espagnols ou languedociens,
pour les Rois, les Epitres de saint Paul, les Actes et
les fipitres catholiques, irlandais ou anglo-saxons pour
les Evangiles; celui des autres livres n'est pas toujours
tres bon. Entre les lignes et dans les marges se lisent
des corrections et des variantes d'une autre main, qui
representent le travail de Theodulfe. Toutefois elles
sont moins nombreuses sur la Bible du Puy que
sur la Bible de Mesmes, dont la precedente est une
copie. L'eve'que d'Orle'ans a exponctue les interpola-
tions et a cherche a se rapprocher d'un texte plus
pur. Son travail est inegal selon les livres, et ses
sources ont ete differentes, a savoir, pour 1'Ancien
Testament, un texte presque semblable a celui du
Vallicellanus, et pour la Bible entiere, des textes espa-
gnols ou plutot meridionaux, qui lui ont fourni beau-
coup de variantes. Sa Bible est un retour a la vieille
erudition espagnole, et ce resultat n'est pas surprenant,
puisque Theodulfe etait visigoth d'origine.

L'ceuvre de 1'eveque d'Orleans etait tout individuelle;
elle ne pouvait done pas e"tre comprise et elle ne sur-
vecut pas a son auteur. On en remarque cependant
1'influence sur deux manuscrits de Fleury-sur-Loire,
qui reproduisent le texte des prophetes : 1'un est du
ixe siecle (bibliotheque d'Orleans, n. 14), 1'autre en
est une copie, plus jeune d'un siecle (meme biblio-
theque, nos il et 13). Deux autres Bibles sont des copies
plus exactes, quoique indirectes, de 1'ceuvre de Theo-
dulfe : le ms. 9 de Saint-Germain-des-Pres (B. N.,
11937), et la Bible de Saint-Hubert (British Museum,
addition, 24142), tous deux du ixe-xe siecle. Un frag-
ment assez etendu, conserve a la bibliotheque royale
de Copenhague (nouveau fonds royal, 1), a ete signale
par Leopold Delisle, Bibliotheque de VEcole des chartes,
t. XLVI, p. 321. II est de la meme epoque que les deux
Bibles precedentes, mais il presente quelques particu-
larites. Les copies que dom Martianay a vues au
xvne siecle dans le tresor des cathedrales de Carcas-
sonne et de Narbonne, Pat. lat., t. xxvin, col. 136-137,
n'ont pas ete retrouvees. L'oeuvre de Theodulfe a done
eu peu d'influence sur la transmission du texte de la
Vulgate, sauf peut-etre pour quelques-uns de ses som-
maires et notamment la recension des Epitres de saint
Paul, faite par Peregrinus, ou au moins son edition
catholique des canons de Priscillien. Celle-ci, introduite
en France par 1'eveque d'Orleans, s'est perpetuee dans
les manuscrits de France et d'Angleterre, jusqu'apres
le milieu du xne siecle. Voir col. 2172-2173.

2. Bibles d'Alcuin et de I'ecole de Tours. — Alcuin
exerca son activite sur la Bible la tine a differentes

epoques de sa carriere, soit comme maitre de I'ecole
du palais royal, soit comme abbe de Saint-Martin de
Tours.

a) L'ecole chrysographique et palatine. — Les pre-
miers travaux d'Alcuin sur la Vulgate consistent dans
la transcription des manuscrits en leltres d'or qui
ferment un groupe important et remontent pour la
plupart au regne de Charlemagne, sinon m£me a la
premiere partie de ce regne. Ce sont : les Evangiles
Hamilton 251, acquis en 1890 par M. Irwin d'Oswego
(Etat de New-York), 1'evangeliaire de Godescalc
(B. N., nouv. acquisitions francaises, 1993), le Psautier
d'Adrien I«r (bibliotheque imperiale de Vienne, n°652),
le Codex Adse ou Codex Aureus de Treves, le manu-
scrit de Saint-Riquier (bibliotheque d'Abbeville, n° 1),
le ms. n° 599 de la bibliotheque de l'A#senal, le ms.
Harleien 2788, les Evangiles de Saint-Medard (B* N.,
8850), le ms. Palatin 50 et les n°s 8849,11955 et 9383
de la Bibliotheque nationale. Leur texte est un texte
carolingien ancien, anterieur a la version de la Vulgate,
done un texte melange, qui contient des lecons espa-
gnoles, mais surtout des lecons irlandaises et anglo-
saxonnes. M. Corssen a fait une etude speciale du texle
du Codex Adas. Die Trierer Ada-Handschrift, in-fol.,
Leipzig, 1889, p. 29-61. Le texte de la premiere main
ressemble surtout a celui des plus anciennes bibles de
Tours, dont il sera question plus loin, el celui de la
seconde main reproduit le texte courant du ixe siecle
dans les manuscrits franco-saxons. Ces beaux manu-
scrits viennent de I'ecole palatine, qu'Alcuin dirigea
des 782.

b) La recension faite par Alcuin d Saint-Martin de-
Tours. — Pour repondre aux desirs de Charlemagne,
Alcuin, devenu abbe de Saint-Martin de Tours, fit, entre
799 et 801, une revision de la Vulgate, a 1'aide de ma-
nuscrits northumbriens qu'il avait fait venir d'York.
Voir t. i, col. 341-342. II en fit remettre, a Aix-la-Cha-
pelle, un exemplaire a Charlemagne par son disciple
Fredegise pour la fete de Noel 800. II en avait fait
execuler d'autres copies pour des particuliers, comme
le prouvent des dedicaces en vers, composees par lui et
parfois transcrites en d'autres manuscrits. Malheureu-
sement, ces manuscrits autographes ne sont pas venus
jusqu'a nous, et nous ne connaissons le texte de la
recension d'Alcuin que par des copies posterieures,
faites a Tours. Les critiques modernes sont d'accord
pour reconnaitre que le Vallicellanus est, de toutes
ces copies, celle qui reproduit le plus fidelement la
recension d'Alcuin, quoique son texte ait deja ete
retouche. Ils en concluent que le texte alcuinien de la
Vulgate etait un assez bon texte, de caractere anglo-
saxon relativement pur. Alcuin en avait exclu les lecons
des anciennes versions latines et avait presque rendu
a la traduction de saint Jerome sa saveur premiere. Ses
disciples ne surent pas lui conserver cette purete re-
conquise, et ils altererent successivement 1'ceuvre de
leur maitre, en y faisant rentrer les lecons etrangeres
qu'il en avait exclues.

c) Les Evangeliaires d'Adalbald. — Sous le gouverne-
ment de Fredegise (807-834), le moine Adalbald inventa
ou, au moins, amena a sa perfection, la semi-onciale
carolingienne qui constitue la caracteristique pale"o-
graphique de I'ecole de Tours, au jugement de Leopold
Delisle, Memoire sur I'ecole calligraphique de Tours
au ixe siecle, dans les Memoires de I'Acadeniie des-
inscriptions et belles-lettres, 1885, t. xxxn, lre partie.
II nous reste plusieurs manuscrits signes de son nom.
L'Evan'geliaire (B. N. i7727) represente sa plus an-
cienne maniere d'ecrire. Son texte se rapproche de
celui des plus anciennes grandes Bibles de Tours, dont
il sera bientot question. Onze autres evangeliaires sont
des monuments du style le plus parfait de I'ecole
d'Adalbald ou reproduisent partiellement le meme
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texte. Ce sont les Evangiles de saint Gauzelin, eveque
de Toul (conserves au tresor de la cathedrale de Nancy),
voir L. Bigot, Les Evangiles du conite Arnold, Nancy,
1910, de Saint-Corneille (British Museum, additionnel
11848), de Lothaire (B. N., latin, 266), de Du Fay
(B. N., 9385), les mss. 281, 261, 263 de la meme bi-
bliotheque, 1'Hamilton 248 (a la bibliotheque royale de
Berlin), le ms. B. II, ii, de la bibliotheque de 1'uni-
versite de Bale, le Harleien 2190, provenant de Nevers,
enfin le ms. 324 de la Bibliotheque nationale. La plus
grande variete regne entre eux. Pour le texte, ils se
rangent en deux groupes. Le premier (ms. Harleien2700,
B. N., H221, Nancy, additionnel H848, B. N., 261 et
9285) a un texte apparente aux Bibles de Monza, de
Bamberg et de Zurich, qui viennent de Tours. Le
second (B. N., 214 et 266) contient un texte parent de
celui de la premiere Bible de Charles le Chauve, par
consequent, un autre etat du texte des Evangiles a
Tours. II faut probablement en rapprocher le ms. Ha-
milton 248 et celui de Bale. Le n° 263 de la Bibliotheque
nationale, quoique interpole, rentre dans un de ces
deux groupes.

d) Les grandes Bibles de Tours. — Sous le regne
de Charles le Chauve, entre 840 et 850, furent executees,
dans la semi-onciale carolingienne, les belles Bibles
entieres de 1'ecole de Tours. Les unes reproduisent
fidelement le style traditionnel : les Bibles de Bamberg
(bibliotheque royale, A. 1. 5), de Zurich (bibliotheque
cantonale, 6, i), de Grandval (British Museum, addit.
10546), de Cologne (bibliotheque du chapitre, n° i), de
la Bibliothoque nationale (latin, 47 et 68), lems. Har-
leien 2805, la Bible du comte Rorigon (B. N., latin,
n° 3), la premiere Bible de Charles le Chauve (B. N.,
latin, n° i). Les autres s'en ecartent et forment des
manuscrits dissidents : la premiere Bible de Saint-
Aubin d'Angers (bibliotheque de la villed'Angers, n° 1),
une autre Bible (meme bibliotheque, n° 2), celle de
Monza (archives de la collegiale, G. i), celle de Bale
(bibliotheque de I'universite, A. N. 1. 3), enfin le ms.
9391 de la Bibliotheque nationale de Paris. II faut y
joindre un Nouveau Testament, venant de Saint-Denis
(B. N., latin, 250), qui se place au meme rang que la
Bible de Grandval. Leur texte est assez divergent dans
les details. Compare a celui de Vallicellanus, il suit
cette progression descendante au point de vue de la
ressemblance: Monza, Angers, Bamberg, Zurich, Berne,
B. N., 41, Grandval, Cologne, B. N., 3 et i. Les modi-
fications se font progressivement, et ce sont des alte-
rations. A 1'origine, le texte differe peu de celui du
Vallicellanus et il en arrive a ne luiressemblerenrien.
En 50 ans,surtoutde 840 a 850, la recension d'Alcuinest
devenue un texte vulgaire et abatardi; elle a ete succes-
sivement deformee par lareintegration des lecons etran-
geresdontl'exclusion avait constitue sa purete relative.

3. Les ecoles dunord de la France. — Apres la dis-
persion des moines de Saint-Martin de Tours, 1'art
calligraphique se developpa au nord de la France. On
y transcrivit un texte different de celui de Tours. On
le trouve dans trois Evangiles (B. N., 261), Yaddition-
nel 11849 au British Museum et le ms. 1111 de la
bibliotheque de 1'Arsenal a Paris. A Reims, 1'arche-
veque Ebbon (816-835) fait transcrire les Evangiles
(bibliotheque de la ville d'Epernay, n° 1), duquel il faut
rapprocher un ms. provenant de Notre-Dame et signe
d'Antoine Loisel (B. N., 11968), mais copie pour 1'Eglise
de Beauvais. Hincmar, successeur d'Ebbon, dotait sa
cathedrale d'une Bible, conservee aujourd'hui a la
bibliotheque de la ville de Reims, nos 1 et 2, et qui
reproduit le texte alcuinien du Vallicellanus. La cal-
ligraphic franco-saxonne, dont Leopold Delisle a decrit
les caracteres et catalogue les monuments, Memoire
sur d'anciens sacramentaires, dans les Memoires de
I'Academic des inscriptions et belles-lettres, 1886,

t. xxxn, lre partie; L'evangeliaire de Saint-Vaast
d'Arras et la calligraphic franco-saxonne, in-f°,
Paris, 1888, a produit un certain nombre de manu-
scrits bibliques : la seconde Bible de Charles le Chauve
(B. N., latin, n° 2), qui provient de Saint-Denis, les
Evangiles de la bibliotheque royale de La Haye, n° 22,
ceux d'Utrecht, le manuscrit inacheve de la biblio-
theque publique de Boulogne, n° 12, 1'evangeliaire
n° 1045 de la bibliotheque d'Arras. S. Berger y a joint
quatre manuscrits des Evangiles : Bibliotheque de la
ville de Lyon, n» 351, B. N., 251, bibliotheque de
Leyde, n° 48, bibliotheque de la ville de Tours, n° 23,
Des manuscrits plus recents, du ixe au xne siecle,
reproduisent le meme texte : bibliotheque de Cambrai.
n° 309, bibliotheque royale de Berlin (ms. Hamilton
253), bibliotheque de 1'Arsenal, n° 592, bibliotheque de
Lille. n° 15, et le Psautier n° 774 de la bibliotheque de
I'universite de Leipzig. Leur texte, notamment celui
des Evangiles, se rapproche beaucoup de celui des
plus recents manuscrits en lettres d'or et plus encore
des manuscrits du groupe de Reims. On rattache avec
beaucoup de vraisemblance 1'ecole franco-saxonne a
Saint-Vaast d'Arras. Une derniere serie de manuscrits
de grand luxe est de la meme contree et du meme
temps. Elle comprend le Codex Paulinus (Rome, Saint-
Paul-hors-les-Murs), les Evangiles de Saint-Emmeran
(bibliotheque royale de Munich, lat., 14000) et le Psau-
tier de Charles le Chauve (B. N., 1152). Leur texte est
un texte de compilation, diversement forme et pris de
divers cotes. M. Janitschek croit, non sans raison, que
ces trois manuscrits ont ete copies a Corbie; ils viennent
au moins de la Picardie.

4° Du xe au xile siecle. — Cette epoque est beaucoup
moins etudiee et beaucoup moins connue que les pre-
cedentes. « C'est 1'epoque des textes copies sans
ensemble et sans regie, mais en me'me temps des textes
mediocres et de seconde main, » a ecrit S. Berger,
Histoire de la Vulgate, p. 329. Differents personnages
se preoccupaienl toutefois de corriger les manuscrits
fautifs ou de donner des copies correctes; mais nous
sommes peu renseignes sur leur travail. L'auteur de la
Vie de saint Dunstan, n°54, nous apprend que cet ar-
cheveque deCantorbery (f 998), a ses heures de loisir,
lisait la Sainte Ecriture et en corrigeait les manuscrits,
Pat. lat., t. cxxxvn, col. 443. Or, une partie du ms.
Bodleien, auct. F. 4. 32 a Oxford, comprenant des
fragments grecs-lalins de la Bible, est signee par saint
Dunstan. Haddan et Stubs, Councils and eccles. docu-
ments relat. to Gr. Britain and Ireland, Oxford, 1869,
1.1, p. 192; H. Bradshaw, Collected papers, 1889, p. 455,
483. Au temoignage de Guibert de Nogent, auteur de sa
Vie, c.xv,un autre archeveque de Cantorbery, leB.Lan-
franc(-]-1089),corrigea lui-meme et fit corriger par ses
disciples secundum orthodoxani fidem tous les livres
de 1'Ancien et du Nouveau Testament, comme ceux des
Peres, qui etaient corrompus par de trop nombreuses
fautes de copiste. Toute 1'Eglise occidentale, au moins
celle de la France et de 1'Angleterre, se servait de cette
correction. Pat. lat., t. CL, col. 55. Robert du Mont re-
pete la meme chose dans sa Chronique, ainsi queFlori-
genus, ibid., col. 94-95, et que Mathieu Paris, Historia
Anglorum, ann. 1089. Nous ignorons au juste quel fut
ce travail de Lanfranc, si ce fut une recension propre-
ment dite ou une simple correction des fautes de copie
et ou on le retrouverait. Un autre moine du Bee, Gan-
dolphe, qui fut abbe de Saint-Alban, puis eveque de
Rochester, corrigea, lui aussi, les fautes de copie des
Livres Saints. On conservait a Rochester le premier
volume d'une Bible, perdu depuis, qui etait signe de
sa main. Cf. Histoire litteraire de la France, t. vn,
p. 118; t. is, p. 373-374; note de Fabricius, Pat. lat.,
t. CLIX, col. 813-814. Sigebert de Gembloux, De scrip-
toribus ecclesiasticis, c. CLXIV, Pat. lat., t. CLX, col. 585,
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•dit que Franco (1060), egalement instruit dans la litte-
rature sacree et profane, divinae Scripturae invigilavit-
•Or. dans le ms. d5i7& de la Bibliotheque nationale de
Paris, qui est du xie siecle, un poeme d'Alcuin sur les
Evangiles a les noms d'Odilo abba et de <J>PANKQ,
substitues aux noms de Carolus rex et d'Alcuin, qui
•ont ete ratures. Franco est certainement le copiste du
manuscrit et 1'abbe Odilon a commande 1'execution
-de cette copie. Avant 1090, deux benedictins, Theoger, de
Saint-Georges, etHeimon, moined'Hirschau, sur 1'ordre
de Guillaume d'Hirschau, s'occuperent a corriger les
fautes de copies des livres des deux Testaments, pour
1'usage de leur congregation. Voir Mabillon, Annales
ordinis S. Benedicti, Paris, 1717, t. v, p. 277; Monu-
menta Germanise, t. xir, 'p. 451. Cf. E. Nestle, Die
Hirschauer Vulgata-Revision, dans Theologische Stu-
•dien aus Wurttemberg, 1889, p. 305-310.

Nous connaissons mieux 1'essai de correction de la
Vulgate execute par saint Etienne Harding, le troisieme
abbe de Citeaux (1109-1134). Mabillon avait revele son
existence, en publiant une note de 1'auteur sous le
titre : Censura de aliquot locis Bibliorum,dans Opera
S. Bernardi, t. in, p. xi, reeditee par Migne, Pat. lat.,
t. CLXVI, col. 1373-1376, et auparavant par Martianay,
Prolegomena ad divinam BibliothecamS. Hieronymi,
Pat. lat., t. xxvin, col. 67-69. Or, la « Bible de saint
Etienne » a ete conservee et a 1'epoque de la Revolution
frangaise a passe de la bibliolheque de Citeaux a la
bibliotheque municipale de Dijon, n° 9 bis. Elle com-
prend 4 volumes, ecrits par deux mains differentes, et
contient 1'Ancien et le Nouveau Testament. Elle a ete
terminee en 1109, ainsi que 1'indique une note, t. ir,
fol. 150v°, qui est peut-etre de la main de 1'abbe. Cette
note, publiee par Mabillon, nous renseigne aussi sur
1'occasion, le but et la methode de la correction. L'abbe
se proposait de fournir au monastere, recemment
fonde, un exemplaire type du texte sacre pour les
usages liturgiques et autres de la communaute. Dans
ce dessein, on rassembla des bibles et on s'adressa
meme a diverses eglises afin d'adopter le texte le plus
sur. Or, 1'une des bibles ainsi recueillies differait
notablement de toutes les autres : elle avait un texte
plus complet et contenait de nombreux passages qui
lui etaient exclusivementpropres. Quelle etait la valeur
de ces additions? Faisaient-elles partie du texte sacre ?
L'abbe de Citeaux la fit copier et fit servir la copie
pour les lectures publiques. Cependantles gloses qu'elle
renfermait troublerent les religieux : 1'oeuvre de saint
Jerome leur parut alteree. Pour en juger, 1'abbe alia
trouver des juifs, verses dans la connaissance des Ecri-
tures,-et il les interrogea en latin sur les passages du
texte plus complet, quinese lisaient pas dans les autres
Bibles latines. Ceux-ci, consultant leurs livres hebreux
et chalda'iques, n'y trouverent pas les additions qui
etaient en cause. Suivant done « la verite hebrai'que
et chaldai'que » et beaucoup d'exemplaires latins, 1'abbe
de Citeaux gratta sur son exemplaire tous les passages
superflus, qui etaient specialementtres nombreux dans
les livres des Rois. Les grattages indiquent suffisam-
ment les lecons raturees. Etienne Harding interdit de
les reintroduire dans le texte ou dans les marges et
d'ajouter des notes a 1'exemplaire corrige ainsi au prix
d'un si grand travail. Le Nouveau Testament, dont il
n'est pas question dans cette note, a ete revise aussi
bien que 1'Ancien. Des notes marginales sur les Evan-
giles, il resulte que les corrections ont ete faites d'apres
le texte grec et de tres anciens manuscrits latins.
Toutefois, le travail critique de saint Etienne n'a pas
consiste exclusivement a supprimer les additions, qui
n'avaient pas de texte correspondent dans 1'original;
il a aussi fait quelques additions ou, pour mieux dire,
des modifications au texte gratte, dont 1'existence est
manifested par une seconde ecriture plus serree. Les

suppressions sont plus frequentes dans 1'Ancien Testa-
ment, et les additions dans le Nouveau. Quelques notes
marginales, en petit nombre et pour certains livres
seutement, indiquent les motifs des corrections
operees. D'un examen partiel du manuscrit de Dijon,
1'abbe Paulin Martin a conclu que les omissions, notam-
ment dans les livres des Rois, portaient sur des pas-
sages des anciennes versions latines, faites sur la
traduction des Septante, qui avaient ete reintroduits
dans 1'oeuvre de saint Jerome. Saint Etienne Harding
et les premiers recenseurs de la Vulgate latine, Theo-
dulfe et Alcuin (extrait de la Revue des sciences eccle-
siastiques), Amiens, 1887. La Bible cseteris plenior,
que 1'abbe de Citeaux avait fait copier et qu'il corrigea,
etait done une Vulgate alteree, telle qu'elle etait re-
pandue au xie siecle; les Livres Saints y etaient disposes
dans le meme ordre que dans les manuscrits espa-
gnolset meridionaux; les manuscrits latins plus courts,
qui ressemblaient au texte hebreu, etaient des Vulgates
non interpolees. L'abbe de Citeaux donna done a son
monastere une Bible plus pure; mais sa tentative, mal
entreprise, n'eut peut-etre aucun effet en dehors de
1'ordre cislercien. ou elle a servi pour 1'usage litur-
gique. Ph. Guignard, Les monuments primitifs de la
regie cistercienne, Dijon, 1878. Cf. H. Denifle, dans
Archiv fur Literatur und Kirchengeschichte des
Mittelalters, Fribourg-en-Brisgau, 1888, t. iv, p. 266-
270; S. Berger, Quam notitiam linguse hebraicss
habuerint christiani medii sevi temporibus in Gallia,
Paris, 1893, p. 9-11. A la meme epoque a Cluny, 1'abbe
Pontius (1109-1125) corrigeait une bible sur le texte
d'un autre manuscrit. Bibliolheca cluniacensis, p. 1645.

A la fin du xue siecle, un diacre de 1'eglise de Saint-
Damase a Rome, Nicolas Maniacoria ou Maniacocia,
qui ne fut jamais cardinal ni bibliothecaire de 1'Eglise
romaine, comme on 1'a pretendu longtemps, fit aussi,
avec 1'aide d'un juif qui le renseignait sur le texte
hebreu et les traditions hebrai'ques, une correction du
texte latin de la Vulgate. 11 savait d'ailleurs les langues
hebraiique, grecque et latine, au temoignage d'Odon de
Chateauroux,evequede Frascati (1244-1273), Pitra, Ana-
lecta novissima, Frascati, 1888, t. n, p. 298, et il est
1'auteur d'une version latine du Psautier, faite sur
1'hebreu. Son Suffraganeus bibliothecse, ou introduc-
tion a ses remarques critiques, n'a ete longtemps
connu que par un extrait qu'en avait fait le cardinal
Bessarion dans une dissertation inedite et que Linda-
nus avait publie, De optima Scripturas inlerpretandi
genere, 1. I, c. v; 1. Ill, c. HI, 1558, p. 28, 101-102.
L'abbe Paulin Martin, le premier, 1'a publie en en-
tier, Introduction generale a la critique de 1'Ancien
Testament. De I'origine du Pentateuque (lithog.),
Paris, 1887, t. i, p. ci-cvm, d'apres le manuscrit de
Venise (Bibliotheque de Saint-Marc, lat. class.X, n°47£,
fol. 141, ayant appartenu a Bessarion), du xv* siecle,
que le cardinal Pitra lui avait signale et qu'il avait fait
venir a Paris par la voie diplomatique. De son cote,
le P. Denifle le publiait comme inedit, dans son Archiv
fur Literatur und Kirchengeschichte des Miltelalters,
1888, t. iv, p. 270-276, ainsi qu'un extrait sur la Genese,
ibid., p. 475-476; S. Berger reproduisait 1'edition de
Denitle, Quam notitiam, etc., p. 12-14; Mgr Mercati,
qui avait decouvert a Parme un manuscrit de la ver-
sion latine du Psautier, AIcune note di letteraturapa-
tristica (extrait des Rendiconti del R. 1st. Lombardo
di sc. e lett., IIe serie, 1898, t. xxxi), p. 43-51, reunis-
sait tous les renseignements connus jusqu'alors sur
Nicolas, Maniacoria. Specimen d'un Dizionario bio-
bibliografico degli scrittori italiani, serie lre, n° 4.
En fin, le P. Van den Gheyn signalait un second manu-
scrit du Suffraganeus et d'une partie de la version
latine du Psautier hebraique a la bibliotheque royale de
Bruxelles, n™403i-4033, fol. 1-32. Nicolas Maniacoria,
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correcteur de la Bible, dans la Revue biblique, 1899,
t. VIH, p. 289-295. Sur les instances et aux frais de Cons-
tance, la fllle de Roger II, roi de Sicile, et 1'epouse de
1'empereur Henri VI, devenue religieuse, le diacre remain
composa sa Bibliotheque. Ayant constate la diversite des
manuscrits latins, il rechercha quels etaient ceux qui
etaient d'accord avec le texte hebreu et il n'en trouva
aucun. Comparant done les exemplaires latins avec les
manuscrits hebreux, il en retrancha les additions su-
perilues,reformales transformations apportees au texte
et reintegra les passages omis. II donne ensuite des
«xemples de trois sortes de fautes qui corrompent les
manuscrits apponendo, commutando et subtrahendo.
Ses observations critiques s'etendent de la Genese aux
Psaumes, mais la fin de son traite manque. II s'est
servi des Qusestiones hebraicas in Genesim de saint
Jerome et des Quaestiones hebraicas in libros Regum,
attributes a saint Jerome, mais dont 1'auteur etait un
contemporain de Raban Maur. Le juif, que Nicolas avait
con suite, connaissait bien la Bible hebrai'que et les
traditions juives, telles que nous les revele Raschi
(-{- 1105). Nous ignorons 1'influence qu'a pu exercer le
correctoire de Nicolas Maniacoria. Les correctoires du
xine siecle nous sont mieux connus depuis les travaux
du P. Denifle.

5° Les correctoires du xni" siecle. — Nous avons
deja parle ici, voir t. n, col. 1022-1026, du « texte
parisien ». qui s'est constitue a Paris au debut du
xmc siecle, que Roger Bacon a juge si severement et
qui a etc 1'occasion des correctoires entrepris un peu
plus tard par les dominicains et les franciscains.
Cf. A. Gasquet, English biblical criticism in the thir-
teenth century, dans Dublin review, Janvier 1898,
t.cxxii, p.l-21.Ajoutons seulementquele texte de Paris
s'est fusionne avec le texte languedocien da xrii6 siecle,
dont il a ete question precedemment, en un certain
nombre de manuscrits signales par S. Berger, Histoire
de la Vulgate, p. 81. Ajoutons encore que lememe savant
croyait avoir retrouve un manuscrit (le seul connu) de
la Correctio Senonensis de 1236 dans la bible de
1'eveque de Strasbourg, Jean de Diirbheim. Sur la part
de travail de Thibaut de Saxe, voir t. n, col. 1464. Le
manuscrit unique qui porte la preface de Hugues de
Saint-Cher est conserve a Vienne en Autriche, n° 424T.
Les correctoires ont reagi sur les manuscrits du texte
parisien. Lee grattages, leschapitres nouveaux marques
en marge par une seconde main, les prefaces nouvelles
ajoutees a la fin du volume en font foi. La reforme du
xine siecle fut definitivement et universellement
acceptee au moins dans les accessoires de la Bible.
S. Berger, Les prefaces jointes aux livres de la Bible
dans les manuscrits de la F«/(;ate(niemoire posthume),
Paris, 1902, p. 27-31. D'apres les notes manuscrites de
1'abbe Paulin Martin, conservees a la bibliotheque de
1'Institut catholique de Paris, nous pouvons signaler
quelques Bibles, reproduisant les notes critiques des
Correctoria, a savoir, les mss. latins 20, 22, 28, 34,
404"20 de la Bibliotheque nationale de Paris et les
Bibles latines, 43 de la bibliotheque Mazarine et A.L.3,
de la bibliotheque Sainte-Genevieve de la m£me ville.

6° Du xive au xvie siecle. — Cette periode de 1'his-
toire de la Vulgate a peu d'importance. Elle se divise
en deux epoques distinctes, separees par 1'invention de
I'imprimerie.

1. Avant 1'invention de I'imprimerie. —a) On conti-
nua a transcrire le texte latin de la Vulgate, et les
manuscrits de cette epoque contiennent un texte mele
de lecons anciennes. On ne connait qu'un seul essai
de correction, qui fut entrepris, dans la premiere
moitie du xv« siecle, au couventde Windesem (Hollande)
de la congregation de Windesheim, de 1'ordre des augus-
tins. Le Chronicon Windeshemense, de 1'augustin
J. Busch, c. xxvi, edite par Grube, Geschichtsquellen

der Provinz Sachsen, Halle, 1886, p. 311 sq., nous
apprend que les Peres de ce couvent corrigerent 1'Ancien
et le Nouveau Testament d'apres les anciens manuscrits

j reunis de diverses bibliotheques, de fa?on a ramener
la traduction de saint Jerome a sa purete premiere. Us
mirent plusieurs annees a faire un correctoire, qui
indiquait tous les passages a corriger, et le chapitre
general de la congregation ordonna que tous les exem-
plaires des couvents seraient corriges d'apres le correc-
toire de Windesem, ainsi que tous les livres qui
servaient pour la recitation de 1'office ecclesiastique.
Grube ne connaissait aucun exemplaire de la Bible,
corrige d'apres ce correctoire. Die literarische Tdtigkeit
der Windesheimer Congregation, dans Der Katholik,
1881, t. i, p. 48-59. La bibliotheque ducale de Darm-
stadt possede un manuscrit en cinq volumes in-folio,
transcrit de 1428 a 1439 par le celebre Thomas a Kempis
et qu'on suppose conforme au correctoire de Windesem.
A. Schmidt, dans Zentralblatt fur Bibliotheksivesen,
1896, t. xin, p. 379. Get exemplaire a servi a la lecture
publique de la Bible. Cf. F. Falk, Die Bibel am Aus-
gange des Mittelalters, Hire Kenntnis und ihre
Verbreilung, Cologne, 1905, p. 7-10.

b) Si on ne multipliait pas alors les correctoires, on
savait, du moins, que la Vulgate n'etait pas parfaite,
et ceux qui connaissaient 1'hebreu recouraient au texte
original pour corriger les fautes du texte latin. Tel, le
franciscain Nicolas de Lyre. Voir le second prologue
de sa Postilla. II publia, du reste, un Tractatus de
differentia nostrse translationis ab hebraica littera
in Vetere Testamento. Voir t. iv, col. 455. Pierre
d'Ailly, etant encore simple bachelier en theologie du
college de Navarre, mais deja professeur, ecrivit, proba-
blement en 1378, une Epistola ad novos Hebrseos,
adressee a Philippe de Maizieres. II y attaquait les vues
de Roger Bacon et il y soutenait que la version de
saint Jerome etait absolument parfaite, en s'appuyant
sur 1'autorite de 1'tglise, qui 1'a approuvee. Devenu
docteur, il composa une nouvelle apologie de la Vul-
gate, Apologeticus Hievonymianse versionis, contre le
docteur anglais, mais il reconnut avec Roger Bacon la
necessity d'en corriger les exemplaires et il exprima
le desir que 1'universite de Paris entreprit cette correc-
tion. Ces deux traites ont ete publics pour la premiere
fois par M. L. Salembier, Une page inedite de Vhistoire
de la Vulgate (extrait de la Revue des sciences eccle-
siastiques, 1887, 1889, 1890), Amiens, 1890. Plus tard,
1'humaniste Laurent Valla (f!457) redigea, en 1440, une
serie de notes sur le Nouveau Testament dans lesquelles
il proposait des corrections a faire a la Vulgate surtout
au point de vue de la latinite. Annotationes in latinam
N. T.interpretationem ex collatione graecorum exem-
plariurH. Erasme les edita, Paris, 1505. Elles se
retrouvent dans ses Opera, Bale, 1540, p. 803b-895b.
Jacques Revius reedita ce traite : De collatione Novi
Testamenti libriduo, Amsterdam, 1638.

La Vulgate perdait ainsi peu a peu de la grande
autorite dont elle avait joui durant plusieurs siecles.
Les theologiens et les commentateurs recouraient de
plus en plus aux textes originaux, hebrai'que ou grec.
On lui preferait des versions nouvelles, faites directement
sur les originaux. Le cardinal anglais Adam Easton
(-{•1397) traduisit I'-Ancien Testament, sauf les Psaumes,
sur 1'hebreu; sa version, qui eut une grande diffusion,
est perdue. Par ordre du pape Nicolas V, 1'Italien Ma-
netti {-{-1459) commenca une version latine de toute la
Bible; il ne traduisit que le Nouveau Testament etune
partie desPsaumes.Son O3uvre est inconnue.LePsautier
seul fut traduit par le carme Jean Creston de Pavie,
en 1480, et par 1'humaniste Rodolphe Agricola de Gro-
ningue (1485).

2. Apres 1'invention de I'imprimerie. — a) Les Bibles
imprimees. — On sail que 1'art de 1'imprimerie fut
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invente en vue de multiplier les exemplaires de la Sainte
Ecriture. La premiere Bible imprimee fut celle de
Gutenberg, Fust et Schoffer a Mayence, sans indication
de lieu ni de date. La seconde parut a Bamberg chez
Pfister en 1460. La premiere qui soil datee est sortie
des presses de Fust et de Schoffer a Mayence en 1462,
sans parler du Psautier date de 1459. On evalue a pres
d'une centaine les editions de la Vulgate qui sont an-
terieures a 1500. W. A. Copinger en a dresse la liste.
Incunabula biblica or the first half century of the
latin Bible being a bibliographical account ofthevarious
editions of the latin Bible between 1450 and 1500 with
an Appendix containing a chronological list of the
editions of the sixteenth century, in-f°, Londres, 1892.
Ellecontientl24 editions, dontlSsontdouteuses. Leopold
Delisle en a retranche 12. Journal des savants, 1893,
p. 202-218. II n'en resterait done plus que 99. De 1501
a 1520, on en compte 57 de certaines. Yoir encore
G. Vicaire, Les Incunabula biblica de W. A. Copinger et
la Bibliographical Society, Paris, 1893; H. F. Moule,
Historical catalogue of the printed editions of Holy
Scripture in lite library of the britisfi and foreign
Bible society, Londres, 1909, t. n. Mlle Marie Pelle-
chet a dresse la liste de toutes les Bibles imprimees
enFranceavantl500,qu'elleavueselIe-meme.Ca<ato(7i<e
general des incunables des bibliotheques de France,
1897, t. i, n. 2263-2386. Cf. F. Falk, Die Bibel am Aus-
gange des Mittelalters, p. 23-24, 91-97. La plupart de
ces editions n'ont aucune valeur critique. Les impri-
meurs ne recouraient pas aux anciens manuscrits
anterieurs a Alcuin ni meme aux Bibles d'Alcuin, mais
a des manuscrits recents, vulgaires, ecrits au xme et
au xive siecle,dont le maniement etait facile en raison
de leur petit format, et qu'ils publiaient tels quels.
J. Wordsworth et White, Novum Testamentum D. N.
J. C. latine, Oxford, 1898, t. i> fasc. 5, p. 721. Les
premieres editions qui aient donne reellement un texte
corrige' d'apres les manuscrits sont, en dehors de Ja
Polyglotte de Complute, voir t. v, col. 517-518, celles
d'Adrien Gumelli, Paris, 1504, d'Albert Castellani,
Venise, 1511, d'Hittorp, Cologne, 1520, de Robert Es-
tienne, de 1528, 1532, 1534, 1540, 1545, '154(5, a Paris,
de 1555, 1557, a Geneve, voir t. n, col. 1982; la meilleure
est celle de 1540. R. Gregory, Textkritik des Neuen
Testaments, Leipzig, 1902, t. n, p. 619. Sur les manu-
scrits dont s'est servi Robert Estienne, voir J. Words-
worth, Old latin biblical texts, Oxford, 1883,1.1, p. 47-
54; G. Jacob, Zur Geschichte des Psalmentextes der
Vulgata in 10 Jahrhundert, dans Zeitschrift fur alt-
testamentliche Wissenschaft, 1900, p. 49-80. Nommons
encore 1'edition de Jean Benoit, qui parut a Paris en
1541 et qui eut onze autres editions jusqu'en 1569. Sur
1'edition de Castellani, voir t.n,col. 1475. Cf. F. Kaulen,
Geschichte der Vulgata, p. 356-378.

b) Les corrections de la Vulgate. — Protestants et
catholiques se mirent aussi a corriger la Vulgate sur
les textes originaux. And. Osiander publia une edition
ainsi corrigee en 1522 a Nuremberg. Un libraire de
Nuremberg, Jean Petrejus, imprima en 1527 et 1529
deux editions qui etaient corrigees plus completement
et qui furent plusieurs fois reimprimees par d'autres.
La Bible de Wittemberg, de 1529, contenait des cor-
rections plus arbitrages encore, et elle fut 1'objet de
discussions de la part des protestants eux-memes. Con-
rad Pellican mit a la base de ses commentaires une
edition de la Vulgate, corrigee d'apres le texte hebreu,
7 in-f°, Zurich, 1532-1640. Les catholiques imiterent les
protestants et entrerent dans cette voie nouvelle de
corriger a leur gre la Vulgate. Sur le correctoire du
dominicain Jacques de Gouda, voir t. n, col. 1475. En
1527, J. Rudel publia a Cologne une revision de la
Vulgate d'apres les textes originaux, qui eut plusieurs
editions. En Italie, le chanoine regulier Augustin

| Steuchus, plus tard eveque de Gubbio, revisa 1'Ancien
Testament sur le texte hebreu, et son ceuvre parut a
Venise en 1529. Un peu plus tard, en 1542, le benedictm
Isidore Clarius editait a Venise une Bible entiere cor-
rigee sur les textes originaux. Comme il suivait fre-
quemment le texte de Sebastien Munster, la Congre-
gation de 1'Index interdit son ceuvre qui n'etait plus le
texte de la Vulgate. F. Kaulen, op. cit., p. 322-336.

c) Nouvelles versions de la Bible. — Au debut du
xvie siecle, on multiplia les versions de la Bible, direc-
tement faites sur les textes originaux. Felix Pratensis,
juif converti, traduisit les Psaumes sur le texte
hebraique, en 1515, et Erasme, le Nouveau Testament
sur le grec, 1516. Voir t. n, col. 1903-1905; A. Bludau,
Die beiden ersten Erasmus-Ausgaben des Neuen
Testaments, und ihre Gegner, dans Biblische Studien,
Fribourg-en-Brisgau, 1902, t. vn, fasc. 5, p. 33-48.
L'opposition d'Erasme contre la Vulgate se manifestait
dans ses notes. Aussi le capucin Richard du Mans et
le futur cardinal Sirlet en entreprirent-ils plus tard
une refutation directe. Voir H. W6pfl,Kardinal Wilhelm
Sirlet Annotationen zum Neuen Testament, ibid.,
1908, t. xni, fasc. 2, p. 68-81. Sante Pagnino et le
cardinal Cajetan traduisirent la Bible entiere. Augus-
tin Giustiniani traduisit seulement le Psautier et Job.
Voir t. n, col. 1476-1477. Les protestants firent aussi
des versions latines nouvelles. II suflit de rappeler
celles de Bucer, de Sebastien Munster, de Castalion
et de Leon de Juda. Voir F. Kaulen, op. cit., p. 336-
356.

Tous ces efforts, fails en des sens divers, eurent pour
resultat de discrediter de plus en plus la Vulgate et
de jeter la confusion la plus grande dans le monde
Chretien au sujet du texte sacre des Ecritures. II fallait
apporter un remede a cette situation troublee. Seule
1'autorite de 1'Eglise catholique pouvait retablir 1'unite
que les travaux des particuliers avaient rompue. L'Eglise
le fit au concile de Trente.

V. AUTHENTICITY DECLAREE PAR LE CONCILE DE TRENTE.
— 1° Redaction et promulgation du decret. — La
question de la Vulgate fut mise en deliberation dans
les congregations particulieres des theologiens, le
lermars 1546, a propos des « abus concernantles Livres
Saints ». II s'agissait notamment de decider quelle
version on adopterait, et d'avoir une edition correcte.
Le cardinal de Sainte-Croix, resumant les avis, dit
qu'on choisissait la Vulgate, parce que, parmi tant
d'editions, elle est verior et potior. Massarelli, Dia-
rium III, dans S. Merkle, Concilium Tridentinumf
Fribourg-en-Brisgau, 1901, t. i, p. 500, 504, 506, 507;
S. Ehses, ibid., 1911, t. v, p. 22, 27. Cf. A. Theiner,
Acta genuina ss. oecum. Concilii Tridentini, Agram,
1874, t. i, p. 60-63; Le Plat, Monument, ad historiam
concilii Tridentini, Louvain, 1783, t. m, p. 393. Des.
delegues furent nommes, le 5 mars, pour rediger un
projet de decret sur les abus en question; ils se reu-
nirent, le 13 mars. Merkle, ibid., p. 508, 509, 512;
S. Ehses, t. v, p. 27. Leur projet fut lu a la congrega-
tion generale du 17 mars. « Le premier abus, y est-il
dit, est d'avoir des editions diverses de la Sainte Ecri-
ture et de les vouloir employer c'omnre authentiques.
dans les lecons publiques, les discussions et les predi-
cations. Le remede est d'avoir une seule edition, a
savoir, 1'ancienne et vulgaire, que tous emploient
cqmme authentique dans les lecons publiques, les.

i discussions, les commentaires et les predications et
I que personne n'ose rejeter ou contredire, sans rien

enlever toutefois a 1'autorite de la pure et veritable
traduction des Septante, dont les Apotres se sont servis
quelquefois, et sans rejeter les autres editions, autant
qu'elles aident a comprendre cette Vulgate authen-

j lique. » Le second abus elait 1'alteration des exemplaires-
de la Vulgate qui etaient en circulation. Le remede
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etait de faire une edition correcte de cette version,
qu'on demanderait au pape en meme temps qu'une
edition correcte des textes hebreu et grec. A. Theiner,
op. cit., t. i, p. 64; S. Ehses, t. v, p. 29. Cf. Merkle,
op. cit., t. i, p. 36. En congregation particuliere, le
23 mars, deux membres demanderent que 1'approbation
de la Vulgate entrainat le rejet des autres editions.
L'eveque de Fano repondit qu'on recevait la Vulgate,
parce qu'elle a toujours ete recue par 1'Eglise et parce
qu'elle est ancienne, mais que les autres editions
n'etaient pas rejetees. Quelques-unes sont bonnes; la
Vulgate est meilleure et il convient qu'elle seule soit
tenue pour authentique dans 1'Eglise. S. Merkle, op.
cit., t. i, p. 527; S. Ehses, t. v, p. 87. Cf. A. Theiner,
op. cit., t. i, p. 70. Ces objections furent reprises a la
congregation generale du ler avril, et I'eveque de Fano
les resolut de nouveau. L'abus, dit-il, ne consists pas
a avoir plusieurs versions de la Bible, puisque des
1'antiquite il y en a eu plusieurs; il consiste a en avoir
plusieurs quisoient tenues pour authentiques. On n'en
veut qu'une seule authentique, et c'est la Vulgate,
parce qu'elle est ancienne, et pour que les adversaires
de 1'Eglise n'aient pas 1'occasion de dire que 1'Eglise
n'a pas eu jusqu'ici de bons textes. Les autres versions,
meme celles des heretiques, ne sont pas rejetees pour
ne pas restreindre la liberte chretienne. Merkle, op.
cit., t. i, p. 42; S. Ehses, t. v, p. 50; Theiner, op. cit.,
t. i, p. 79. La discussion continua en congregation
generale, le 3 avril. Le cardinal de Trente accepterait
une edition authentique en quelque langue que ce
soit. Le cardinal de Jaen aurait voulu qu'on rejetat
toutes les autres versions, sauf celle des Septante, et
qu'on ne recut la Vulgate qu'apres sa correction. Son
avis fut adopte par d'autres Peres. Les votes furent,
d'ailleurs, assez divergents. Le president, le cardinal
del Monte, les resuma ainsi : La majorite semble
admettre que la Vulgate soit recue, mais que le decret
soit redige de telle sorte que les autres versions ne
soient pas tacitement rejetees. Le cardinal Poole etait
d'avis qu'on eut plusieurs editions de la Bible et qu'il
allait approuver, en meme temps que la Vulgate, les
Septante et les textes hebreu et grec. Celui qui a un
vase d'or et un vase d'argent, dit-il, ne brise pas le
second pour ne se servir que du premier. La question
mise aux voix, tous les membres accepterent que la
Vulgate seule serait recue, qu'on ne mentionnerait pas
dans le decret les autres editions et qu'on ne rejette-
rait pas expressement les editions des heretiques. La
majorite repoussa le projet d'avoir une edition authen-
tique en hebreu, en grec et en latin; elle ne voulait
que la Vulgate pour aulhentique. Theiner, op. cit.,
t. i, p. 79-83; Merkle, op. cit., t. i, p. 42-44; S. Ehses,
t. v, p. 59-66. Le decret fut redige en ce sens, lu et
unanimement approuve Ie5 avril, enfin solennellement
promulgue le 8.

En voici la teneur : « Considerant qu'il pourrait
resulter pour 1'Eglise de Dieu une assez grande utilite
de connaitre 1'edition qu'il faut tenir pour authentique
parmi toutes les editions latines des Livres Saints qui
ont cours, le mSme saint concile statue et declare que
c'est 1'edition ancienne et vulgate, approuvee par le
long usage de 1'Eglise elle-meme pendant tant de
siecles, qui doit elle-meme etre regardee comme
authentique dans les lecons, discussions, predications
et expositions publiques, et que personne ne doit avoir
1'audace ou la presomption de la rejeter sous aucun
pretexte. » Enfin, le concile ordonnait que la Sainte
Ecriture, surtout la vieille edition vulgate, fut impri-
mee le plus correctement possible. Decretum de
editione et usu sacronmi Librorum, sess. IV.

Cependant ce decret, quand il fut connu a Rome,
souleva de grosses difficultes. Les theologiens du pape
trouvaient qu'on avait donne a la Vulgate trop d'auto-

rite et ils refusaient d'approuver le decret en raison
des fautes qui existaient dans la version latine, seule
declaree authentique. Ils delibererent s'il ne fallait
pas retarder 1'impression du decret ou en modifier la
teneur. Les legats pontificaux durent expliquer par
lettres les raisons et le sens du decret. Ils rappelaient
en particulier que les traductions et les editions de
la Bible, faites depuis vingt ans en si grand nombre
et si divergentes en .des points tres importants,
rendaient necessaire 1'adoption d'une seule version
comme authentique; qu'aucune version n'aurait pu
etre preferee a 1'ancienne Vulgate, si estimable en
elle-meme, et qui n'avait jamais ete suspecte d'he-
resie. Leur correspondance publiee partiellement
par le P. Vercellone, Dissertazioni accademiche dt
vario argomento, Borne, 1864, p. 79, et plus comple-
tement par Druffel-Brandi, Monumenta Tridentina,
fasc. 4, Munich, 1897, donna satisfaction a tous les
esprits et decida Paul III a approuver le decret de
Trente.

2° Sens du decret. — II a ete diversement interprete
par les theologiens, les uns entendant 1'authenticite'
de la Vulgate dans le sens de sa conformity avec le
texte primitif des Livres Saints, et les autres recon-
naissant seulement dans cette authenticity une auto-
rite officielle qui rendait 1'usage de la Vulgate obliga-
toire dans 1'enseignement public et placait ainsi cette
version au-dessus des traductions privees qui avaient
cours a 1'epoque du concile.

1. Des debats precedemment resumes il resulte que
les Peres de Trente, dans leurs deliberations, n'ont pas
examine la conformite de la Vulgate avec les textes
originaux, qu'ils n'en ont parle qu'indirectement et
que cette conformite n'a pas ete la raison pour laquelle
ils ont declare la Vulgate authentique. Ils voulaient
donner a 1'Eglise un texte officiel des Livres Saints,
qui fit autorite dans les ecoles, la predication et la
liturgie, a 1'exclusion implicite des versions recentes.
S'ils ont choisi la Vulgate latine pour en faire ce texte
officiel, c'est a cause de son usage ancienet universel
dans 1'Eglise, qui garantissait suffisamment sa fidelite
essentielle aux originaux et son autorite ecclesiastique.
L'usage de cette antique traduction etait rendu obligatoire
dans 1'enseignement public, de telle sorte que personne
n'etait en droit d'en rejeter 1'autorite sous aucun pre-
texte. Le concile ne mettait pas cette version au-dessus
ni des textes originaux, hebreu et grec, ni des anciennes
traductions qui avaient ete en usage dans 1'Eglise et
1'etaient encore dans les Eglises orientales. II recon-
naissait implicitement le droit de recourir aux origi-
naux et aux anciennes traductions. II imposait seule-
ment pour 1'enseignement public un seul texte, celui
qui avait eu cours dans 1'Eglise depuis tant de siecles
et que cet emploi seculaire avait approuve et consacre.
II. n'approuvait pas I'o3uvre de saint Jerome, mais la
version recue a laquelle il conferait un caractere officiel
pour les lecons et les predications publiques. S'il avait
eu en vue 1'exactitude de la traduction, il aurait du
1'imposer meme pour 1'usage prive. Puisqu'il en fait
un document public et officiel, il ajoute que personne
n'a le droit de le recuser, quand il sera invoque. II
employait done le mot authentique dans le sens que
lui donnaient alors les theologiens, les canonistes et
les juristes.

Tel est le sens qu'ont donne a ce decret les theolo-
giens du xvie siecle, qui assisterent au concile de
Trente, et les theologiens recents qui ont etudie les
Actes officiels de cette assemblee. Au nombre de ces
theologiens, nous pouvons citer A. Salmeron, Comment,
in evangelicam historiam, prolegom. Ill, Cologne,
1612, p. 24-25; A. Vega, qui rapporte le temoignage du
cardinal Cervino, De justifications, 1. XV, c. ix,
Cologne, 1572, p. 692; J. Lainez, dont le temoignage
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est invoque par Mariana, Pro editions Vulgata, 21, dans
Cursus completus Scriptures Sacrx de Migne, 1.1, col.
669; le P. Sirlet, qui etait le correspondant du cardinal
Cervino, voir H. Hopfl, Kardinal Wilhelm Sirlets
Annotationen zum N. T., dans Biblische Studien,
t. xin, fasc. 8, p. 4-8; cf. P. Batiflbl, La Vaticane de
Paul Hid Paul V, Paris, 1890, p. 76-80; D. Payva de
Andrada, Defensio Tridentinee fidei, 1. IV. Lisbonne,
.1578, p. 257; J. Ravesteyn, de Tielt (Tiletanus), Apo-
logies seu defensionis decretoruni sac. concilii Tri-
dentini, Louvain, 1568, p. 99; M. Zangerus, Simpli-
cis atque adeo prudentis catholicorum orthodoxies
cum novatorum sectariorumque nostri exulcerati
seculi idolomania collatio catholica, c. n, Cologne,
1580 (qui cite et approuve Tiletanus); Bellarmin, De
verbo Dei, 1. II, c. x-xi; De editione latina Vulgata,
edit. Widenhofer, Wurzbourg, 1749 (ou il cite la plu-
part des theologiens precedents); cf. J. de la Serviere,
La theologie de Bellarmin, Paris, 1908, p. 18; X. Le
Bachelet, Bellarmin et la Bible Sixlo-Clementine,
Paris, 1911, p. 5-11, 15, 110-117; Pallavicini, Histoire
du concile de Trentr, 1. VI, c. xv, trad, frang., edit.
Migne, t. n, col. 90-91; E. Du Pin, Dissertation preli-
minaire ou prolegom'enes sur la Bible, Amsterdam,
1701, t. i, p. 204; Du Hamel, Institutiones biblicas,
c. IX, Louvain, 1740; .fahn, Introductio in libros
sacros V. F., 2« edit., Vienne, 1839, p. 64-65; Berti,
De theologicis disciplinis, Bamberg et Wurzbourg,
1773, t. v, p. 41; Haneberg, Histoire de la revelation
biblique, trad, franc., Paris, 1856, t. 11, p. 446-448;
J. Danko, De Sacra Scriptura, Vienne, 1867, p. 230;
F. Kaulen, Gescliichte der Vulgata, Mayence, 1868,
p. 394-419; Einleitung in die Heilige Schrift,3e edit.,
Fribourg-en-Brisgau, 1890, p. 147-148; art. Vulgate,
dans Kirchenlexikon, 2e edit., 1901, t. xn, col. 1140;
A.-Loisy, Histoire du canon de I'A. T., Paris, 1890,
p. 210-211; J. Didiot, Logique surnaturelle subjective,
& edit., Paris, 1894, p. 114-124; J. Corluy, dans la
Science catholique, 1894, t. vin, p. 438-445; Lingens,
dans Zeitschrift fur katholische Theologie, Inspruck,
1894, p. 759-769; trad, dans la Revue des sciences
ecclesiastiques, 1894, t. LXXI, p. 147-151; A. Vacant,
Etudes theologiques sur les constitutions du concile
du Vatican, Paris, 1895, t. i, p. 428-429; J. Thomas,
Melanges d'histoire et de litterature religieuse^ Paris,
1899, p. 314-321. Leon XIII, dans 1'encyclique Provi-
dentissimus Deus, du 18 novembre 1893, en recom-
mandant la Vulgate, declare qu'elle a recu son authen-
ticite, pour 1'enseignement public, du concile deTrente.
Cette authenticite consiste done proprement dans le
caractere officiel qui lui a ete ainsi accorde et non dans
la conformite de la version avec les originaux.

Du reste, les exegetes catholiques du xvie siecle
savaient que la Vulgate n'etait pas parfaite et recouraient
aux textes originaux pour expliquer ses obscurites,
•ses ambiguites et ses inexactitudes. Dans son opuscule
De editione latina Vulgata, Bellarmin cite G. von
Linden (Lindanus),.0e optima genere Scripturas inter-
pretandi, 1. Ill, c. I, Cologne, 1558; Sixte de Sienne,
Sibliotheca sancta, 1. VIII, Venise, 1566; F. Foreiro,
Comment, in Isaiam, praef., Venise, 1563; J. Oleaster,
Comment, in Pentateuchum, praef., Lisbonne, 1556;
G. Genebrard,InPsalmos, praef., Paris, 1577. Voir aussi
la reponse de Bellarmin a une consultation, dans Le
Bachelet, op. cit., p. 71-72, 178-179.

2. Cependant, des le xvie siecle, le decret de Trente
a ete interprete dans un autre sens par les theologiens
qui n'avaient pas assiste au concile, et on en arriva au
point que des esprits independants, tels que Bannez et
Mariana, n'osaient pas se prononcer ouvertement sur la
signification de 1'authenticite de la Vulgate. Le fonde-
ment principal de la nouvelle explication se trouve
•dans la mention de cette version dans le decret dogma-

tique du concile De canonicis Scripturis. II y est dit
que les Livres Saints, cum omnibus suis partibus,
doivent etre recus pour canoniques prout in veteri
Vulgata editione habentur. II en resulte seulement
que la Vulgate contient les Livres sacres et canoniques
dans leur entier et avec toutes leurs parties. Nean-
moins, ce decret a donne lieu a deux opinions diffe-
rentes sur 1'autorite de la Vulgate.

a). Une unive^site, dirigee par des jesuites, doutait
du sens a donner a ce decret et elle demanda a la
S. C. du Concile, instituee par Pie IV en 1564, si, en
vertu de ce decret, on devrait imputer une erreur dans
la foi a ceux qui avanceraient quelque chose de con-
traire a la moindre periode et au moindre membre de
phrase des livres canoniques, en y comprenant meme
les passages qui sont omis par la Vulgate, mais qui se
trouvent dans les textes hebreu et grec; ou s'il fallait
imputer une erreur centre la foi seulement a ceux qui
rejetteraient soil un de ces livres tout entier soit une
des parties dont la canonicite et 1'inspiration ont ete
autrefois discutees. La S. C. repondit, le 17 Janvier
1576, qu'on ne pourrait rien avancer qui tut contraire
a 1'edition latine de la Vulgate, quand ce ne serait
qu'une periode, une assertion, un membre de phrase,
une parole, un mot ou un iota, et elle reprit se'vere-
ment A. Vega, qui, dans son traite rappele plus haut.
avait tenu un langage audacieux. Cette decision fut
publiee par Allatius, qui la croyait inedite, dans Animad-
versiones in Antiquitatum Etruscarum fragmenta
ab Inghiramis edita, Paris, 1640, n. 101, p. 179. Elle
avait pourtant ete editee, en partie du moins, dans

divers recueils des Declarations de la S. C. du Concile,
dont 1'un parut a Francfort en 1608 et d'autres furent
publics par Vincent de Marcylla, 1609, et par Jean Gal-
lemart, Cologne, 1619. Suarez, Defide, disp. V, sect, in,
n° 10, et Serarius, Prolegomena bibliaca, c. xix, q.xi,
Paris, 1704, p. 169, la connaissaient en manuscrit.
Cependant les theologiens ont doute longtemps de son
authenticite, ou ont pretendu au moins que son texte
avait ete altere. Mais M. Batiffol decouvrit a la biblio-
theque Vaticane, lat. 0326, un commentaire du concile
de Trente, fait par le cardinal Carafa, qui en 1576
etait president de la Congregation du Concile. Or, au
sujet des decrets de la iv9 session, le cardinal analyse
la decision de la S. C. P. Batiffol, La Vaticane de
Paul III a Paul V d'apres des documents nouveaux,
Paris, 1890, p. 72-76. L'authenticite de la decision est
done certaine. J. Thomas, Melanges d'histoire et de
litterature religieuse, Paris, 1899, p. 308, note 1.

Mais quel en est le sens? Elle ne signifiepas, comme
on 1'a cru, que la Vulgate etait absolument parfaite,
parce qu'elle interdisait d'en mettre en question le
moindre mot et la plus petite syllabe. Elle n'adopte
pas, en effet, le premier sentiment exprime dans la
consultation, d'apres laquelle il aurait ete de foi que
tous les membres de phrase et tous les mots de la
Vulgate, du grec et de 1'hebreu seraient la reproduc-
tion exacte du texte original, inspire et canonique, et
que ce texte n'aurait subi soit dans la Vulgate,'soit
dans les textes hebreu et. grec aucune alteration de
1'etendue d'une phrase, d'un mot, d'une syllabe ou
d'un iota. Pour 1'hebreu et le grec, la S. C. renvoie a
la troisieme regie de 1'Index, qui declare toutes les
versions de la Bible non authentiques inferieures a la
Vulgate authentique. Quant a la Vulgate, elle dit qu'on
ne peut rien avancer centre elle, pas meme une phrase
ni un iota, parce qu'elle contient 1'Ecriture inspiree et
canonique, les Livres Saints que le concile a reconnus
pour sacres et canoniques et dont il a dresse la liste.
Cf. A. Vacant, Etudes theologiques sur les constitu-
tions du concile du Vatican, Paris, 1895, t. i, p. 435-
456.

Bien que la Congregation du Concile n'ait pas admis
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1'absolue perfection de la Vulgate, des theologiens,
surtout des Espagnols, 1'admirent, en se fondant sur la
teneur meme du decret de Trente, qui declarait cette
version authentique. Bellarmin, jeune professeur a
Louvain, en parlait deja dans une lettre qu'il adressait
au cardinal Sirlet, le ler avril 1575. Le Bachelet,
Bellarmin et la Bible sixto-clementine, p. 5, 104.
L. de Tena, Isagoge in totam sac. Scripturam, Barce-
lona, 1620, p. 30 b; B. Ponce (f 1626), Quxstiones expo-
sitivse, id est, de Sac. Scriptura exponenda, q. in,
dans Cursus completus Sac. Scripture de Migne, t. i,
col. 878 (qui dit que c'est 1'opinion commune de son
temps); Jean de Saint-Thomas, In JIam I./89, disp. Ill,
a. 3; C. Frassen, Disquisitiones biblicse, Paris, 1682,
t. i. Cf. Mariana, Proeditione Vulgata, dans le Cursus,
1.1, col. 590; Bannez, Scholastica commentaria in Jam

partemSum. theol. S. Thomas, Salamanque, 1584, q. i,
a. 8. Ce sentiment etait encore soutenu en 1753 par le
P. Frevier, La Vulgate authentique dans tout son
texte; plus authentique que le texte hebreu, que le
texte grec qui nous restent, Rome (Rouen). Voir Le
Bachelet, op. cit., p. 17-19. Cette opinion est evidem-
ment en opposition avec la penseedes Peres du concile
de Trente, et elle n'est plus depuis longtemps soutenue
par aucun theologien.

b) Des le xvie siecle cependant, la plupart des theo-
logiens soutinrent que la Vulgate, en raison de son
long usage dans 1'Eglise et de son adoption officielle
par le concile de Trente, ne contenait aucune erreur
concernant la foi et les mosurs. Mais ils ne 1'estimaient
pas si parfaite qu'on n'y remarquat non seulement des
fautes de copiste, mais meme des erreurs de traduc-
tion dans des details qui ne sont pas du domaine de la
foi et des moeurs, et qu'elle n'empechat pas de recourir
aux textes originaux pour rectifier ses erreurs et expli-
quer ses obscurites et ses ambiguites. Bans une copie
du proces-verbal de la congregation generale du
3 avril 1546, le cardinal de Jaen aurait ^mis 1'avis que
la Vulgate devait etre recue quoad mores et dogmata.
Mais le proces-verbal officiel ne contient pas ces mots.
S. Ehses, Concilium Tridentinum, t. v, p. 59. J. Driedo,
De ecclesias ticis Scripturis et dogmatibus, Louvain,
1550, 1. II, c. i, prop. 2% 1'affirmait expressement.
M. Cano, De locis theologicis, Salamanque, 1563, 1. II,
c. xni, et le cardinal Carafa, dans son commentaire
cite du concile de Trente, voir P. Batiffol, op. cit.,
p. 74, n'obligeaient a suivre la Vulgate que dans les
passages doctrinaux et moraux. Bellarmin, des 1575,
dans sa lettre a Sirlet, dans ses Controverses profes-
sees a Rome des 1576, De verbo Dei, 1. II, c. x-xi,
dans sa dissertation De editione latina Vulgata, dont
la seconde redaction est de 1591, expose et soutient
tres expressement ce sentiment; il releveles erreurs de
traduction de la Vulgate. Cf. J. de la Serviere, La theo-
logie de Bellarmin, p. 17-24; Le Bachelet, Bellar-
min et la Bible sixto-clementine, p. 5, 10-16,104, 107-
125, 178-179. Ce fut 1'opinion de Bonfrere, Prseloquia
in Sac. Script., c. xv, sect, in, dans la Cursus comple-
tus Scripturse Sacrx de Migne, 1.1, col. 196, de Gregoire
de Valence, De objeclo fidei, q. vm, § 43, de Suarez,
De fide, disp. V, sect, x, n. 3. On peut dire que c'est
le sentiment commun des theologiens catholiques. Les
plus recents interpretent meme dans ce sens 1'authen-
ticite de la Vulgate, qu'ils entendent comme supposant
et entrainant la conformite substantielle de la Vulgate
avec les textes originaux, conformite affirmee publi-
quement par 1'autorite officielle de 1'Eglise au concile
de Trente. Noel Alexandre, Hist, eccl., saec. iv,
diss. XXXIX, a. 5, Paris, 1699, t. iv, p. 406-440;
P. Chrismaun, Regula fidei, § 64, dans Cursus comple-
tus theologias de Migne, t. vi, col. 917; H. Reusch,
Lehrbuch der Einleitung in das Alte Testament,
4e edit., Fribourg-en-Brisgau, 1870, p. 210; Id., Erkld-

rung der Decrele des Trienter Concils ilber die Vul-
gata, dans Der Katholik, 1860, t. i, p. 641; Fran-
zelin, Traclatus de divina traditione et Scriptura^
3e edit., Rome, 1882, p. 512-514; Mazzella, De virtuti-
businfusis, Rome, 1879, p. 554-555; Hurter, Theologian
dogmaticas compendium, 3« edit., Inspruck, 1880, t. r,
p. 165-166; Vigouroux, Manuel biblique, 12e edit.,
Paris, 1906, t. I, p. 230-237; Gilly, Precis ^introduc-
tion generale et particuliere a I'Ecriture sainte,
Nimes, 1867, t. I, p. 195-198; R. Comely, Introduclio
generalis, 2<=edit., Paris, 1894, p. 468-481; C. Chauvin,
Lecons d'introduction generale, Paris, 1898, p. 372-
375; J.-V. Bainvel, De Scriptura Sacra, Paris, 1910,
p. 180-192, etc. Toutefois, ces theologiens ne sont pas
d'accord au sujet de 1'etendue de la conformite de la
Vulgate avec les textes originaux, et il y a en ces ma-
tieres une part d'appreciation qui tient plus ou moins
compte des faits et de la critique du texte.

Voir encore Branca, De authentia VulgaLx Biblio-
rum editionis, Milan, 1816; L. von Ess, Pragmatica
doctorum catholicorum Tridentini circa Vulgatam
decreii sensum, nee non licitum textus originalis
usum testantium historia, Vienne, 1816; Pagmatisch-
kritische Geschichte der Vulgata, Tubingue, 1824;
J. Brunati, De nomine, auctore, emendatoribus et
authentia Vulgatse dissertatio, trad. lat. d'un ecrit
italien, Vienne, 1827; C. Vercellone, Sulla autenti-
cita delle singole parti della Bibbia volgata secondo
il decreto tridentino, Rome, 1866; trad, frang., dans
la Revue catholique de Louvain, 1866, p. 641, 687;
1867, p. 5; Ghiringello, dans la Rivista universale
de G3nes, fevrier 1867; J. Corluy, dans \esEtudes re-
ligieuses, novembre 1876, p. 627-631; dans la Contro-
verse,l5 mai 1885, p. 55-63; 15 mars 1886, p. 379-382;
dans la Science catholique, 15 avril 1894, p. 438-
445; S. di Bartolo, Les criteres theologiques, trad,
franc., Paris, 1889, p. 238-243; J. Didiot, Commen-
taire de la lVe session du concile de Trente tlieo-
logique; dans la Revue des sciences ecclesiastiques,
mai 1889, p. 390-419; historique, juin 1889, p. 481-
518; traditionnel, septembre et novembre 1890, p. 193-
226, 385-400; A. Durand, dans les Etudes, 1898;
t. LXXV, p. 216-229; Vindex, Zur Frage von der Auten-
ticitdtder Vulgata, dans Historisch-politische Blatter,
Munich, 1899, t. cxxiv, p. 102-114; Bonaecorsi, Ques-
tione bibliche, Bologne, 1904; E. Mangenot, art.
Authenticite, dans le Dictionnaire de theologie catho-
lique, t. i, col. 2587-2590.

VI. LA BIBLE SIXTO-CLEMENTINE. — 1° La revision de-
la Vulgate confiee au pape par le concile de Trente. —
Les Peres du concile savaient que .le texte de la Vul-
gate etait fautif dans les editions courantes, et en
meme temps qu'ils declaraient cette version authen-
tique, ils resolurent de demander au pape d'en faire
une edition aussi correcte que possible. Voir les
proces-verbaux des deliberations, du 17 mars au
3 avril 1546, dans Theiner, op. cit., t. i, p. 65, 79, 85;.
S. Ehses, op. cit., t. v, p. 29, 37, 50, 59-66. Mais le
decret, publie le 8 avril, ne menlionnait pas ce detail
et ordonnait seulement d'editer la Vulgate le plus
correctement possible. Les theologiens remains remar-
querent cette lacune, et le 17 avril, le cardinal Farnese
ecrivitaux legats pontificaux pour leur demander quelle
avait ete 1'intention-du concile a ce sujet. Les legats
repondirent, le 26, que le concile les avait charges
de supplier le Saint-Pere de faire corriger le plus tot
possible la Bible latine et, s'il se pouvait, la Bible
grecque et la Bible hebraique. Les theologiens remains
voyaient bien les difficaltes de 1'entreprise; ils pro-
mirent toutefois de chercher les moyens d'en triom-
pher. Les legats remercierent le souverain pontife de sa
sollicitude et promirent le concours des theologiens du
concile. Voir Vercellone, Dissertazioni accademiche,.
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p. 79-84. Cf. Pallavicini, Histoire du concile de Trente,
1. VII, c. xii, edit. Migne, t. n, col. 19&-194. Sur les
travaux entrepris a Trente, voir dom Hopfl, Kardinal
Wilhelm Sirlets Annotationen zum N. T., p. 9-13, 40;
Mercati, dans Theologische Revue, 1909, p. 60-62; Le
Plat, Monument., t. iv, p. 104-110.

2° Editions privees. — Comme les premiers travaux
furent vite interrompus, des particuliers entreprirent
de fcorriger le texte de la Vulgate. — 1. Editions de
Louvain. — Les theologiens de Louvain y travaillerenl
les premiers. Sur 1'ceuvre du dominicain Jean Henten,
voir t. II, col. 1475. Apres la mort de Henten (1566), son
edition fut perfectionnee, sous la direction de Luc de
Bruges. Elle eut, sous cette nouvelle forme, neuf edi-
tions (1573-1594) et celle de 1583 servit aux correcteurs
remains. — 2. Le Nouveau Testament de Zeger. —
Un franciscain flamand, Tacite-Nicolas Zeger, publia,
de son cote, en 1553, des Scholia et des Castigationes
sur le Nouveau Testament, et il se proposait de corri-
ger la Vulgate d'apres les lecons des Peres et des ma_
nuscrits. Voir Critici sacri, 3e edit., Amsterdam, 1698,
t. vn. Dans une lettre du 15 aoul 1553, ibid., p. xn-
xvi, il demandait au pape Jules III d'approuver sa
correction et de declarer authentique son edition.
Cf. R. Simon, Histoire critique des cornmentaires
du N. T., Rotterdam, 1693, c. xxxix, p. 573-575;
Dissertation critique sur les principaux actes ma-
nuscrits du N. T. (a la suite de 1'ouvrage precedent),
p. 78-79.

3° La Bible sixtine. — 1. -Sa preparation. — Les
travaux de correction, entrepris a Rome des 1546,
marcherenl lentement jusqu'en 1554; Sirlet s'occupait
du Nouveau Testament et Nicolas Majoranus de 1'An-
cien. H. Hopfl, op. cit., p. 24-25, 37; Mercati, loc. cit.
Pie IV qui, avant son elevation au siege pontifical, avail
favorise Majoranus, institua une congregation de car-
dinaux et de consulleurs. Quelques manuscrits, no-
tamment le Paulinus, furent collationnes, mais la mort
de Faernus en 1561 interrompit Jes rechercb.es, et le
concile de Trente fut clos en 1563, avant que la correc-
tion officielle de la Vulgate ne fut terminee. Saint Pie V
confirma la congregation etablie par son predecesseur
et nomma de nouveaux membres. On reprit tout ce
qui avail deja etc execute, afin de profiler des lecons de
manuscrits anciens, recemment apportes a Rome. On
avancait si lentement que, du 28 avril au 7 decembre
1569, au cours de 26 sessions generates, on n'avait re-
leve les varianles que de deux seuls livres, la Genese
et 1'Exode. Sous Gregoire XIII, a 1'instigation du car-
dinal Perretti et sous sa direction, on edila la version
des Seplante. Voir col. 1639-1641. Devenu pape sous le
nom de Sixte V, le cardinal Perrelli, des la seconde
annee de son pontifical (1586), fit reprendre activement
la correction de la Vulgale. On avail fait venir d'excel-
lents manuscrits lalins de diflerenles bibliotheques de
1'Ilalie, de 1'Espagne el de la Flandre. Sixte V stimulait
le zele des correcteurs. Apres plus de deux annees
d'etude, 1'oeuvre etait achevee; elle fut presentee au
pape au commencement de 1589. Sixte V revit lui-
meme le texte enlier; il maintint la plupart des cor-
rections failes, mais il en rejeta un certain nombre,
malgre 1'opposition du cardinal Carafa, et determina
lui-meme les lecons qu'il fallait admettre a leur place,
comme il s'en eiail reserve le droil, des le 22 Janvier
1588. Bullariuni ronianum, Naples, t. vin, p. 996. II
surveilla de tres pres 1'inipression, qui ful faile au
Vatican, non pas par Paul Manuce, mais par Domi-
nique Basa, de Venise. Voir Mgr Baumgarlen, Die
Vulgata Sixtina von 1590 und ihre Einfuhrungsbulle,
Munster, 1911, p. 1-19, 135. L'impression avait com-
mence avant que le pape n'eut acheve la revision de
1'ffiuvre des correcteurs. Ainsi, le 3 juin, Sixte V disait
a 1'ambassadeur de Venise qu'il en etait arrive a

1'Apocalypse et que le livre de la Sagesse elait sous
presse. Ibid., p. 136. Les Avvisi di Roma annoncaienl,
le ler novembre, que 1'Ancien Teslament allait paraitre,
el le 25, qu'il etait entre les mains des cardinaux de
la Congregation de 1'Index. Ibid., p. 22. L'impression
etait terminee le 10 avril 1590. Les Avvisi di Roma
annoncaient, le 2 mai, que des exemplaires avaient ete
distribues aux cardinaux et aux principaux officiers de
la cour pontificale, et que la vente etait confiee au seul
imprimeur du palais, Dominique Basa. Ibid., p. 23.
Le 31 mai, Sixte V fit expedier aux princes 25 exem-
plaires de la nouvelle Bible, avec des brefs, dates du
29. Ibid., p. 24.

2. So description. — La Biblia sacra Vulgatse edi-
tionis ad concilii Tridentini prsescriptum emendata
a Sixto V P. M. recognita et approbata forme un
volume in-f° en trois parties de 1140 pages a deux
colonnes. Le texte est imprime en grands caracleres,
sans separation des versets, donl les chiffres sont
indiques a la marge et qui sonl differents de ceux de
Robert Eslienne. L'impression est fort belle et on n'y a
compte qu'une quarantaine de fautes typographiques.
Le lexle esl precede de la bulle &ternus Hie, qui
promulguait la nouvelle edilion. On n'en connait qu'un
petit nombre d'exemplaires : 15 en Italie, 8 en Alle-
magne, 4 en Aulriche, 8 en Angleterre, 3 a la Biblio-
Iheque nalionale de Paris (coles A 216, 216 bis et
216 ter, reserve), 1 a Saint-Petersbourg, 1 a Madrid et
1 a New-York. Ibid., p. 66-82. On ignore quels sont les
detenleurs acluels d'aulres exemplaires, dont on a
garde la trace. Ibid., p. 82-85. Leur prix est tres eleve.
Leurs dimensions ne sont pas les memes et le papier
est different. II y a des exemplaires de luxe. Des fautes
d'impression onl ete corrigees par des moyens differents
et en nombre plus ou moins grand. Le pape lui-meme
mettait la main a celle correclion. Ibid., p. 24, 95; Le
Bachelet, op. cit., p. 193-194.

3. Sa publication. — On a prelendu que Sixle V
n'avail pas attribue a sa Bible une autorite definitive
et qu'il ne la considerail que comme un essai. Cetle
opinion n'est plus soulenable. En effel, 1'original de la
bulle 'JEternus ille, qui promulgue 1'edition sixline el
declare qu'elle represenle la Vulgale reconnue aulhen-
tique par le concile de Trente-, a ete retrouve aux
archives du Vatican (registre des Epislolse ad prin-
cipes, t. xxn), avec deux epreuves successivement
corrigees, et deux exemplaires d'une edilion speciale,
tiree le 22 aoul 1590. L'original contient 1'atteslation
des cursores, qui avaienl affiche la bulle le 10 avril
1590 aux lieux fixes par le droil. La bulle esl datee du
ler mars 1589, mais aussi de la cinquieme annee du
pontifical de Sixte V, qui avait commence le 24 avril
1585, par consequent du ler mars 1590, selon noire
maniere actuelle de compter les annees a parlir du
ler Janvier, tandis que, a cetle epoque, la cour romaine
faisait debuter 1'annee ecclesiastique au 25 mars. Cf.
Mgr Baumgarten, Biblische Zeitschrift, 1907, U v,
p. 189-191; Die Vulgata Sixtina von 1590, p. 28-39.
Dans les brefs aux princes, dont Mgr Baumgarlen
connail douze exemplaires, le pape affirme qu'il a
decide par une constitution perpetuelle, deja edilee,
que sa Bible corrigee doil etre refue par tous. Les
temoignages opposes, recueillis par le P. Le Bachelet,
op. cit., p. 81-88, perdent ainsi toule valeur, et 1'hypo-
tliese d'une anticipation de la promulgation de la bulle,
hypothese imaginee par le P. Azor, enlrainerait la fal-
sification d'un acte aposlolique, soumise des lors aux
peines les plus graves. Mgr Baumgarten, Die Vulgata
Sixtina von 1590, p. 96-134. Pour une edilion diplo-
matique et critique de la bulle, voir Biblische Zeit-
schrift, 1907, t. v, p. 337-354; Die Vulgata Sixtina von
1590, p. 40-65. Dans les derniers jours de sa vie,
Sixte V avait 1'intention de faire imprimer une sorle
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<le correctoire, qui contiendrait toutes les modifica-
tions, les omissions et les additions de sa Bible et a
i'aide duquel chacun pourrait corriger son propre
exemplaire de la Vulgate. 'Mgr Baumgarten, op. tit.,
p. 25-26.

4. Son sort. — Sixte V mourut le 27 aoul 1590. Les
critiques, que les membres de la congregation, dont il
n'avail pas admis toutes les corrections, avaient soule-
vees, de son vivanl, centre sa Bible, redoublerenl
apres sa mort. Le 5 seplembre, les Avvisi di Roma
annoncaient que les cardinaux, charges de 1'adminis-
tralion de 1'Eglise pendant la vacance du Saint-Siege,
avaient suspendu la vente de la nouvelle Bible et de
i'edition separee de la bulle de Sixte V. Ibid., p. 96.
Le 26 septembre, ils rapportaient 1'interdiction absolue
•de vendre la Bible sixtine. Ibid., p. 97. Cette interdic-
tion entrainait, de fait, la suppression de I'edition
corrigee. A cette date, les dispositions de la bulle
JEternus ille n'etaient pas encore obligatoires dans
1'Eglise universelle, puisque Sixte V avail fixe un delai
<ie quatre rnois, expire le 10 aout, pour 1'Italie, et de
huit mois, non encore expire, pour les pays transal-
pins. En eflet, du vivant du pontife, 1'inquisiteur de
Venise avait voulu appliquer aux libraires de cette
ville les dispositions de cette bulle. Le doge fit presenter
par son ambassadeur Badoer des observations au pape,
qui declara que 1'inquisiteur faisait du zele et n'avait
pas alors le droit d'interdir^ la vente des anciennes
Bibles. Ce fait prouve nettement, ainsi que d'autres
depe"ches du meme ambassadeur qui se trouvent aux
archives d'Etat de Venise, que Sixte V avait fait une
oeuvre definitive et qu'il n'avait pas 1'intention de la
corriger. Voir F. Amanu, Die Bibel Sixtus V, dans
Theologie und Glaube, Paderborn, 1912, p. 401-402.
En outre, des le mois de fevrier 1591, Gregoire XIV
confia a la Congregation de 1'Index le soin de reformer
la Bible sixtine. Ce pape, ne voulanl pas condamner
1'oeuvre de son predecesseur, employa 1'expedient que
lui avait suggere Bellarmin. Le Bachelet, op. cit.,
p. 37-38.

Surla demande de Bellarmin, Clement VIII ordonna,
le 15 fevrier 1592, de racheter tous les exemplaires de
la Bible sixtine, qu'on pourrait retrouver. Le nonce
de Venise en rapporta plusieurs, le 24 aout. Au mois
de fevrier 1593, on s'occupait de ceux que les jesuites
avaient rachetes. II etait encore question de nouveaux
rachats, au mois de Janvier et d'avril 1594. Le Bachelet,
op. cit., p. 54-56, 150-152, 198-199; Mgr Baumgarten,
op. cit., p. 99-101.

5. Sa valeur. — La Bible sixtine etait loin d'etre
depourvue de valeur critique. Les changements, que
Sixte V avait fails de sa propre autorite, n'etaient pas
regrettables comme le pretendaient les adversaires
de saBible. Ceuxqu'a releves Bellarmin,Loca prsecipua
in Bibliis Sixti V mutata, dans Le Bachelet, op. cit.,
p. 130-134, cf. p. 44-45, sont peu importants. Voir
d'autres reproches d'un censeur anonyme, ibid., p. 61-
€2. Sixte V avait applique des principes critiques un
peu differents de ceux qu'avail suivis la congregation
presidee par le cardinal Carafa; il n'avait pas fait de
modifications arbitraires dans le texte sacre. Si parfois
il a choisi une lecon moins bonne, ila edile neanmoins
un bon texte de la Vulgate, et sa Bible est le fruit d'un
travail reellemenl scientifique. E. Neslle, EinJubildum
den Lateinischen Bibel zum 9 november 1892, Tu-
bingue, 1892, p. 17, el J. Wordsworth, Novum Testa-
mentum D. JV. /. C. laline, Oxford, 1898, t. i, p. 724,
ont expressement reconnu les merites critiques de la
Bible sixtine.

4° La Bible Clementine. — 1. Sa preparation. —
D'apres les Avvisi di Roma, Baumgarten, op. cit.,
p. 98, Gregoire XIV chargea la Congregation de 1'Index
de ramener la Bible sixtine a son ancienne forme, en

y introduisant les lecons qu'avait adoptees la congre-
gation presidee par le cardinal Carafa et que Sixte V
avait rejetees. Dans la premiere reunion, tenue le
7 fevrier 1591, on traita de la methode a suivre, et on
fixa cinq regies dans les seances suivantes. On en fit
ensuite 1'application, mais la revision avancait lente-
meni, faute d'entente enlre les consulteurs : on mil

j 40 jours a corriger la Genese seule, el on commenca
1'examen de 1'Exode, le 18 mars. Bellarmin ecrivit
probablement vers cette epoque un memoire De ratione
servanda in Bibliis corrigendis, edile par le P. Le
Bachelel, op. cit., p. 126-129. II proposait de confier
la revision de la Bible latine a un petit nombre de

| savants, qui 1'executeraient rapidement. Le pape insti-
j lua une congregation speciale de deux cardinaux el de

huit consulteurs, qui se retira a Zagarolo dans la
maison de campagne du cardinal Marc-Antoine
Colonna, son president, et qui paracheva le travail en
19 jours. Le 23 juin, les Avvisi di Roma annoncaienl
ce rapide achevemenl. Baumgarten, op. cit., p. 98. Cf.
Le Bachelel, op. cit., p. 40-44. "

2. Sa publication. — On s'occupa aussitot a Rome
de decider si Ton publierail la nouvelle correction el
comment. Sur la demande du pape, Bellarmin redigea
son avis, que le P. Le Bachelet a edite, p. 137-141. Cf.
p. 45-48. Conformemenl a eel avis, la correclion fut
publiee, mais sous le nom de Sixle V : Biblia sacra
Vulgatse editionis Sixti Quinti Pont. Max. jussu
recognita atque edita. Ce ne ful qu'en 1604 que le
nom de Clemenl VIII ful ajoute dans le litre a celui
de Sixte V. Baumgarten, op. cit., p. VII-VIH. La nou-
velleedition ne devaitpas d'abord etre declaree obliga-
toire et les anciennes editions latines devaienl conti-
nuer a etre vendues. Bellarmin avail fait un second
memoire a ce sujet. Voir le texte dans Le Bachelet,
p. 142-144. Le 26 juin, les Avvisi di Roma annoncaient
cette decision, en ajoutant que la congregation ne
tiendrait plus de seance ordinaire avant 1'apparition
de la nouvelle Bible. Baumgarten, p. 98-99. Toutefois,
rien ne fut entrepris avanl le pontifical de Clemenl VIII.
Peu apres son election (30 Janvier 1592), il chargea
les cardinaux Frederic Borromee et Auguste Valieravec
le P. Tolet de preparer le lexte pour 1'impression. Le
P. Tolet fit seul le travail. Baumgarten, p. 136-137. II
avait fini le tout, le 28 aout. Les cardinaux designes
donnerent leur approbation. Lel8 novembre, les Avvisi
di Roma annoncaient la prochaine apparition de la
nouvelle Bible, mais, le 25, ils expliquaient le relard,
en disant que le pape avail voulu la revoir par lui-
meme el 1'amender encore. Ibid., p. 101. L'impression
etait surveillee par le P. Tolet, ibid., p. 104, note; elle
ful executee rapidement, et la nouvelle Bible parut
avant la fin de 1'annee 1592.

3. Sa description. — Cette Bible est un beau volume
in-folio, imprime avec les memes caracteres que la
sixtine et par le meme imprimeur, Dominique Basa.
La preface, qui est de la main de Bellarmin, expose
que cette nouvelle edition realise un projet de Sixle V,
qui avait voulu retoucher sa premiere ceuvre donl il
n'elail pas salisfail. Voir Le Bachelel, p. 53, 146-149;
Baumgarlen, p. 108-110. Une bulle de Clement VIII,
dalee du 9 novembre 1592, pourvoyail a la conservation
du nouveaulexle corrige. Sans condamner les anciennes
Bibles, il reservait a 1'imprimerie vaticane pendant
dix ans le monopole de la nouvelle edition. Ce laps de
temps ecoule, toul imprimeur avail le droit de la repro-
duire, purement el simplemenl. On avail, repris la
division ordinaire des versels et on avait reproduit, en
dehors de la serie des livres canoniques, le IIIs et le
IV« livre d'Esdras et la Priere de Manasse, que
Sixte V avait omis. Les fautes de typographic sont
nombreuses, tant 1'impression avait et£ precipilee. Voir
Vercellone, Biblia sacra, in-4°, Rome, 1861, p. v-vn.
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4. So valeur. — Bellarmin, dans la preface, recon- |
nait que la nouvelle Bible n'est pas parfaite, et qu'on
y avait laisse a dessein des choses qui semblai ent de-
voir etre corrigees. Du reste, le travail des correcteurs-
n'a pas toujours ete exactement reproduit, par I'incurie
de 1'imprimeur. Les protestants ont violemment attaque
a diverses reprises la revision pontificate de la Vulgate.
En 1600, Thomas James a publie a Londres tin pamphlet
intitule: Bellum papale sine concordia discors Sixti V
et dementis VI11 circa hieronymianam editionem,
dans lequel il relevait environ 2000 differences entre
les deux Bibles. Une seconde edition parut en 1606, et
Cox a reimprime encore ce livre en 1840 et en 1855.
L'argument est sans valeur, puisque les divergences
signalees etaient volontaires, et le P. Henri de Buken-
top en comptait 2134. Lux de luce I. Ill, Bruxelles,
1706. Le P. Vercellone en a remarque 50 autres, de
minime importance, il est vrai, rien que dans le Pen-
tateuque. En 1906, le P. Hetzenauer reprenait la com-
paraison des deux textes et aboutissait au chiffre total
de 4900 divergences, p. 367*. Les protestants preten-
daient aussi que les editeurs des Bibles sixtine et cle-
mentine n'avaient fait que choisir des lecons diffe-
rentes parmi les variantes des Bibles de Louvain. Ce
reproche n'est pas fonde. Bien qu'ils aient utilise les
Bibles de Louvain, les correcteurs remains ont re-
couru directement aux manuscrits, aux textes origi-
naux et aux citations bibliques des Peres, et des le-
gons qu'ils ont adoptees la dixieme partie seulement
se Irouvait dans les editions louvaniennes. Pour les
Evangiles, la Bible sixtine est le plus souvent d'accord
avec 1'edition de Robert Estienne de 1538, tandis que la
Bible Clementine se rapproche surtout de 1'edition de
Henten, imprimee en 1548. Cf. J. Wordsworth, op. cit.,
t. I, p. 721-723. Les critiques actuels sont unanimes a
reconnaitre que la Bible Clementine est le fruit d'un
travail serieux, aussi parfait qu'on pouvait le faire alors
avec les ressources critiques dont on disposait. Quoique
son texte ne soit pas absolument pur et qu'il ait con-
serve des lecons qui n'appartenaient pas a 1'ceuvre
primitive de saint Jerome, il est meilleur que celui des
editions qui 1'ont precede au xvie siecle. II est aussi
en progres sur celui de la Bible sixtine. C'est done une
edition, qui est bonne en elle-meme, tres bonne pour
1'epoque, sans etre parfaite. Cf. C. B. Gregory, Text-
kritik des Neuen Testaments, Leipzig, 1902, t. n, p. 621.

5. Ses editions. — a) Editions romaincs. — En
vertu du decret de Clement VIII, 1'imprimerie vaticane
devait publier seule, pendant dix ans, la Bible nouvelle.
On en fit, en 1593, une seconde edition, dans laquelle
on corrigea un certain nombre des erreurs typogra-
phiques de la premiere; mais celles qui furent repro-
duites etles nouvelles qui furent commisesdepasserent
le chiffre de la premiere. Une troisieme edition sortit
des memes presses en 1598; elle ne corrigea qu'une
partie des fautes precedentes et surpassa les deux pre-
mieres editions en negligence. Pour porter remede a
un mal qui empirait, on imprima en appendice une
triple liste A'errata des trois editions de 1592, 1593 et
1598, dont devaient tenir compte les imprimeurs poste-
rieurs. Mais cette triple liste n'etait pas complete de
sorte que, pendant longtemps, des fautes de cette na-
ture se sont perpetuees dans les Bibles subsequentes.
En 1603, Luc de Bruges releva sur les editions ro-
maines les principales divergences pour faciliter aux
imprimeurs, et notamment a Plantin d'Anvers, 1'im-
pression.correcte de la nouvelle edition : Romanx
correctionis in latinis Bibliis editionis vulgatss jussu
Sixti V Pont. max. recognitis loca insigniora, Anvers,
1603; 2« edit., 1618. En 1906, le P. Hetzenauer a
compte 270 differences entre 1'edition de 1592 et celles
de 1593 et de 1598, 140 entre la seconde et la premiere
et la troisieme, 830 entre cette derniere et les deux

precedentes. Le Nouveau Testament, imprime a Rome,
en 1607, n'est qu'une reproduction partielle de 1'edition
de 1598. Le P. Vercellone y a remarque les me'mes
fautes caracteristiques. Une table d'errata, qui y est
ajoutee, contient des fautes qui n'ont jamais ete corri-
gees dans les editions romaines anterieures et poste-
rieures. Celles de 1618 et de 1624 different a peine
de la troisieme. Des editions plus correctes ont paru
a Rome en 1671, 1765, 1768 et 1784. Elles ont donne
occasion a cette assertion fausse que les souverains
pontifes auraient introduit de nouvelles corrections
dans la Bible Clementine.

6) Autres editions. — Celles qui ont paru au xvn»
et au xviri6 siecle sont trop nombreuses pour etre men-
tionnees. Voir Le Long, Bibliotheque sacree, Paris,
1723, t. i, p. 234, qui en avait dresse une liste, com-
pletee par Copinger. Elles nepresentent pas d'interet,
parce qu'elles derivent toutes plus ou moins directe-
ment des editions romaines, surtout de celle de 1598
avec sa triple liste A'errata. Toutefois, les fautes signa-
lees n'ont pas toujours ete exactement corrigees, et
quelques erreurs se sont perpetuees d'edition en edi-
tion. On peut dire qu'aucune n'est absolument pure
sous ce rapport. Au cours du xixe et du xx8 siecle,
quelques editeurs ont eu a cceur de viser a une cor-
rection plus parfaite. L'edition de Francfort en 1826,
quoique louee par Leon XII, est remplie d'un grand
nombre de fautes. Trois Editions constituent un progres
serieux, dans cette voie de correction typographique :
celle de Leonard van Ess, Tubingue, 1824, de Valentin
Loch, Ratisbonne, 1849, 1'edition de Marietti, Turin,
1851; celte derniere a ete louee par la S. C. de 1'Index
pour sa fidelite. Voir Analecta juris pontificii, 1857,
col. 2712. Deux autres, extremement soignees, sont
I'ce.uvre du P. Vercellone, Rome, 1861 (reproduite par
beaucoup d'editeurs) et du P. Hetzenauer, 2 in-4°>
Inspruck, 1906. Voir la preface de 1'edition du P. Ver-
cellone.

5° Travaux particuliers pour Vamelioration de la
Vulgate. — Si Clement VIII avait interdit aux catho-
liques de publier des editions de la Vulgate, differentes
de la' correction romaine, et d'ajouter des variantes aux
marges de cette edition, il n'avait pas defendu de rele-
ver dans les manuscrits les lecons nouvelles, qui pour-
raient y etre decouvertes et qui pourraient servir a
ameliorer le texte ofliciel de la Vulgate. En 1605, Luc
de Bruges publiait les variantes qu'il avait recueillies
dans les manuscrits de 1'ancienne Vulgate et du texte
grec sur les Evangiles : Notarum ad varias lectiones
in guatuor Evangeliis occurrentes libellus duplex?
quorum uno grsecse, altero latinse varietates explican-
tur, Anvers. Get ouvrage etait dedie a Bellarmin. Le
cardinal, apres avoir promis de le lire, ajoutait : « S'il
me parait certain que le texte sacre puisse etre avanta-
geusement modifie quelque part, j'en parlerai au sou-
verain pontife et aux cardinaux interesses dans la
question. Mais vous vous rendez bien compte vous-
meme qu'il n'est pas facile de faire dans un texte sacre
des changements de cette sorte; il n'en est pas moins
fort utile que les gens doctes soient informes de
diverses lecons et de 1'avis d'hommes experts comme
vous et vos semblables. » Lettre du ler novembre 1606.
Cf. Le Bachelet, op. cit., p. 69-70, 170-173. En 1618,
Luc de Bruges ajouta a la seconde Edition de ses Ro-
mansB correctionis... loca insigrmora, un autre petit livre
continens alias lectionum varietates in iisdem Bibliis
latinis, ex vetustis manuscriptis exemplaribus col-
lectss, quibus possit perfectior reddi, feliciter caepta
correctio, si accedat summi Pontificis auctoritas,
Anvers. Ibid., p. 70, 174-185.

Au xixe siecle, un barnabite, le P. Charles Vercellone,
encourage par Pie IX, recueillit dans les documents
manuscrits des correcteurs remains, dans les manu-
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*crits latins de la Vulgate qui sont a Rome, dans les
livres liturgiques et dans les textes originaux, les
variantes qui etaient de nature a servir a la correction
•de la Vulgate. II a publie en 2 in-4° les resultats de ses
recherches sous le titre : Varise lectiones Vulgatss
latinse Bibliorum editionis, Rome, 1860, 1864; le t. I
-contient les variantes du Pentateuque et le t. n celles
•de Josue, des Juges et des livres des Rois. Cette ceuvre
monumentale, interrompue par la mort de 1'auteur,
vient d'etre reprise par ordre de Pie X et confiee aux
benedictins. Voir la lettre du cardinal Rampolla, pre-
sident de la Commission biblique, a 1'Abbe primat de
1'ordre benedictin en date du 30 avril 1907. II ne s'agit
d'abord que de collationner les manuscrits de la Vul-
gate, d'en relever exactement les lecons, en vue d'en-
treprendre plustard une revision dela version officielle
-de I'Eglise catholique. Pie X a caracterise d'une facon
•tres precise le but et la methode des travaux prepara-
toires de cette future revision, dans sa letlre a dom
•Gasquet du 3 decembre 1907. On peut voir les travaux
•deja accomplis dans les deux Rapports de dom Gasquet
(1909 et 1911). Quand cette oauvre de longue haleine
-sera terminee, I'autorite ecclesiastique entreprendra
peut-e'tre une nouvelle revision de la Vulgate, en
d'autres termes, la restitution la plus fidele possible
•de 1'ceuvre de saint Jerome dans sa purete premiere.
Voir la Revue biblique, Janvier 1908, p. 102-113.

6° Editions de manuscrits latins et de la version de
saint Jerome. — Dans 1'intervalle qui s'est ecoule
entre la publication de la Rible Clementine et la nou-
velle entreprise des benedictins, divers travaux de
-critique textuelle ont reproduit un certain nombre de
variantes latines du Nouveau Testament extraites des
manuscrits. VoirTEXTEDU NOUVEAU TESTAMENT. D'autre
part, des manuscrits de la Vulgate ont ete edites :
•ainsi le Codex Amialinus, par Tischendorf, Leipzig,
1854, le Codex Fuldensis, par Ranke, Marbourg, 1868,
i'Evangelium Gatianum, par M. Heer, Fribourg-en-
Rrisgau, 1910. Des editions critiques de la Divina
bibliotheca de saint Jerome ont ete publiees, d'apres
les manuscrits, par les benedictins Martianay et Pou-
.get, dans S. Hieronymi opera, Paris, 1693, par Val-
larsi, S. Hieronymi opera, Verone, 1738, 1740, t. ix et
x; 2° edit., Venise, 1770, 1771, t. ix et x (reproduite
par Migne,Pai. lat.,t. xxvm et xxix). Paul de Lagarde
a donne : Psalterium juxta Hebrseos Hieronymi,
Leipzig, 1854; Probe einer neuen Ausgabe der la-
teinischen Uebersetzungen des Alien Testaments,
Gcettingue, 1885; C. Tischendorf, Novum Testamentum
latine, textum Hieronymi... restituit, Leipzig, 1864;
Ch. Heyse et T. Tischendorf, Biblia sacra latina Vete-
ris Testamenti, etc., Leipzig, 1873; P'. Corssen, Epistula
ad Galatas, Berlin, 1885. J. Wordsworth et H. J. White
ont commence une edition critique du Nouveau Testa-
ment latin selon 1'edition de saint Jerome : Novum
Testamentum D. N. J. C. latine, secundum editionem
sancti Hieronymi, ad codicum manuscriptorum fidem,
Oxford. Le t. ier, comprenant les Evangiles, est com-
plet : S. Matthieu a paru en 1889, S. Marc en 1891,
S. Luc en 1893, S. Jean en 1895 et un Epilogus en
1898. Du t. ii nous avons deja les Actes des apotres,
1905; 1'Epitre aux Remains paraitra en 1912. M. White
vient de publier, Oxford, 1911, sous le meme litre, une
edition manuelle du Nouveau Testament entier; elle
reproduit le texte deja edite dans 1'edition critique avec
un choix de variantes et la suite des Epitres et de
1'Apocalypse, qui sera dans la grande edition. C'est un
travail de toute premiere valeur.

Sur les Bibles de Sixte V et de Clement VIII, voir
Lettera apologetica interno all'edizione fatta in Roma
per comando di Sixto V della Volgata latina I'anno
MDCX, Louvain, 1754; A. M. Ungarelli, Prselectiones

•de Novo Testamento et historia vulgatx Bibliorum
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editionis a concilio Tridentino, edit. Vercellone, Rome,
1847, p. 113-224; la seconde partie de cet ouvrage, qui

j a pour titre special : De castigatione vulgatx Biblio-
rum editionis peracta jussu concilii Tridentini, a ete
reproduite par le P. C. Vercellone, Varies lectiones
Vulgatas latinas Bibliorum editionis, Rome, 1860, t. I,
Prolegomena, p. XVII-LXXVI (avec des notes nouvelles);
C. Vercellone, Studi fatti in Roma e mezzi usati per
corregere la Bibbia Volgata, dans Dissertazioni acca-
demiche di vario argomento, Rome, 1864; trad, frang.
dans les Analecta juris pontificii, 1858, col. 1011-1025;
Reusch,Zwr Geschichte der Entstehung der officiellen
Ausgabe der Vulgata, dans Der Katholik, 1860, t. n, n. 1;
P. de Valroger, Introduction historique et critique aux
livres du Nouveau Testament, Paris, 1861, t. i,
p. 507; A. Giovannini, lllustrazione di un documenlo
inedito relativo alia correzione della Bibbia volgata
fatta da Clemente VI11, dans Giornale arcadico di
science, lettere ed arti, nouv. serie, Rome, 1865, t. LI
(a part, Rome, 1867); Gilly, Le concile de Trente et la
Vulgate de Clement VIII, dans Precis d'introduction
a I'Ecriiure Sainte, Nimes, 1867, t. i, p. 243 ;
F. Prat, La Bible de Sixte-Quint, dans les Etudes,
1890, t. L, p. 565-584; t. LI, p. 35-60,205-224; E.Nestle,
Ein Jubildum der Lateinischen Bibel zum 9 november
1892, Tubingue, 1892; J. Turmel, La Bible de Sixte-
Quint, dans la Revue du clerge francais, 1905,
t. XLI, p. 431-435; X. Le Bachelet, Ce que Bellar-
min dit de la Bible de Sixte-Quint en 1591, dans les
Recherches de science religieuse, Paris, 1910, t. I,
p. 72-77; Id., Bellarmin et la Bible sixlo-clemen-
tine. Etude et documents inedits, Paris, 1911;
P. M. Baumgarten, Die Vulgata Sixlina von 1590 und
ihre Einfuhrungsbulle, Acktenstucke und Untersu-
chungen, Munster, 1911; J.-B. Nisius, Zur Geschichte
der Vulgata Sixtina, dans Zeitschrift fur Katholische
Theologie, Inspruck, 1912, p. 1-47, 209-251; F. Amana,
Die Bibel Sixtus V (une monographic), 1912; L. Gra-
matica, Delle edizioni della « Clementina », dans La
Scuola cattolica, 1912, p. 186-199, 465-494.

VII. BIBLIOGRAPHIE. — Outre Jes nombreux travaux
cites au cours de 1'arlicle: —l°Monographies. — E. van
Ess, Pragmatisch-kritische Geschichte der Vulgata
im Allgemeinen und zundchst in Beziehung auf das
Trienlisc he Deere t, Tubingue, 1824; G. Riegler, Kri-
tische Geschichte der Vulgata, Soulzbach, 1820;
A. Schmitter, Kurze Geschichte der Hieronymiani-
schen Bibesuberlrtzung, Freising, 1842; F. Kaulen,
Geschichte der Vulgata, Mayence, 1868; S. Berger,
Histoire de la Vulgate pendant les premiers siecles
du moyen age, Paris, 1893; un resume de cet impor-
tant ouvrage par E. Mangenot, dans la Revue des
sciences ecclesiastiques, juillet-septembre 1893(ettirage
a part). — Pour la critique textuelle, Ph. Thielmann,
Beitrdge zur Textkritik der Vulgata, inbesondere
des Buches Judith, Speyer, 1883; E. von Dobschiitz,
Studien zur Texlkritik der Vulgata, Leipzig, 1894.

2° Introductions critiques. — R. Simon, Histoire
critique du Vieux Testament, 1. II, c. xi-xiv, Rotter-
dam, 1685, p. 242-270; Histoire critique des versions
du Nouveau Testament, ch. vii-xn, Rotterdam, 1690,
p. 68-159; C. Kortholt, De variis Scriptures edilionibus
tractatus theologico-hislorico-philologicus, c. ix-xiv,
1686, p. 93-251; J. G. Carpzov, Critica sacra Veteris
Testamenti, part. II, c. vi, Leipzig, 1729; B. Walton,
Apparatus biblicus, dans la Polyglotte de Londres,
t. i, et a part, Zurich, 1673; H. Body, De Bibliorum
lextibus originalibus, versionibus greeds et latina
Vulgata, Oxford, 1705, p. 342-569; J. Mill, Novum
Testamentum cum Icclionibus variantibus, Oxford,
1707, dissert, preliminaire, p. LXXXI; J. L. Hug,
Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments,
¥ edit., Stuttgart et Tubingue, 1847, t. i, p. 403-431;

V. - 79
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H. J. White, The latin versions, dans Scrivener-Miller,
Introduction to the criticism of the New Testament,
4e edit., Londres, 1894, t. n, p. 56-90; C. R. Gregory,
Novum Testamentum grsece. Prolegomena, Leipzig,
1894, t. H, p. 971-1108; Id., Textkritik des Neuen Testa-
ments, Leipzig, 1902, t. 11, p. 613-729; 1909, t. in,

>p. 1332-1343; F. G. Kenyon, Handbook to the textual
criticism of the New Testament, Londres, 1901,
p. 184-203; F. "Vigouroux, Manuel biblique, 12e edit.,
Paris, 1906, t. i, p. 217-251; F. Kaulen, Einleitung in
die Heilige Schrift, 3e edit., Fribourg-en-Brisgau, 1890,
p. 135-153; C. Trochon, Introduction generale, Paris,
1886,1.1, p. 429-448; R. Comely, Introductio generalis,
2e edit., Paris, 1894, p. 438-501; C. Chauvin, Lecons
d'introduction generale theologique, historique et

critique aux divines Ecritures, Paris, s. d. (1897)r
p. 335-377.

3° Encyclopedias et dictionnaires. — B. F. AVestcottr
art. Vulgate, dans Dictionary of the Bible de Smith r
Londres, 1863, t. in, p. 1696-1718; 0. F. Fritzsche, art.
Lateinische Bibelubersetzungen, dans Realencyclopd-
die de Herzog, Leipzig, 1881, t. vm; E. Nestle, ibid.t
3e £dit., 1897, t. in, p. 36-49; a part sous le litre : Ur-
text und Uebc-rsetzungen der Bibel in ilbersichtlicher
Darstellung, Leipzig, 1897, p. 96-109; F. Kaulen, art.
Vulgata, dans Kirchenlexikon, 2e edit., Fribourg-en-
Brisgau, 1901, t. XH, col. 1127-1142; H. J. White, art.
Vulgate, dans Dictionary of the Bible de Hastings,.
Edimbourg,1902, t. iv, p. 873-890.

E. MANGENOT.
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WAHL Christian Abraham, ne a Drcsde le 13 no-
vembre 1773, pasteur a Friesdorf, conseiljer ecclesias-
tique a Dresde, publia un Biblischer Handworterbuch,
Leipzig, 1825, et une remarquable Clavis Novi Testa-
menti philologica, Leipzig, 1822; 2e edit., 2 in-8°, 1829.;
3" edit., in-4°, 1843; edit, abregee, 1831.

WALAFRID STRABON. VoirGLOSE, III, 1", t. in,
col. 256.

WALTON Brian, ne en 1600, a Seamer, dans le
Yorkshire, mort eve'que de Chester, le 29 novembre
1661. On lui doit la celebre Polyglotte de Londres.
Voir POLYGLOTTE, col. 522.

WEITENAUER Ignace, jesuite allemand, ne a In-
golstadt, le ler novembre 1709, mort a Inspruck, le
4 fevrier 1783. Parmi ses nombreux ouvrages, on re-
marque Lexicon biblicum, in quo explicantur Vulgatse
vocabulaet phrases, in-8°, Inspruck, 1758; Augsbourg,
1780; Avignon, 1835; Paris, Naples, 1857; Paris, 1863;
in-16, Turin, 1866. Voir Ch. Sommervogel, Biblio-
theque de la Compagnie de Jesus, t. vm, 1898, pi. 1051-
1059.

WELTE Benedict, theologien catholique, ne le 25 no-
vembre 1805 a Ratsenried, mort le 27 mai 1885 a Rot-
tenburg. II fit ses etudes a Tubingue et fut ordonne
pretre en 1833. II y succeda en 1836, comme professeur
d'Ecriture Sainte, a J. G. Herbst dont il publia VHis-
torisch-kritischer Einleitung in das Alte Testament,
1840-1844, 4 in-8°; le quatrieme volume, consacre aux
livres deuterocanoniques, est tout entier de Welte. En
1841 il donna son Nachmosnisches in Pentateuch be-
leuchtet, in-8°; en 1849, Das Buck Hiob erleuchtet und
erkldrt. II commenca en 1846, avec J. H. Wetzer, la
redaction du Kirchenlexicon qui fut publie par Herder
a Fribourg de 1847 a 1860,12 grand in-8°. La 2e edition,
commencee par le cardinal Hergenrother, a ete conti-
nuee par Fr. Kaulen, de Bonn, grand in-8°, 1880-1901.
— Voir AUgemeine deutsche Biographic, 1896, I. xxi,
p. 692; Kirchenlexicon, t. XH, col. 1319.

WETSTEIN Johannes Jacob, ne a Bale le 5 mars
1693, mort a Amsterdam le 22 mars 1754, devint pro-
fesseur de philosophic et d'histoire ecclesiastique a
Amsterdam. On lui doit une edition remarquable du
Noruni Testamentum graecum, 2 in-f°, Amsterdam,
1752.

WETTE (Wilhelm Martin Leberecht de), theologien
protestant, ne le 12 Janvier 1780 a Ulla, pres de Wei-
mar, mort a Bale le 16 juin 1849. II fit son education
a lena et a Weimar. Herder, Griesbach et Paulus
eurentsur lui une influence Considerable. En 1807, il
devint professeur extraordinaire de theologie a lena;
en 1809, professeur ordinaire de theologie a Heidel-
berg, et en 1810, a Berlin, puis, quand il fut exile de

Prusse pour avoir ecrit une lettre de sympathie a
Sands, le meurtrier de Kotzebue, a Bale en Suisse. II
fut un des plus grands fauteurs du rationalisme bibliqoe
et 1'un des principaux representants dn mythisme
applique a 1'Ancien Testament. On a de lui : Lchrbuch
der Einleitung in die Bucher der Allen und Neiten
Testaments, 2 in-8°, Berlin, 1817, plusienrs editions;
Lehrbuch der Hebr. Jud. Archdologie, Leipzig, 1814,
plusieurseditions; Deheiligen Schriftendes Altenund
NeuenTeslaments iibersetzt, Heidelberg, 1831, plnsienrs
editions; Commentar uber die Psalmen, Heidelberg,
1811, 4eedit., 1836; Kurzgefassies exegelischesHandbuch
zum Neuen Testament, 1836-1848, plusienrs editions,
Ce dernier commentaire a particulierement joui d'une
grande reputation. Voir F. Vigouroux, Les Livres Saints
et la critique rationaliste, 5e edit., t. i, p. 494-510.

WETZER Heinrich Joseph, theologien catholique,
ne le 19 mars 1801, a Anzefahr, dans la Hesse electorate,
mort a Fribourg-en-Brisgau le 5 novembre 1853. II
etudia les langues orientales a Tubingue en 1823. En
1824 il fut recu docteur en theologie a Fribourg. II
alia alors a Paris, ou il suivit les cours d'arabe de
Silvestre de Sacy et le cours de syriaque de Quatre-
mere. De retour a Fribourg, il y devint, en 1828, pro-
fesseur extraordinaire et, en 1830, professeur ordinaire
de philologie orientale. Son ceuvre principale fut, a la
demande de 1'editeur Herder, la publication du Kir-
chenlexicon oder Encyklopadie der katholischen Theo-
logie, dans laquelle il eut pour auxiliaire Welte (voir
col. 2501), 12 in-8°, Fribourg, 1847-1860. II mourut avant
1'achevementcomplet de 1'ouvrage. Une seconde edition
en a paru sous la direction de J. Hergenrother, puis de
Fr. Kaulen, 12 in-8°, 1880-1901.

WICLEF (John de Wicliffe), ne en 1324, au village
de Wicliffe, dans le comte d'York en Angleterre, mort
a Lutterworth le 31 decembre 1384. II eut une vie tres
agitee et fut un des precurseurs du protestantisme en
Angleterre. II est surtout connu par la traduction des
Ecritures en anglais de son temps. Voir ANGLAISES
(VERSIONS), 1.1, col. 596.

WILKE Christian Gottlob, theologien allemand, a
publie une Clavis Novi Testamenti philologica, 2 in-8°,
1839; 2* edit., 1850. Voir t. n, col. 1421. W. Grimm en
a donne des editions remaniees. Voir GRIMM, t. in,
col. 351.

WINER George Benedict, theologien allemand, ne
a Leipzig, le 15 avril 1789, mort le 12 mai 1858. II
passa la plus grande partie de sa vie, comme pro-
fesseur de theologie, a Leipzig. II publia un grand
nombre d'ouvrages, parmi lesquels le plus connu est
son Biblisches Realwdrterbuch, 2 in-8°, Leipzig, 1820;
3e edit., 1847-1848. Voir DICTIONNA.IRES DE LA. BIBLE, t. n,
col. 1425. Mentionnons aussi sa Grammatik des Neuen
Testaments Sprachidioms, 1822; 6e edit., 1855; Simonis
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Lexicon HebraicumetChaldaicum ordine etymologico
descriptum, in-8°, 1828.

WOIDII CODEX, manuscrit contenant la partie du
Nouveau Testament conservee dans le Codex Alexan-
drinus et transcrite en 1786 par Charles Godfrey
Woide qui la publia en fac-simile. Voir ALEXANDRINUS
(CoDEx),t. i, col. 364. Woide etait un ministresocinien,
ne en Pologne en 1725, mort a Londres le 7 mai 1790.
II avait ete eleve a Francfort-sur-1'Oder et a Leyde; il
s'etablit en Angleterre en 1770 et devint en 1782 aide-
bibliothecaire au British Museum ou il s'occupa des
langues orientates et d'etudes copies etegyptiennes.

WOLF Johann Christoph, hebrai'sant allemand, ne
a Wernigerode le 20 fevrier 1683, mort le 25 juillet
1739. 11 fit des voyages scientifiques en Hollande et en
Angleterre et publia des ouvrages remarquables, entre
autres Historia Lexicorum Hebraicorum, Wittenberg,
1705; BibliolhecaHebrseasivenotitia auctorum Hebr.,
4 in-43, Hambourg, 1715-1733; Curse philologicse in
Novum Testamentum, 1725-1735; 5 in-4°, Bale, 1741.

WOLFENBUTTEL (MSS. DE). Codex Guelferby-
tanus Q. 1° manuscrit fragmentaire de 1'Evangile de saint
Luc : treize feuillets palimpsestes, format in-quarto,
a deux colonnes de vingt-huit lignes : ecriture attri-

buee au ve siecle, grandes lettres onciales, des esprits,
mais pas d'accents, ponctuation par simples points.
Ces fragments ont ete edites par Tischendorf, avec un
fac-simile, dans ses Monumenta sacra inedita, Leipzig,
1860, t. in, p. 262-290, — 2° Meme bibliotheque, Codex
Guelferbytanus P, manuscrit fragmentaire des quatre
Evangiles : quarante-trois feuillets palimpsestes, format
in-folio, a deux colonnes de vingt-quatre lignes : ecri-
ture attribute auvi«siecle, tres grandes lettres onciales,
des esprits, pas d'accents, ponctuation par simples
points, grandes initiates. Ces fragments ont ete edites
par Tischendorf, avec un fac-simile, op. cit., Leipzig,
1869, t. vi, p. 249-338, les deux palimpsestes appar-
tiennent a la bibliotheque grand-ducale de Wolfen-
biittel, ou ils sont cotes Weissemburg 64. Voir Gre-
gory, Prolegomena, p. 386-388. P. BATIFFOL.

WOUTERS Martin, de 1'ordre des Ermites de Saint-
Augustin, professeur d'Ecriture Sainte a 1'universite de
Louvain, vivait au milieu du xvne siecle. On a de lui
Dilucidatio selectarum Sacra? Scriptures qugestionum.
Le Cursut Scripturx Sacrx de Migne renferme de lui
ses Dilucidatse qusestiones in historiam et concordiani
evangelicam, t. xxm, col. 769-1098; in Actus Apostolo-
rum, col. 1375-1464; InEpistolas S. Pauli Dilucidatio,
t. xxv, col. 469-646; in Epistolas catholicas, col. 1003-
1038; in Apocalypsim qusestiones selects, col.1039-1174.



XANTHIQUE (grec : Sav0:-/.o:), sixieme mois de
1'annee macedonienne. II Mach., xi, 30, 33, 38. II cor-
respondait a peu pres au mois denisandes Jaifs. Antio-
chus IV Epiphane le nomme dans sa lettre aux Juifs,
f . 30, 33, et les Remains, jr. 38, dans leur lettre aux
memes, lettre qu'ils leur ecrivirent le 15 xanthique.

XERXES ler, roi de Perse. L'Ecriture 1'appelle
Assuerus. Voir ASSUERUS, t. i, col. 1141.

X1MENES de Cineros Francisco, cardinal, ne en
1436 a Tordelaguna, mort le 8 novembre 1517. II fit ses
etudes a Salamanque (1450-1456), alia en 1460 a Rome,

ou il ctudia le droit, continua pendant plusieurs
annees 1'etude des langues orientales qu'il avail com-
mencee a Salamanque, entra en 1483 au novicia,
des franciscains a Tolede, devint confesseur de la reine
Isabelle en 1492 et en 1495, archeveque de Tolede et
grand-chancelier de Castille. En 1502 il commenca a
recueillir les materiaux pour la premiere Polyglotte,
dont il avaiteu 1'idee et qui demanda de longs travaux;
elle parut en 1517. Voir POLYGLOTTE, 1°, col. 514. II mou-
rut peu de mois apres avoir acheve sa grande ceuvre.
Envoir 1'histoire dans Hefele, Der Cardinal Xinienes,
2" edit., Tubingue, 1851, p. 113-147; trad. fran?. par
Ch. Sainte-Foy et de Rermond, Le cardinal Ximenes,
in-8», Paris, 1856, p. 130-165.

Y. Voir Ion, t. in, col. 919.

YAHVEH, prononciation du nom divin en hebreu.
Voir JEHOVAH, III, 3°, t. in, col. 1227.

YAQEH. Prov.,xxxi, i. Voir JAKEH, t. HI,col. 1111.

YAREB. Voir JAREB, t. in, col. 1136.

YEUSF, chene vert. Voir CHENE, t. n, col. 654.

YEUX. Voir CEiL, t. iv, col. 1748.



Z. Yoir ZAIX, col. 25-28.

ZAANAN (hebreu : Saandn; Septante : 2kvvaa&;
Vulgate : in exitu), ville de Juda. Michee, i, 11, faisant
an jeu de mots sur son nom, dit : « L'habitante de
Sa'dndn n'ose sortir. » Saint Jerome, traduisant le
nom propre, dit: Non est egressa qu& habitat in
exitu. C'est probablement la ville qui est appelee
Sanan (hebreu : $endn) dans Josue, xv, 37. Voir SA.-
HAN, col. 1443.

ZABAD (hebreu : Zdbdd, forme apocopee de Zaba-
dia), nom de six Israelites et d'un Ammonite.

1. ZABAD (Septante: Z«6e8; Alexandrinus: SaSat),
fils de Nathan et pere d'Ophlal, de la tribu de Juda et
de la descendance d'Hesron. I Par., 11, 36, 37. D'apres
certains commentateurs, ce Zabad aurait eu pour mere
Oholi et serait le meme que Zabad 3.

2» ZABAD (Septante : ZctoaS), fils d'Ephrai'rn, pere de
Suthala. I Par., vn, 20-21.

3. ZABAD (Septante : Z<x6&r), fils d'Oholi et un des
vaillants soldats de David. I Par., xi, 41. En hebreu,
le nom d'Oholi est ecrit de la meme maniere que
Oholai'. Voir OHOLAI, t. iv, col. 1760; ZABAD 1.

4. ZABAD (Septante : ZaSsS; Alex.: Zxftift), Ammo-
nite, un des deux meurtriers de Joas, roi de Juda, a
Mello. II etait fils de Semmaath. II Par., xxiv, 26. Dans
IV Reg., xir, 21, il est appele Josachar. Voir JOSACHAR,
t. in, col. 1647.

5. ZABAD (Septante : ZaoaS), Israelite de la famille
deZethua, qui avail epouse une femme etrangere etqui
futoblige de la quitter du temps d'Esdras. I Esdr., x, 27.

6. ZABAD (Septante : Zaoag; Alexandrinus : Za-
ga5), Israelite de la famille de Hason, qui avail epouse
une femme etrangere et qui fut oblige de la quitler du
temps d'Esdras. I Esdr., x, 33.

7. ZABAD (Septante : Zagio), Israelite de la famille
de Xebo, qui avail epouse une femme etrangere et qui
fut oblige de la quitter du temps d'Esdras. I Esdr., x,43.

ZABADEENS (grec : Zagaoaiot), tribu arabe qui fut
battue par Jonathas Machabee. I Mach., xii, 31. Leur
nom parait survivre dans le district de Zabadani, entre
Damas et Baalbek.

ZABADIA, ZABADIAS (hebreu : Zebadydh, Ze-
badydhu, « Jehovah a accorde »), nom de sept Israe-
lites, dans la Vulgate.

1. ZABADIA (Septante : ZagaSca), quatrieme fils de
Baria, de la tribu de Benjamin. I Par., vm, 15.

2. ZABADIA (Septante : Za6aSt6c), tils d'Elphaal, de la
tribu de Benjamin. I Par., vm, 17.

3. ZABADIA (Septante : ZagaSidc), fils de Jeroham de
Gedor. II alia grossir la troupe de David, fugitif a Siceleg,
pendant la persecution de Saul. I Par., xii, 7.

4. ZABADIA (Septante : Za6a8ia), levite de la des-
cendance de Core, troisiemefils de Meselemias. I Par.,
xxvi, 2.

5. ZABADIAS (Septante : ZagaSia?), fils d'Asahel et
neveu de Joab, qui, du temps de David, etait avec son
pere a la tele de 24000 hommes. I Par., xxvn, 7.

6. ZABADIAS (Septante : Za68eia?), un des levites
envoyes par Josaphat, dans les villes de Juda, pour en-
seigner la Loi de Moiise au peuple. II Par., xvn, 8.

7. ZABADIAS (Septaute : ZaoSta;), officier du roi de
Juda, Josaphat, qui lui confia des fonctions judiciaires.
II etait fils d'Ismahel. II Par., xix, 11. II etail charge
des causes civiles el le grand-pretre Amarias des causes
ecclesiasliques.

ZABBAI (hebreu : Zabbai; Septante : Zafioy), un
des fils ou descendants de Bebai. II avail epouse une
femme etrangere et Esdras 1'obligea a la repudier.
I Esd., xi, 28. — Dans Nehemie, le pere de Baruch,
qui travailla a la reconslruclion des murs de Jerusa-
lem, esl aussi appele Zabbai dans le texle hebreu,
mais le. keri porte Zacca'i et la Vulgate lit Zachai.
II Esd., in, 20.

ZABDI (hebreu : Zabdi; Septante : ZapigpO) nom

de quatre Israeliles dans 1'hebreu. Dans la Vulgate,
1'un des quatre est appele Zabdias et le qualrieme
Zebedei.

\. ZABDI, fils de Zareet ancetre d'Achan, de la tribu
de Juda. Jos., vn, 1, 17, 18.

2. ZABDI, un des fils de Semei, de la tribu de Ben-
jamin. I Par., vn, 19.

ZABDIAS (hebreu : Zabdi; Septante : Zaooi), surin-
tendant des celliers dans lesquels on conservait le vin
du roi David. L'hebreu 1'appelle « le Sephamite »); les
Septante le qualifient 6 TOO i^vt, la Vulgate Aphonites.
II devait etre originaire de Sephamot dans le sud de la
Palestine ou de Sephama, dans le nord. I Par., xxvn,
27. Voir APHONJTE, t. i, col. 735.

ZABDIEL (hebreu : Zabdi'el), nom de deux Israe-
lites et d'un Arabe.

1. ZABDIEL (Septanle : ZaoSirjX), pere de Jesboam.
Jesboam fut chef de la premiere division de 1'armee de
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David qui etait chargee du service pendant le premier
•mois de 1'annee. I Par., xxvn, 2. Voir JESBOAJI, t. in,
col. 1397.

2. ZABDIEL (Septante : BaSt^X), chef d'une section
importante de pretres, au nombre de cent vingt-huit,
qui habiterent Jerusalem au retour de la captivite de
Babylone. IIEsd.,xi, 14.

3. ZABDIEL (Septante : ZagSirjX), chef arabe qui
•coupa la tete d'Alexandre Balas, roi de Syrie. I Mach.,
xi, 17. Voir ALEXANDRE Icr-BALAS, 1. i, col. 350.

ZABINA (hebreu : Zebinff ; Septante : Zsgewa?), un
« des fils deNebo », qui avait epouse une femme etran-
gere et qui fut oblige de la repudier du temps d'Esdras.
IEsd.,x, 43.

ZABUD (hebreu; Zdbud; Septante : Za6o-j6), fils du
prophete Nathan, « amidu roi » Salomon, c'est-a-dire
son conseiller intime. Ill Reg., iv, 5. Voir AMI 2,
7°, t. i, col. 479-480.

ZABULON (hebreu : Zebulun, ecrit tantot
tantot lV,2T, une fois, Jud., i, 30, ri'vaT; Septante :
ZagouXwv),' nom d'un patriarche, fils de Jacob, et d'une
tribu d'Israel.

1. ZABULON, le sixieme fils que Lia donna a Jacob.
•Gen., xxx, 19, 20; xxxv, 23. En le mettant au monde,
sa meres'ecria : « Dieu m'a fait un beau don, » zebd-
•dani 'Elohim 'oti zebed tub; « cette fois mon mari
habitera avec moi ('abar, izbeleni), puisque je lui ai en-
fantesix fils. » « Et elle le nomma Zabulon, Zebulun. »
<ien., xxx, 20. II y a ici, comme pour les autres fils de
Jacob, une paronomase. Mais comment 1'expliquer?
Zdbad et zebed sont des aita? Xsyo^a; on les trouve
cependant dans les noms propres hebreux : Zdbdd,
I Par., n, 36, 37; Zebadydhu, I Par., xxvi, 2; Yeho-
zdbdd, IV Reg., xn, 22; palmyreniens : lar, Zebed,
NiaT, Za&cfa'jbia-im, Zabdibol, etc.; cf. E. Ledrain,
Dictionnaire des noms propres palmyreniens, Paris,
1887, p. 20-22; de meme en sabeen, mar. D'apres
i'arabe et 1'arameen, la signification de « donner, don »
•n'en est pas moins certaine. Le sens de zdbal, qui est
egalement un arca? >,eyo[;.£vov,n'estpas si facile a deter-
miner. Le substantif zebul, zebul, se rencontre
III Reg., vm, 13; II Par., vi, 2; Ps., XLVIII (hebreu,
xux), 15; Is., LXIII, 15; Hab., in, 11, avec le sens
de « demeure, habitation ». C'est d'apres cela que la
Vulgate a traduit izbeleni par mecum erit, « sera » ou
« habitera avec moi ». Avec les verbes d'« habitation »,
on a souvent 1'accusatif. Gf. Gen., iv, 20; Ps. v, 5; Is.,
xxxm, 14. Aquila a de meme ffvvoixrjdei \ioi. Mais les
•Septante ont aepETCEi [IE, ce qu'Hesychius explique par
itpoTttioTEpav 5iET|YT)(T£Tai, « il me jugera preferable, plus
estimee », et S. Jerome pardiliget me, « il m'aimera ».
•Ordinairement, en effet, ils rendent par atpeTiCw les
verbes bdhar, « choisir », hdfes, « se complaire dans ».
domme'nt neanmoins accorder les deux sens? Plu-
•sieursauteurs rapprochent zdbal de I'assyrienzafcdiw,
<jui veut dire « porter », d'ou aussi « elever, honorer »,
zebul, de bit zabal, « maison elevee ». Cf. Frz. Delitzsch,
Genesis, Leipzig, 1887, p. 387; Brown, Driver etBriggs,
Hebrew and engllsh Lexicon of the Old Testament,
•Oxford, 1907, p. 259. Ce rapprochement donnerait une
raison a la traduction des Septante. II est combattu par
Halevy, Revue des etudes juives, 1885, p. 299. Quoi
qu'il en soit, la parole de Lia revient au meme sens dans
les deux cas : « apres tant de fils donqes a mon mari,
il habitera plus volontiers avec moi, il m'honorera,
m'aimera plus qu'auparavant, peut-etre meme plus que

Rachel. » Mais faut-il voir dans Gen., xxx, 20, une
double explication du nom de Zabulon, 1'unes'appuyant
sur zdbad, 1'autre sur zdbal ? C'est 1'opinion de
A. Dillmann, Genesis, Leipzig, 1892, p. 345, de
H. Holzinger, Genesis, Tubingen, 1898, p. 198, et d'au-
tres, qui attribuent les deux etymologies a deux auteurs
differents. Dans le premier cas, il faudrait supposer
une forme Zebudun, ou permutation du T, daleth, avec
le b, lamed, Zebulun. Mais la double assonance ne
prouve pas du tout une double source. Apres s'etre
felicitee du don que Dieu vient de lui faire, Lia exprime
la raison pour laquelle son mari la recherchera davan-
tage, et c'est sur izbeleni qu'elle appuie le nom de
son fils. — Zabulon est mentionne dans la liste des fils
de Jacob, Gen., XLVI, 14; Exod., i, 3; I Par., n, 1. II
cut lui-meme trois fils : Sared, Elon et Jahelel.
Gen., XLVI, 14; Num., xxvi, 26. Son nom neparaitplus
ensuite que dans 1'histoire de la tribu dont il fut le
pere. Voir ZA.BULON 2. A. LEGENDRE.

2. ZABULON, une desdouze tribus d'Israel (fig. 560).
I. GEOGRAPHIC. — Le territoire de la tribu de Zabu-

lon etait situfi au nord de la Palestine, enclave entre
ceux d'Aser et de Nephthali, a 1'ouest, au nord et a
1'est, et celui d'Issachar, au sud. Voir la carte. Nous
avons a en etudier les limites, les villes principales et
les caracteres topographiques.

/. LIMITES. — La Bible decritles frontieres de Zabu-
lon. Jos., xix, 10-16. Malheureusement letexte offredes
difficultes, que la critique ne parvient pas toujours a
resoudre.Nous le suivons d'aussi pres que possible. —
^.10. « Le troisieme lot echut par le sort auxfils de Za-
bulon, selon leurs families, etla frontiere de leur heri-
tage s'etendait depuis Sarid.» L'hebreu actuel porte'ad-
Sdrid, « jusqu'aSarid ». Ilsemble etonnant que lades^
cription commence par 1'extremite de la iigne-frontiere
sans parler du point de depart, d'autantplus queSarid
va servir de repere pour determiner la limite meridio-
nale, du cote de 1'ouest d'abord, du cote de 1'est ensuite.
On peut done, au lieu du texte massoretique, admettre
la lecture me'ir Sdrid, « depuis la ville de Sarid »,
le a, mem, ayant disparu par suite d'une confusion
avec le mem final du mot precedent. Cf. F. de Hum-
melauer, Josue, 1903, p. 414. Sarid, Septante : Cod.
Vaticanus : 'EffsSexyw^a, melange du nom avec lemot
suivant; Cod. Alexandrinus : Sap6i'8; plus loin, j^. 12,

Se55o-jx; Peschito : >O>^.| , Esdud. Les legons grecque
et syriaque supposent done Sddid, ou Sddiid. Aussi
identifie-t-on generalement cette premiere ville avec
Tell Schaddd, a 1'extremite nord de la plaine d'Esdre-
lon, au sud-ouest de Nazareth. Voir SARID, col. 1491. —
JL 11. « Puis leur frontiere mon tail vers 1'occident,
vers Merala » (hebreu : Mar'aldh; Septante : Cod.
Vat. : MapaycXSa; Cod. Alex. : MaptXa, Texte recu :
MayeXSa), peut-etre Ma'liil, au nord-ouest de Tell
Schadud. Voir MERALA, t. iv, col. 988. « Elle touchait
a Debbaseth » (heb. : Dabbdset; Septante : Cod. Vat. :
Bai8apa6a; Cod. Alex. : Aa6aa6xt), peut-etre Djebata,
a 1'ouest de Tell Schadud (DEBBASETH, t. n, col. 1327);
« puis au torrent [qui coule] devant Jeconam » (heb. :
Yoqne'dm; Septante: Vat. : 'Isxiiav; Alex. : 'lexvtxft),
probablement Tell el-Qaimun, pres de la pointe sud-
est du Carmel. Mais quel est ce torrent? L'owadi
Malih ou le Nahr el-Muqatta (Cison)? Nous croyons
plutot qu'il s'agit de ce dernier, qui se trouve « devant »,
c'est-a-dire a 1'est de Tell el-Qaimun. — $. 12. « De
Sarid, elle tournait a 1'orient, vers le soleil levant,
jusqu'aux confins de Ceseleth-Thabor » (heb. : Kislot
Tabor, « les flancs du Thabor u ; Septante : Vat . :
Xa<T£>w6ai0; Alex. : Xa<7aXw86a6wp) qui correspond
certainement a Iksal, au sud-ouest du mont Thabor.
Voir CASALOTH, t. n, col. 326. Cette derniere ville fai-
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sant partie du territoire d'Issachar, la frontiers de Za-
bulon passait dans les environs. « Elle se prolongeait
vers Dabereth » (heb. : had-Ddberat, avec Particle;
Septante : Vat. : AaSetptoG; Alex.: Aa8pd6), aujour-
d'hui Deburiyeh, a 1'ouest et au pied du Thabor
(DABERETH,, t. n, col. 1195), « et montait a Japhie »
(heb. : Ydfia'; Septante: Vat. : «J>ayyaf; Alex. : 'laqpa-
yat), dont le nom est represente par Yafa, au sud-
ouesl de Nazareth. JAPHIE, t. in, col. 1126. — $. 13.
« De la, elle passait vers 1'orient a Geth-Hepher »
(heb. : Gittdli liefer, avec he local apres le premier
nom; Septante : Vat.:re.6s.pi; Alex. : FaiOea), genera-
lenient identifie avec El-Meschhed, au nord-est de
Nazareth (GETHHEPHER, t. in, col. 228), « et Thacasin »
(heb. : 'Ittdh Qdsln, avec he local a la fin du premier
nom; Septante: Vat. :l-K\ TTOAIV Kara-reii; Alex.: Ka<7t(x;
il y a ici un embarras textuel qui rend difficile toute
localisation), « et se dirigeait vers Remmon » (heb. :
Rimmon; Septante : Vat.: 'PeEi[xo)va; Alex. : 'Ps[i(ji(o-
vap.), aujourd'hui Rummdneh, au nord-nord-est de
Sefffiriye'h (voir REJIMON 4, col. 1038), « qui confine
a Noa » (heb. : ham-meto'dr han-Ne'dh; Septante ;
Vat. : 'AaaOip 'Ao£a; Alex. : MaOapiii-'Awo-ja), in-
connu. Voir AMTHAR, t. i, col. 527; NOA 2, t. iv,
col. 1635. — f . 14. « Elle tournait du cote du nord
vers Hanathon » (heb. : Hanndton; Septante: Vat.:
'AjjuoO; Alex.: 'Ewa9w6), actuellement Kefr 'Andn,
au sud-ouest de Safed (voir HANATHON, t. in, col. 415),
«et aboutissaita la vallee deJephtahel» (heb.: ge Iflah-
'El; Septante : Vat.': Fa^ayJA; Alex. : Fat 'lesSa-/;/,),
situtee peut-etre pres de Djefat, 1'ancienne Jotapata.
Voir JEPHTAHEL, t. in, col. 1249.

II est facile de voir que cette description est incom-
plete et ne nous permet pas, a elle seule, de fixer sur
tous les points les limites de la tribu. Seule, la ligne
meridionale est assez bien tracee, et encore a-t-elle
des incertitudes, soit quant aux noms, soil quant a la
direction. Partant de Sarid, elle s'en va d'abord vers
1'ouest jusqu'au Cison; peut-etre rejoignait-elle, de ce
cote, le coin ou se rencontrent les frontieres de Manasse,
Issachar et Aser. Ce qui peut empecher de la prolonger
jusque-la, c'est que Abes, identifiee avec Kh. el-Beida,
appartient a Issachar; mais 1'identification est proble-
matique. Revenant ensuite du cote de 1'est, elle passe
vers le Thabor; mais pourquoi le crochet vers Japhie,
si reellement cette localite correspond a Yafa 9 II est
difficile de le savoir. L'auteur sacre semble, apres cela,
vouloir esquisser la frontiere orientale, mais Gethhepher
et Remmon sont les deux seuls points apeu presconnus.
Enfin le nord et 1'ouest n'ont chacun qu'un jalon :
Hanathon et la vallee de Jephtahel. De trois cotes, nous
sommes done reduits a un trace approximatif, en noiis
guidant sur certains points qui limitent les tribus voi-
sines.

n. VILLES PRINCIPALES. — La lisle des villes prin-
cipales est egalement tronquee; nous n'avons ici qu'un
fragment comprenant cinq noms, au lieu de douze.

1. Cathed(hebreu : Qattdt; Septante.- Vat.: KaravaO;
Alex. : Karra6). Inconnue. Voir CATHED, t. n, col. 349.

2. Naalol (heb. : Nahaldl; Septante : Vat.: NaSaa).,
Alex. : NaaAw).), Ma'lul suivant les uns; 'AinMdhiJ,
suivant les autres. Voir NAALOL, t. iv, col. 1425.

3. Semeron (heb. :Simr6n; Septante : Vat. .•Sujj.owv;
Alex. : Se£Apo>v), peut-£tre Semuniyeh, a 1'ouest de
Nazareth. Voir SEMERON 1, col. 1597.

4. J6rala (heb. : Yd'dldh; Septante : Vat. : 'lepst^w;
Alex. : 'Ia8r]Aa). Inconnue. Voir JEDALA, t. HI, col. 1216-

5. Bethlehem (heb. : Bet Lahem; Septante : Vat. :
Bac0[j.av; Alex. : Bat6).ee(j.), bien identifiee avec Beit
Lahm, au nord-ouest de Semfmiye'h. Voir BETHLEHEM 2,
t. i, col. 1695.

A ces villes, il faut joindre les cites levitiqiies, Jos.,
xxi, 34; Jecnani (heb. : Yoqne'dm; Septante : Vat. :

T) Maav; Alex. : 'Exva!J,),appelee ailleurs Jeconam, et
dont nous avons parle a propos des limites de la tribu ^
Cartha (heb : Qartah; Septante : Vat. : Kaor,;; Alex.:
KapBa), inconnue;Damna (heb. : Dimndh;Septante:
Vat.: omis ou remplace par S&}.),i; Alex. : Aafivdc),
probablement identique a Remmono de I Par., YI, 77,
et a Remmon, dont il est question plus haut; voir
DAMNA,t. n, col.1231; Cetron (heb.: Qitron; Septante,
omis), inconnue; voir CETRON, t. n, col. 471.

///. DESCRfpTiON. — La tribu de Zabulon etait
etablie au centre de la Basse Galilee. Sa limite suivait,
au midi, le contour des collines qui bordent la plaine
d'Esdrelon, a Test, les premieres pentes qui descendent
vers le lac de Tiberiade; au nord, elle passait au pied
des montagnes qui marquent la Haute Galilee, Djebel
Zabud (1114 metres), Djebel Djarmuk (1198 metres); a
1'ouest, elle contournait le versant qui s'incline ver&
la plaine cotiere. Dans cet espace assez restreint, se
deroule un pays montueux, dont le niveau moyen va
'de 250 a 300 metres, avec quelques points qui approchent
de 600 metres, Djebel el-Kummaneh (570 m.), Djebel
7ur'dn(541 m.), Djebel et-Tur ou Thabor (562 m.). II
est coupe de vallees et de plaines, dont la plus impor-
tante est celle d'Asochis ou de Zabulon, actuellement
Sahel el-Ballaiif, longue et tr.es fertile. Les sommets
que nous venons de mentionner forment une ligne de
faite d'ou partent des ouadis dans la direction de
1'ouest, de 1'est et du sud. En dehors de ces traits par-
ticuliers, le territoire de Zabulon participait aux ca-
racteres generaux de la Galilee, au point de vue de la
fecondite du sol et de la population. Voir GALILEE, t. mr
col. 87.

II. HISTOIRE. — Dans le denombrement qui fut fait
au desert du Sinai', la tribu de Zabulon comptait 57400'
hommes en etat de porter les armes. Num., i, 30. Elle
occupait ainsi le quatrieme rang au point de vue de la
force, et avail pour chefEliab, fils d'Helon, Num., i, 9;.
11, 7; x, 16. Dans les marches a travers le desert, elle-
etait a Test du tabernacle avec Juda et Issachar. Num., n,
3, 7. C'est par les mains de son prince, Eliab, qu'elle
fit ses offrandes au sanctuaire. Num., vii, 24-29. Parmi
les explorateurs du pays de Chanaan, elle etait repre-
sentee par Geddiel, fils de Sodi. Num., xin, 11. Au
second recensement, elle comptait 60500 guerriers,
Num., xxvr, 27. Au nombre des commissaires charges-
d'effectuer le partage de la Terre Promise, fut 1'un de
ses membres, Elisaphan, fils de Pharnach. Num., xxxiv,
25. — Apres 1'entree en Palestine, elle se tint au pied
du mont Hebal, pour les maledictions. Deut., xxvn, 13,
et elle obtint le troisieme lot dans la division du pays.
Jos., xix, 10. Quatre de ses villes furent donnees aux
Levites fils de Merari : Jecnam, Cartha, Damna et
Naalol, Jos., xxi, 7, 34; le Ier livre des Paralipomenes,
vi, 63, 77, n'en signale que deux : Remmono et Thabor.
Voir ces noms. — Comme plusieurs autres tribus, Za-
bulon ne chassa pas les Chananeens de son territoire,.
en particulier des villes de Cetron et de Naalol. Jud., I,
30. Pour les combattre, Nephthali et Zabulon durent
fournir dix mille hommes a Barac. Jud., iv, 6, 10; v,.
14, 18. La meme tribu aida egalement Gedeon centre
les Madianites. Jud., vi, 35. Elle donna naissance a un-
juge, Ai'alon, qui gouverna Israel pendant dix ansr
mourut et eut son tombeau dans le pays de Zabulon.
Jud., xn, 11, 12. — Elle envoya a David un corps auxi-
liaire de 50000 hommes. I Par., xn, 33, 40. — Al'appel
du roi Ezechias une partie de la population consentit
a venir au temple et a celebrer la Paque. II Par., xxxr
10, 11, 18. — Zabulon est associe a Nephthali dans la
prophetie d'Isai'e, ix, 1, dont saint Matthieu, iv, 13-15,.
montre l'acconiplissement au debut du ministere de
Jesus. — Dans le nouveau partage de la Terre Sainte,.
d'apres Ezechiel, la tribu se trouve au midi, entre-
Issachar et Gad. Ezech., XLVIII, 26-27. Dans sa recon-
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stitulion ideale de la cite sainte, le meme prophete,
XLvm, 33, met au midi « la porte de Zabulon », avec
celles de Simeon et d'Issachar. — Enfin saint Jean,
dans 1'Apocalypse, vn, 7-8, cite Zabulon entre Issachar
et Joseph.

III. CARACTERE. — Comme on le voit d'apres ce resume
historique, la tribu de Zabulon n'a rien qui la distingue
parmi les autres. Elle eut seulement 1'honneur dedon-
ner un Juge a Israel, et ses guerriers se signalerent dans
certains combats. Jud., v, 18; XH, 12. L'Ecriture men-
tionne aussi les richesses que lui valait le voisinage des
ports de mer. Deut., XXXHI, 19. S'il fallait prendre a la
lettre le texte de Gen., XLIX, 13, on pourrait croire
qu'elle s'etendait reellement jusqu'a la Mediterranee :

Zabulon habile au rivage de la mer,
Et encore au rivage des vaisseaux,
Et son flanc s'appuie sur Sidon.

II semble bien cependant, d'apres Jos., xix, 10-16;
24-31, qu'elle en etait separee par Aser, comme elle
etait separee par Nephthali du Lac de Tiberiade. Jos.,
xix, 32-39. La mention de Sidon, qui represents ici la
Phenicie, montre assez qu'il ne s'agit pas de relations
immediates avec la mer. Tout au plus Zabulon pouvait-il
avoir quelque debouche du cole du Carmel et de la mer
occidentale. Cf.Josephe, Ant. jud., V, I, 22. On sait,du
reste, qu'en certains endroits les limites des tribus se
confondaient et qu'elles purentvarier dans la suite des
temps. C'est dans ce sens qu'il faut expliquer Deut.,
xxxni, 18-19, ou Zabulon est associe a Issachar pour le
trafic maritime. Tous deux pouvaient avoir des entrepots
sur la cote et tirer des tresors du rivage. — Le pays
de Zabulon a eu la gloire d'abriter 1'enfance et la
jeunesse de Notre-Seigneur, a Nazareth, et d'etre le
theatre de son premier miracle, a Cana.

A. LEGENDRE.
ZABULONITE (hebreu : Zebulonl; Septante; Zagov-

).WVITY];; Vulgate : Zabulonites), de la tribu de Zabulon.
Num., xxvi, 27 (hebreu). Le juge d'Israel Ahialon etait
Zabulonite, Jud., xil, 11; ainsi que Jesmaias, qui, du
temps de David, fut a la tete des Zabulonites. I Par.,
xxvn, 19 (Vulgate).

ZACCHUR, orthographe exceptionnelle de Zachur.
Voir ZACHUR, col. 2527.

ZACHAI (hebreu : Zakkal; Septante : Zax-/o-j), chef
d'une famille dont les membres, au nombre de sept
cent soixante, retournerent de la captivite de Babylone en
Palestine avec Zorobabel. I Esd., n, 9; II Esd., vn, 14.
Son nom est la forme hebrai'que du nom de Zachee,
laquelle est grecisee dans le Nouveau Testament.

ZACHARIE (hebreu :Zekarydh,« Yah sesouvient»),
nom de trente et un Israelites.

1. ZACHARIE (Seplante : Zaxapt'a;), fils de Jero-
boam II, quatorzieme roi d'Israel, le dernier de la dynastie
de Jehu. IV Reg., xiv, 29; xv, 8-12. Son regne ne dura
que six mois et fut sans eclat. II fit le mal devanl le
Seigneur et perit par la main de Sellum, Ills de Jabes,
qui regna a sa place. La chronologic biblique a 1'epoque
de son regne offre des difficull.es. On peut placer le
regne de Zacharie en 744 avant J.-C. Voir CHRONOLOGIE
BIBLIQUE, t, ii, col. 732; cf. col. 738.

2. ZACHARIE (Septante : Zaxapi'ou), pere d'Abi,
IV Reg., xvm, 2, ou Abia, II Par., xxix, 1, laquelle
devint la femme d'Achaz et la mere du roi Ezechias.

3. ZACHARIE (Septante : Zaxapfa), chef des Rube-
nites, avec Jehiel, lorsqu'on en fit le denombrement.
I Par., v, 7.

4. ZACHARIE (Septanle : Zax.api'a:), descendant de
Core, de la tribu de Levi, homme tres sage, portier de
la porte septentrionale du Tabernacle, du temps de-
David. I Par., ix, 21; xxvi, 14. II etait fils de Mosol-
lamia, $. 21, et 1'aine de sa famille; xxvi, 2 (ou le
nom de son pere est ecrit Meselemia); par abreviation-
Selemias, xxvi, 14. '

5. ZACHARIE (Septante : Zav-xo-jp), un des fils de-
Jehiel, pere ou fondateur de Gabaon. I Par., ix, 37. II
est appele Zacher (Septante : Za/.xo-jp). I Par., vm, 31.

6. ZACHARIE (Septante : Za/api'ac), levite qui vivait
du temps de David, le premier mentionne parmi ceux
qui jouaient du nable, 'al- 'dldnwt. Sur cette derniere-
expression, voir CHANTRE DU TEMPLE, t. n, col. 557. II
est nomme le premier des levites du second ordre.
1 Par., xv, 18, 20. II etait en meme temps portier. II est
possible qu'il soil le meme que Zacharie 4.

7. ZACHARIE (Septante : Zaxapt'a), un des pretres qui-
sonnaient de la trompette devant 1'arche, quand on la
transporta de la maison d'Obededom a Jerusalem ..
I Par., xv, 24.

8. ZACHARIE (Septante : Zax^pia;), levite, le second'
d'Asaph, etabli par David pour louer le Seigneur
devant 1'arche. I Par., xvi, 5.

9. ZACHARIE (Septante : Zax«p;'a), levite, fils de Je-
sias, de la descendance de Caath et d'Oziel. I Par., xxivr
25.

10. ZACHARIE (Septante : Zax.apta;), levite, qua-
trieme fils d'Hosa, de la descendance de Merari, un>
des portiers du sanctuaire. I Par., xxvi, 11.

11. ZACHARIE (Septante: Zaoaiar), pere de Jaddo,.
de la tribu de Manasse. Jaddo fut chef de la tribu de
Manasse en Galaad, sous le regne de David. I Par.r

xxvn, 21.

12. ZACHARIE (Septante : Zocx^pia?), un des princes-
de Juda que le roi Josaphat envoya dans les villes de
son royaume avec des pretres et des levites pour en-
seigner au peuple la loi de Moi'se. II Par., xvn, 7.

13. ZACHARIE (Septante : Zaxapi'a?), levite, pere de-
Jahaziel, de la descendance d'Asaph. Jahaziel vivait
sous le regne de Josaphat. II Par., xx, 14. Voir JAHA-
ZIEL 2, t. in, col. 1106.

14. ZACHARIE (Septante : ZaxaP'a?)> un ^es "Is de-
Josaphat, roi de Juda. II Par., xxi, 2.

15. ZACHARIE (Septante : A^apii;), fils du grand-
pretre Joi'ada et cousin germain de Joas, roi de Juda,
I Par., xxiv, 20. Apres la mort de Joi'ada, auquel ii-
devait sa couronne, Joas se laissa entrainer al'idolatrie
par les grands de son royaume, et comrne Zacharie
reprochait au peuple son infidelite, le peuple se souleva
centre lui et il mourut lapide avec la complicite du roi.
jr. 20-22, On admet generalement que c'est a ce crime-
que fait allusion Notre-Seigneur, Matth., xxm, 35,
lorsqu'il parle « du sang de Zacharie, fils de Barachie,
tue entre le Temple et 1'autel. » Le fils de Joiada est le-
seul Zacharie dont 1'Ecriture nous fasse connaitre le
meurtre dans le Temple. S'il s'agit vraiment de lui, la
qualification de fils de Barachie peut provenir de la-
confusion de quelque copiste qui, le prenant pour le
Zacharie, fils de Barachie, le temoin d'lsaie, vm, 2, insera
les mots « fils de Barachie », dans son manuscrit de
saint Mallliieu. Voir BARACHIE 9, 1. 1, col. 1447. L'addition.
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peut provenir aussi de la confusion erronee d'un
manuscrit entre Zacharie, fils de Joi'ada, et le onzieme
des petits prophetes, Zacharie, qui etait reellement fils
de Barachie. Zach., 1,1. Quoi qu'il en soit, le meurtre de
Zacharie, fils de Joi'ada, avait laisse un souvenir profond
dans les traditions juives, comme on le voit dans le
Talmud de Jerusalem, Taanith, fol. 69, ou il est racqnte
que Nabuzardan, general de Nabuchodonosor, vengea
par un grand massacre le crime commis centre Za-
charie. On a imagine d'autres explications de la diffi-
culte : on a suppose que Zacharie n'elait que le petit-
fils de Joi'ada et que son pere s'appelait Barachias, que
Barachias etait un des noms",ou un surnom de Joi'ada,
-etc. Saint Jerome affirme avoir lu « fils de Joiiada », au
lieu de Barachie, dans 1'Evangile des Nazareens, ettelle
a pu etre la lecon primitive.

16. ZACHARIE (Septante : Za/apia;), prophete qui
vivait sous le regne du roi Ozias et fut son conseiller.
I Par., xxvi, 5. Le texte hebreu dit qu'il avait « 1'intel-
iigence des visions de Dieu », two, bire'ot. Mais divers
manuscrits hebreux portent mxTa, bir'ot, « de la
crainte (de Dieu) », ce qui signifie de la religion, et c'est
ainsi qu'ont lu les Septante: sv cpdgw Kvpto-j, le Targum,
la Peschito et plusieurs rabbins. — On ne sail plus
rien de son histoire.

17. ZACHARIE (Septante : Za'/apia?), levite, des-
cendant d'Asaph, qui, sous le regne d'Ezechias, fut un
de ceux qui purifierent le temple de Jerusalem. II
Par., xxix, 13.

18. ZACHARIE (Septante : Za/_apia?), levite musicien
descendant de Caath, un des chefs preposes aux travaux
du Temple sous le regne du roi Josias, II Par., xxxiv,
12, et a la distribution des victimes pour la celebration
solennelle de la fete de la Paque sous le meme Josias.
II Par., xxxv, 8.

19. ZACHARIE (Septante : Zaxapta?), fils de Bebai'
qui revint de la captivite de Babylone en Palestine
avec vingt-huit hommes, sous la conduite d'Esdras.
I Esd., vin, 11.

20. ZACHARIE (Septante : Z«x*p'a«), chef des des-
cendants de Pharos, qui revint de la captivite de
Babylone en Palestine, avec cent cinquante hommes, en
compagnie d'Esdras. I Esd., vm, 3.

21.ZACHARIE (Septante: Zaxapia?),un des chefs du
peuple qu'Esdras envoya sur les bords de la riviere
Ahava avant le retour de la seconde caravane en Pa-
lestine. I Esd., vin, 16. II se lint a la gauche d'Esdras,
quand celui-ci expliqua la Loi au peuple a Jerusalem.
II Esd., vin, 4.

22. ZACHARIE (Septante : Za^apca), fils ou des-
cendant d'Elam. II avait epouse une femme etrangere
et Esdras la lui fit repudier. II Esd., x, 26.

23. ZACHARIE (Septante : Zay.xpta), de la tribu de
Juda. Un de ses descendants, Athaia, habitait Jerusalem
au retour de la captivite de Babylone. II Esd., xi, 4.

24. ZACHARIE (Septante : Zay.api'a), Israelite de la
descendance de Phares, fils du Silonite. II Esd., xi, 5.

25. ZACHARIE (Septante : Zaxapia), pretre, fils de
Pheshur et pere d'Amsi. II habita Jerusalem apres le
retour de la captivit^ de Babylone. II Esd., xi, 12.

26. ZACHARIE (Sepfante : Za-/apta), pretre qui, au
temps du roi Joacim, etait chef de la famille sacerflo-
tale d'AdaTa. II Esd., xn, 16.

27. ZACHARIE (Septante : Za/apta?), pretre, fils de
Jonathan, qui sonna de la trompette lors de la dedi-
cace des murs de la ville de Jerusalem du temps
d'Esdras et de Nehemie. II Esd., xir, 34, 40 (hebreu,
35, 41).

28. ZACHARIE (Septante : Z<xyvapta;),filsde Barachie,
contemporain d'lsai'e, que ce prophete prit comme
temoin, avec le pretre Urie, de sa prophetic d'Emma- *'
nuel. Is., vm, 2. Cf. ZAGHARIE 15.

29. ZACHARIE, le onzieme des petits prophetes. —
1° II etait, nous apprend-il lui-meme, fils de Barachie
et petit-fils d'Addo. Esdras, v, 1; vi, 14, 1'appelle fils
d'Addo, mais c'est dans le sens large de descendant. —
Le martyr Zacharie., egalement fils de Barachie, que
Notre-Seigneur signale, Matth., xxm, 35, comme ayant
ete tue a Jerusalem « entre le parvls et 1'autel », n'a
certainement rien de commun avec notre prophete.
Voir le t. i, col. 1447. — 2° II n'est pas douteux que
Zacharie naquit sur la terre etrangere, durant la cap-
tivite babylonienne. II devait etre tout jeune lorsqu'il
quilta la Chaldee avec son grand-pere, en 536 avant J.-C.,
pour venir en Palestine. En eff'et, il resulte de Zach.,
it, 4, que, dix-huit ans avant la fin de 1'exil, au debut
de son ministere prophetique, il etait encore na'ar,
« jeune homme ». II est vrai que cette expression etait
assez elastique chez les Hebreux, et pouvait convenir
a un homme de trente ans. On ne peut pas se fier aux
renseignements meles delegendes que nous fournissent
le Pseudo-Epiphane et le Pseudo-Dorothee, qui font
de Zacharie un vieillard Jorsqu'il s'etablit a Jerusalem.
Cf. Pseudo-Epiphane, De vitis prophetarum, t. XLIII,
col. 412. II commenca a prophetiser seize ans apres la
fin de la captivite, pendant la seconde annee du regne
de Darius, fils d'Hystaspe, c'est-a-dire, en 520 avant
J.-C., deux mois apres Aggee. Cf. Zach., i, 17; lEsd., v,
1-2; Agg., i, 1. Nous ignorons quelle fut la duree de son
role prophetique. D'apres Zacharie, vn, 1, il Texercait
encore la quatrieme annee de Darius, en 518. Mais il est
probable que sa mission se prolongea au dela de cette
cpoque, car les oracles contenus dans les chap, ix-xiv
paraissent etre un peu plus recentsque les precedents.
— Plusieurs passages sont dates : i, l ,au huitieme mois
de la deuxieme annee de Darius, c'est-a-dire en no-
vembre 520; i, 7, le vingt-quatrieme jour du onzieme
mois de la meme annee; vn, 1, la quatrieme annee de
Darius, le quatrieme jour du huitieme mois, c'est-a-
dire en decembre 518. La premiere date domine I, 1-6,
ou 1'entree en matiere; la seconde concerne le livre
des visions, i, 7-vi, 8; la troisieme, la premiere section
du livre des discours, chap, vn-viu. — C'est pour
n'avoir pas fait attention a ces dates, que plusieurs
anciens rabbins ont confondu notre petit prophete avec
son homonyme Zacharie, fils de Barachie, qui vivait
au temps d'lsai'e. Cf. Is., vin, 2; J. Fiirst, Kanon des
Alt. Testam., p. 44. — 3° Zacharie appartenait proba-
blement a la famille sacerdotale. Voir Comely. Introd.
in utriusque Testam. lib., t. n,2, p. 594; F. Vigouroux,
Manuel bibl., t. n, n. 1108. « Sa qualite de pretre
explique 1'insistance qu'il met a relever le role du
grand-pretre Joi'ada, in, 1-10; vi, 9, a cote du prince
Zorobabel, dans la direction de la communaute. » Hoo-
nacker, Les petits prophetes, p. 577. C'est pour le meme
motif qu'il attache une importance considerable aux
choses du culte. Esdras, I, v, 1 et vi, 14, vante le zele
qu'il deploya, de concert avec Aggee, pour la reconstruc-
tion du Temple. II consacra ainsi tout son zele de pretre
et de prophete a faire sortir la theocratic de ses ruines.
La tradition juive nous montre aussi les deux prophetes
contemporains s'interessant a la liturgie sacree et com-
posant ou revisant des Psaumes. Voir les titres des
Ps. cxi et CXLV dans la Vulgate, des Ps. cxxxvii, CXLV-
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•CXLVIII dans les Septante, et des Ps. cxxv-cxxvi dans la
version syriaque. La meme tradition les range aussi
parrni les membres de la Grande Synagogue qui aurait
•organise le canon des Saintes Ecritures. Megilla, f° 17a-
186. Voir ZACHARIE (LIVRE DE) 32.

L. FILLION.
30. ZACHARIE (Septante : Zayapfa?), pere de Joseph.

Ce dernier etait un des chefs des combattants juifs a
1'epoque de Judas Machabee. I Mach., v, 18. Voir JOSEPH
«, t. in, col. 1670.

31. ZACHARIE (grec : Za-/api«;),pretre de la famille
d'Abia, epoux de sainte Elisabeth et pere de saint Jean-
Baptiste. Son histoire nous est racontee par saint Luc,
•i, 5-23; 57-80. II n'avait point de fils. Un jour qu'il
remplissait ses fonctions sacerdotales dans le temple de
Jerusalem, 1'ange Gabriel lui apparut et lui annonca
qu'il allait devenir le pere d'un fils qu'il appellerait
Jean et qui serait le precurseur du Messie. Zacharie
.avait peine a croire a la realisation de cette promesse,
•etant deja vieux, ainsi que sa femme. L'ange lui revela
-alors sa dignite et lui annonca qu'en punition de son
incredulite, il serait muet jusqu'a la naissance de son
fils. Lorsque la foule, etonnee du long temps qu'il res-
•tait dans le sanctuaire, le vit enfin sortir, il etait muet,
•et elle comprit qu'il avait eu une vision. II retourna
•alors dans la ville de Juda, ou il habitait. Voir JUDA 12,
t. in, col. 1776, et JETA, col. 1917. Sur ces entrefaites eut
lieu 1'Annonciation de la Tres Sainte Vierge et 1'ange
•Gabriel revela a Marie que sa cousine Elisabeth allait
devenir mere. Marie se rendit aussitot aupres d'elle et
il y eut entre elles un echange de felicitations et
•d'actions de graces, a Dieu. Quand 1'enfant d'Elisabeth
vint au monde, ses parents et ses voisins vinrent la
<congratuler et, le huitieme jour, comme on allait le
•circoncire, ils voulaient 1'appeler, comme son pere,
.Zacharie. Sa mere declara qu'il s'appellerait Jean. On
fit alors appel au pere et il ecrivit sur des tablettes :
« Jean est son nom, » ce qui produisit un grand eton-
nement. El aussitot Zacharie recouvra la parole et il
remercia Dieu par son cantique Benedictus. — Zacharie
•est encore nomme comme pere de Jean-Baptiste, Luc.,
in, 2.

32. ZACHARIE (LIVRE DE). — I. SUJET ET DIVI-
SION. — 1° L'horizon de Zacharie, dans son ecrit
prophetique, est plus vaste que celui d'Aggee, son eon-
temporain. II ne prend pas pour theme direct la recon-
struction duTemple, quoiqu'il s'en occupe aussi, mais le
cetablissernent de la theocratie, et le futur royaume du
Messie. Prononces tandis que le peuple travaillait avec
ardeur a rebatir le sanctuaire, ses oracles 1'encoura-
.geaient, le consolaient, 1'exhortaient, en montrant le
brillant avenir reserve a Israel, et les benedictions
•abondantes qui devaient se rattacher a la restauration
•du temple. Tel est le sujet general du livre.

2° On a partage cette prophetic de diflerentes ma-
inieres. Mais, au fond, tout le monde est d'accord, tant
lee divisions sont netlement marquees par 1'auteur lui-
meme. Les chap, i-vi forment un tout inseparable; les
<;hap. vn et vin sont pareillement associes d'une facon
tres etroite; enfin, il existe une remarquable unite
•entre les chap, ix-xiv. On reconnait generalement
aussi que les chap, vn et VIH sont comme un trait
d'union entre ceux qui les precedent et ceux qui les
suivent. Au point de vue soitdu sujet, soit de la forme
«xterieure, la division qui nous parait la meilleure et
la plus exacte consiste a admettre seulement deux
parties : le livre des visions, i, 1-vi, et le livre des dis-
cours, vn, 1-xiv.

a) La premiere partie, qui s'ouvre par une courte
exhortation a la penitence, i, 1-vi, 15, contient une serie
de huit visions, revelees a Zacharie durantune seule et

meme nuit. et se rapportant aux destinees futures du
peuple de Dieu, i, 7-vi, 8. Elle s'acheve par une action
symbolique, vi, 9-15. Prenant pour point de depart
1'etat de detresse ou se trouvait alors Jerusalem, elle
annonce clairement la transfiguration et 1'heureux
avenir de la nation theocratique. Ces visions furent
reelles, objectives, et non pas une creation personnelle
du prophete, qui aurait eu recours a ce stratageme
litteraire pour presenter ses pensees avec plus de
force. Un ange les expliquait a Zacharie, au fur et a me-
sure qu'il les contemplait. Chacune d'elles forme un
tableau a part; mais leur groupe constitueun bel en-
semble, puisqu'elles se rapportent toutes a la restaura-
tion presente et future du peuple de Jehovah. La pre-
miere est celle du cavalier parmi les myrtes, I, 7-17;
la seconde, celle des quatre cornes et des quatre forge-
rons, i, 18-21; la troisieme, celle de 1'homme au cor-
deau, u, 1-5; un petit discours explicatiflui estrattache,
n, 6-13. La quatrieme nous montre le grand-pretre
Josue accuse par Satan devant 1'ange du Seigneur, in,
1-5; de magnifiques promesses lui sont associees, m,
6-10. La cinquieme est celle des deux oliviers, iv, 1-7;
elle est completee par un petit discours du Seigneur,
iv, 8-10, et par les interpretations de 1'ange, iv, 11-14.
La sixieme est celle du rouleau de parchemin qui s'en-
vole,v, 1-4; la septieme, celle de la femme placeedans
1'arnphore, v, 5-11; la huitieme, celle des quatre chars,
vi, 1-8.

b) La deuxieme partie, ou livre des discours, repro-
duit, relativement a 1'avenir du peuple theocratique
qui se reformait lentement, humblement, les memes
pensees consolantes que le livre des visions. Elle com-
prend trois discours, nettement separes. qui se com-
posent d'elements identiques a ceux que renferment
les ecrits des autres prophetes : les reproches, les
menaces et les promesses y apparaissent tour a tour;
mais c'est la joyeuse et glorieuse promesse qui domine.
— A. Premier discours : Israel dans le passe et dans
1'avenir, vn, 1; vin, 23. Les desobeissances des Hebreux
aux ordres du Seigneur ont ete la cause de leurs mal-
heurs; neanmoins, Dieu est dispose a les benir avec une
generosite sans bornes. Zacharie indique brievement
1'occasion du discours, vn, 1-3 : les habitants de Bethel
avaient fait demander aux pretres et aux prophetes de
Jerusalem s'il fallait continuer de celebrer le jeune
institue en souvenir de 1'incendie de la capitale et du
temple par les Chaldeens. Le Seigneur chargea Zacha-
rie de communiquer sa reponse, dont la premiere
moitie, vn, 4-14, est aussi severe que la seconde, vm,
1-23, est douce et reconfortante. — B. Second discours :
propheties relatives au peuple de Dieu et aux paiiens,
ix-xi. — a) Tout d'abord, ix, 1-x, 12, nous apprenons que
les paiens seront humilies, tandis qu'Israel sera sauve.
— 1° Annonce des jugements divins centre trois des
nations pai'ennes qui entouraient le territoire juif : les
Syriens, les Pheniciens et les Philistins, ix, 1-7. —
2° Touchant contraste : le roi pacifique de Sion et son
empire universel, ix, 8-10. — 3° Israel recouvrera sa
liberte entiere et triomphera des Gentils, ix, 11-17. —
4° La delivrance du peuple juif sera complete,-x, 1-12. —
(3) Le prophete fait entendre ensuite de sinistres me-
naces : Israel sera rejetedu Seigneur, dont il aura me-
prise les bontes paternelles, xi, 1-17. — 1° Prelude me-
nacant; xi, 1-3. — 2° Parabole du bon et du mauvais
pasteur, xi, 4-17. Tout ce passage est allegorique, et
expose sous d'emouvantes figures le motif pour lequel
Jehovah traitera si severement sa nation privilegiee. —
C. Troisieme discours : Les jugements redoutables et
les precieuses benedictions de 1'ere messianique, xn,
1-xiv, 24. — a) Les luttes et le triomphe, la conversion
et la sanctification des Juifs, XH, 1-xin, 6. — 1° Le Sei-
gneur viendra au secours de Sion opprimee, xn, 1-8. —
2° Le grand deuil d'Israel, xn, 9-14. — 3° Dignes fruits
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de repentir au sein du peuple de Dieu, xm, 1-6. —
P) Apres avoir encore ete purifie dans le creuset de la
souffrance, Israel sera transfigure par le Seigneur, xm,
7-xiv, 21. — 1° Le troupeau sera frappe en meme temps
quelepasteur, xm, 7-9. — 2° Le grand jour du Seigneur
et la nouvelle Jerusalem, xiv, 1-21 : tableau vivant et
grandiose qui acheve dignementla prophetic. Voir une
analyse detaillee dans Comely, Historica et critica
Introductio in libros sacros, t. n,p. 596-601.

II. LE STYLE ET LE GENRE LITTERAIRE. — 1° La diction
de Zacharie est assez pure, surtout pour 1'epoque de
decadence litteraire ou il ecrivit ses oracles. Son style
est frais, image, vivant. II emploie des comparisons
tres expressives. Cf. 11, 8-9; ix, 15-16; x, 3-5; xi, 7,10,
14; xn, 3,4, 6, 8; xiv, 4, 20, etc. Certaines formules
prophe"tiques produisent un bel effet par leur repeti-
tion. Cf. i, 3, 4; 1,17 et n, 13; iv, 9 et vi, 15; vn,9-10
et VIH, 16-17, etc. Zacharie a forme sa diction d'apres
celle des anciens prophetes; aussi les aramai'smes
sont-ils assez rares chez lui. Comme ecrivain, il a
beaucoup plus de vie et d'entrain que son contempo-
rain Aggee. Les chap, i-vi sont composes en prose
ordinaire. On rencontre deja plus d'elan dans les
chap, vii et vm. Les chap, ix-xiv sont en general bien
ecrits et rappellent les oracles d'lsai'e par leur profon-
ileur, leurampleur, leurvariete, lesornements de leur
langage. Cf. Knabenbauer, Proph. Min., t. n, p. 215.
Zacharie demeure original, meme lorsqu'il prend les
anciens ecrivains pour guides. Toutefois, la multiplicite
des images et le brusque passage de 1'une a 1'autre
creent souvent une certaine obscurite, comme c'est
egalement le cas pour le prophete Osee (t.iv, col. 1917).
Les rabbins s'en sont plaints avec quelque amertume,
cf. Fiirst, Zum Kanon des A. Test., Leipzig, 1868,
p. 43. Saint Jerome, a leur suite, t. xxv, col. 1417,
nomme Zacharie « le plus obscur » des petits pro-
phetes. Ce qui est vrai, c'est que « de nombreux
details — specialement dans les chap, ix-xiv — demeu-
reront toujours incomprehensibles et obscurs pour
nous, parce que nous ne sommes que tres imparfaite-
ment renseignes sur toute Hepoque d'apres 1'exil. »
Cornill, Einleitung in das A. T., 2" edit., p. 200. Cf.
Reinke, Beitrage zur Erklarung des A, T., t. vi,
p. 112. — 2° Le texte hebreu ne nous a pas ete trans-
mis dans un etat de parfaite preservation. On a pu,
en. divers endroits, le corriger au moyen du texte des
LXX.Cf. Kaulen, Einleitung in die h.Schrift,3*edi\,.,
p. 367; Klostermann, dans la Tfieologische Literatur-
zeitiing de Schiirer, t.iv, 1879, p. 561 sq.

III. AUTHENTICITY ET UNITE DU LIVRE. — 1° Chap. I-

viu. — La question d'authenticite ne presente aucune
difficulte en ce qui concerne les chap, i-vm, car elle
est tellement garantie de toutes manieres, par les ar-
guments extrinseques et intrinseques. que les critiques
eux-memes ne songent pas a lacontester. Voir Cornill,
Einleitung in das Alte Testam., 2e edit., p. 195; Driver,
An Introduction to the literature of the Old Testa-
ment, 5« edit., p. 322. La tradition de la synagogue et celle
de 1'Eglise, la situation historique et religieuse, tout
indique bien 1'epoque marquee par 1'auteur lui-meme.

2° Chap, ix-xiv. — II s'est ouvert depuis de longues
annees, au sujet de cette seconde moitie du livre, un
grand debat, dont nous devons d'abord exposer 1'ori-
gine et les phases principales. — a) Comme Ton sail,
saint Matthieu, xxvu, 9, attribue a Jeremie le passage
Zach., ix, 12. Sans autre motif que celui de sauvegar-
der la veracite de 1'evangelisle, 1'Anglais Joseph Mede
(-{•1638) pretendit que le prophete d'Anatholh etait 1'au-
teur non seulement de ce verset, mais de tout 1'ensem-
ble des chap, ix-xi de Zacharie, dont il fait partie.
Plusieurs autres Anglais du xvue et du xvme siecle,
entre autres, "Whiston, Hammond, Ividder, etc., accep-
terent cette theorie. Dans son commentaire du livre de

Zacharie publie en 1785, An attempt towards an im-
proved version and an exploration of the twelve-
Minor Prophets, 1'archeveque anglican W. Newcome
enseigne que les chap, ix-xiv sont tous anterieurs a
1'exil, avec cette difference pourtant, que les chap, ix-
xi ont ete composes quelque temps avant la fin du royau-
me des dix tribus (722 avant J.-C.), et les chap. XH-
xiv, un peu avant la ruine du royaume de Juda et la
prise de Jerusalem par les Chaldeens. Presque en
meme temps avail paru 1'ouvraged'un predicateur pro-
testantde Hambourg, B. G. Flugge, Die Weissagungen
welche den Schriften des Propheten Zacharias beige-
bogen sind, Hambourg, 1784, qui developpe une these
analogue, mais par des precedes plus violents, puisque
Flugge morcelle Zach., ix-xiv, en neuf fragments, qui
auraient ete composes a differentes epoques, mais bien
avant la captivite de Babylone. On les aurait ensuite
juxtaposes et rattaches au livre de Zacharie. C'est sur-
tout 1'ouvrage de Flugge qui mil a 1'ordre du jour la
question de 1'origine de ces six chapitres. Jusqu'alors-
aucun doute ne s'etait eleve a leur sujet, malgre les
assertions de Mede et de ses premiers imitateurs. —
b) Pendant pres d'un siecle, jusqu'en 1881, les critiques
et les exegetes rationalistes se laisserent fasciner par
cette theorie, qui, a la maniere de Newcome, faisait
remonter la composition de Zach., ix-xi, au vme siecle
avant J.-C. et les chap, xn-xiv a la fin du vne siecle ou
un peu plus tard. La section Zach., ix-xi,aurait done eu
pour auteur un contemporain d'Osee et d'lsai'e, peut-
etre le Zacharie, fils de Barachie, qui est mentionne Is.r
vm, 2; elle se rapporterait surtout au royaume des
dix tribus et a la catastrophe qui devait amener sa>
ruine. La section Zach., xn-xiv, formerait un oracle
parallele, concernant le royaume de Juda et la periode
qui preceda immediatement sa fin. Sentiment assez-
extraordinaire en soi, puisque, dans le monde de la
critique avancee, on est beaucoup plus porte a donner
une date recente qu'une date ancienne aux ecrits bi-
bliques. D'assez nombreux critiques contemporains,
appartenant tous au protestantisme, s'y sont rallies et
1'ont soutenu avec energie, entre autres, L. Diestel,.
dans le Bibel-Lexicon de Schenkel, t. v, p. 129-134;,
Ewald, Proplieten des AltenBundes, 2eedit., t .n,p. 248;
Bleek, Einleilung, 4e edit., p. 438-439; Kuenen, On-
derzoek naar het onstaan en de verzameling van de
boeken des Ouden Verbonds, Leide, 1889, p. 402-426-;
E. Reuss, La Bible : les Prophetes, t. I, p. 176-193,
347-360. Le nombre de ses partisans a beaucoup dimi-
nue de nos jours. Les principaux sonl actuellement,
Orelli, Das Buch Ezechiel und die zwolf kleinen
Proph., p. 361-363; Duhm, Theologie der Propheten,
p. 141-143, 225-228; H. Konig, Einleitung in das
A. T.,p. 364-376; Driver, Introduction, p. 324-332. Ces
divers critiques ne sont pas d'accord sur les dates a
assigner a chacune des deux sections. En outre,
Kuenen suppose que les chap, ix-xi, auxquels il joint le
passage xm, 7-9, remontent dans leur ensemble au
vme siecle avant notre ere, mais que certains details
ont subi des modifications et ont ete accommodes a
une epoque plus tardive par un prophete qui vivait
apres 1'exil. — c) Des Pannee 1864, au tome n, p. 216,
de sa Neue exeget. krit-Aehrenlese, in-8°, Leipzig,
Bottcher protestait contre 1'opinion qui regarde les
chap, ix-xiv de Zacharie comme plus ou moins ante-
rieurs a 1'exil. A son sens, iis furent ecrits au temps
des guerres que se livrerent Seleucus de Syrie et
Ptolemee d'Egypte, apres lamort d'Alexandre le Grand.
Eichhorn, dans la 4e edit, de son Einleitting in das
A. T., descendit encore plus bas. Vatke, Einleitung,
1882, p. 709, qui avail d'abord place la composition de
ces chapitres sous le regne d'Artaxerces Longue-Main
(464-425 avant J.-C.), se decida ensuite pour 1'epoque
des Machabees (annees 170 et suiv.). Toutes ces varia-
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tions et fluctuations ne sont pas une preuve de la soli-
•dite du systeme. Chacun veut aller au dela de ses
devanciers, et modifie pour cela ses propres theories
inconsistantes. C'est le professeur Stade qui s'est fait le
defenseur le plus habile et le plus ecoute de la theorie
nouvelle,- dans trois articles successifs publics par la
Zeitschriftfuralttestam. Wissenschaft, 1881 et 1882.
Tout en maintenant queles chap, ix-xiv sont d'un seul
et meme auteur, il affirme qu'ils n'ont pas ete composes
anterieurement a 1'annee 280 avant J.-C. Cornill,
Wellhausen, Wildboer ont admis cette conclusion.
Nowack, Rubinkham et Marti ont trouve celte date trop
ancienne. Selon Marti, Dodekapropheton, p. 396,
« 1'epoque qui rend intelligibles toutes les indications
et allusions historiques deZach., ix-xiv, est 1'annee 160
avant J.-C. » C'est done alors seulement que cette partie
du livre aurait ete redigoe. Le passage Zach., xn, 7-8, ne
daterait meme que du debut du ier siecle avant notre ere.

IV. REFUTATION DES THEORIES DES NEO-CRITIQUES
•OPPOSEES A L'AUTHENTICITE ET A L'UNITE DU LIVRE. —
Pour repondre a tous ces adversaires de 1'unite et de
1'integrite des oracles de Zacharie, nous avons a prou-
ver brievement : 1° que les chap, ix-xiv sont veritable-
ment du meme auteur que la premiere moitie du livre;
2° qu'on n'est pas autorise a regarder ces chapitres
comme anterieurs a la captivite de Eabylone; 3° qu'il
n'est pas permis non plus de retarder leur composition
jusqu'apres le regne d'Alexandre le Grand.

1° Arguments qui demontrent 1'authenticite du livre
de Zacharie envisage dans sa totalite. — a) Si la tra-
dition juive et chretienne est un garant suffisant de
1'authenticite des huit premiers chapitres, elle Test
aussi des six derniers. En effet, ni les Juifs, ni, a leur
suite, les Chretiens des premiers siecles, n'ont jamais
regarde les chap.ix-Xiv comme provenant d'un auteur
distinct de celui des chap, i-vni. Cf. Furst, Der Kanon
des A. T., p. 45; tr. Sanhedrin, 89a. Jamais leur tra-
dition n'a laisse percer le moindre doute sur 1'unite
de la composition. Dans les plus anciens mss. hebreux
et dans les plus anciennes versions, les quatorze chapi-
tres du livre sont places de la meme maniere sous la
dependance du litre « Zacharie ». Cette preuve a ici
une force toute speciale, car la tradition juive remonte
jusque vers 1'epoque ou Zacharie composa et publia
ses oracles, puisque le canon juif de 1'Ancien Testament
a ete etabli peu de temps apres. Ajoutons que les Juifs
attachaient une importance speciale aux ecrits prophe-
tiques; or, leur valeur dependait de 1'autorite du pro-
phete qui les avdt composes. Pour ce motif, on dut
deployer une attention speciale pour empScher des
ecrits anonymes de se glisser dans la litterature sacree.
L'existence de livres prophetiques Ires courts, par
exemple ceux d'Abdias, de Nahum, d'Aggee, etc., montre
qu'on ne se souciait pas de les allonger en leur ratta-
chant des oracles donton neconnaissait pas 1'auteur. —
b) L'unite du livre entier est aussi manifestee par celle
des sujets traites dans ses deux moities. Dans la pre-
miere, 1'auteur predit le chatiment des ennemis d'ls-
rael, 1,14-15, et vi, 8; dans la seconde, ix, 1-8, il signale
a part quelques-uns d'entre eux, et il indique la nature
de leur punition. De part et d'autre, le Messie est pre-
sente tout ensemble comme roi et comme pretre. Cf.
in, 8; vi, 12-13; ix, 9-17. Des deux cotes, on prophetise
la cessation complete de Fexil, vin, 7-8; is, 11-12,16;
x, 8-12; une prosperite de tout genre, i, 17; HI, 10;
vni, 3-5; 11, 13; xiv, 7-10; la saintete du royaume
messianique, HI, 1-10; v, 1-10 ou 11; xm, 1-6 ; la pro-
tection toute paternelle de Dieu, 11, 9; ix, 8, etc. Voir
Comely, Introd., t. 11, p. 605. Get argument n'a pas
une valeur absolue, mais il merite quand meme d'etre
signale. — c) Les chap, ix-xiv insistent, plus encore que
3es premiers, sur 1'avenir messianique d'Israel, avenir
-tout heureux et glorieux. Or, cette perspective conso-

lante ne pouvait etre que tres utile au moment du re-
tour d'exil, alors que tant d'obstacles s'opposaientsoita
la reinstallation des Juifs a Jerusalem etaux alentours,
soit a la reconstruction du temple. L'idee messianique
soude done, pour ainsi dire, les deux parties 1'une a
1'autre. — d) La division qui regne entre les adver-
saires de 1'authenticite des chap, ix-xiv est aussi une
preuve en son genre. Us sont incapables de s'entendre
sur 1'origine et sur la date des pages qu'ils enlevent a
Zacharie. Et notons bien qu'il ne s'agit pas seulement
de divergences legeres, de simples nuances d'opinion,
mais de details essentiels. II y a entre eux de longs
siecles d'intervalle. De plus,ilsne peuvent alleguer que

I des preuves intrinseques, dont la faiblesse est mise en
' evidence par les graves divergences que nous venons

de signaler. Les neo-critiques reconnaissent eux-
memes cette faiblesse, lorsqu'ils expriment toute leur
pensee. « La date de cette prophetie (Zach., ix-xi), dit
entre autres M. Driver, Introd., 5e edit., p. 325, est
extremement difficile a determiner, et en fait les argu-
ments intrinseques marquent des directions diffe-
rentes. » En effet, continue-t-il, p. 326, « il y a des in-
dications qui semblent montrer clairement que la
prophetie est anterieure a 1'exil. » Et, d'un autre cote,
elle « contient aussi cerlains passages qui semblent
impliquer une date posterieure a la captivite. » II suit
de la que c'est la tradition qui doit juger en dernier
ressort, et non pas une appreciation purement person-
nelle. — e) Les adversaires de 1'unite ne reussissent
pas a expliquer pourquoi et comment les chap, ix-xiv
ont ete rattaches aux chap, i-vni, avec lesquels ils
n'auraient, dans 1'hypothese, aucune relation. D'apres
une conjecture de Bertholdt, Einleitung, p. 1728,
1'auteur des chap, ix-xiv se nommait aussi Zacharie. et
etait pareillement filsde Rarachie. L'identite desnoms
aurait occasionne cette suture, au momenl ou fut
organise lerecueil biblique. Oubien, ditM. Wildeboer,
Litteratur des A. Test., p. 361, ces chapitres formaient
une prophetie anonyme qui, dans une premiere collec-
tion, etait placee tout d'abord a la fin du livre des
petits prophetes, etc. On voitcombien tout cela est ar-
bitraire. — f) Rien dans la forme et le style du livre
n'exige la pluralite d'auteurs. 1° Quelques hebraisants
distingues, comme M. Konig, Einleitung in das A. T.,
p. 366, croient pouvoir reconnaitre dans le style 1'ab-
sence de tout element constitutif de 1'hebreu poste-
rieur a 1'exil; mais d'autres, notamment Eottcher,
Aehrenlese, t. n, p. 246, voient au contraire dans les
chap, ix-xiv un coloris tardif. Cela prouve combiencet
argument est negatif. Cf. E. Reuss, Geschichteder hell.
Schriften Alien Testaments, p. 266. La difference alle-
guee n'est pas telle, qu'elle exige des epoques et des
auteurs dislincts. Elle s'explique fort bien par celle des
sujets traites, comme le monlrent des dissemblances
analogues dans les propheties d'Osee, d'lsa'ie, de Jere-
mie, etc. C'est pour cela que, suivant la remarque
faite plus haul, le style a un essor plus poetique dans
la deuxieme partie. Le langage est vraiment partout
le produit de la meme imagination tres vive et tres
inventive. — 2° On signale aussi, comme preuve de la
pluralite d'auteurs, les titres places en tete de divers
oracles, soit dans les premiers, soit dans les derniers
chapitres. La, ils indiquent la date de la revelation
divine et le nom du prophete. Cf. Zach., 1,1, 7; vn, i.
Ici, Zach., ix, 1, et xn, 1, ils demeurent vagues et im-
precis. « Cela est visiblement contre 1'unite d'auteur, »
dit Konig, loc. tit., p. 365. Assurement non, car le
prophete n'etait pas tenu de repeter son nom et les
dates en avant de tous ses oracles. Cf. Is., 1,1; vi, 1; xm,
1; xv, 1; XYII, 1; xx, 1-2, ou les titres des propheties
varient pareillement. Jeremie et Ezechiel ne datent
aussi qu'un nombre limite de leurs oracles. Enfin, si
les propheties des chap, rxxxrv 'tie. portent aucune
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indication de temps, cela tient sans doute a ce qu'ils
s'occupent surtout d'un avenir lointain, d'un avenir
messianique. — 3° Aulre objection. Dans les premiers
chapitres, on rencontre frequemment les formules :
« Ainsi parle le Seigneur, » I, 3, 4,14, 16, 17; n, 8; in,
7; vi, 12, etc.; « La parole du Seigneur vint a..., » I, 7;
iv, 8; vi, 9; vn, 1, 4, 8; VIH, 1,18. Or, la premiere de
ces formules n'apparait qu'une fois, xi, 4, dans Zach.,
ix-xiv, et la seconde, pas une seule fois. En outre, les
memes chap, ix-xiv emploient souvent la locution « en
ce jour-la », ix, 16; xi, 11; xn, 3, 4, 6, 8, 9,11; xm, 1,
2, 4; xiv, 4,6, 8, qui est tresrare dans les chap. i-vm.
Cf. in, 10, et vi, 10. Mais qiii ne voit que cette preten-
due divergence est toute de surface, et qu'elle s'ex-
plique par les differences du ton et du sujet dans les deux
parties? — 4° EnQn, en comparant les chap, ix-xiv
aux premiers, de graves auteurs, qui sont en meme
temps d'excellents juges en fait d'hebreu, constatent
plutotune affmite entre eux sous le rapport du langage.
C'est ainsi que plusieurs expressions rares, telles que
« les allants et les venants », vn, 14, et ix, 8; he'elrir
dans le sens d'enlever, in, 4, et xm, 2; la designation
symbolique de la providence par 1'expression « 1'ceil de
Dieu », in, 9; iv, 10; ix, 1, 8; la designation du peuple
theocratiqueparlestermes synonymies de Juda, d'Israel,
de Joseph, d'Ephrai'm, I, 12; n, 2,12; vin, 15; ix, 9 ou
13; x, 6; xi, 14, etc., se retrouventde part et d'autre.
Voir Keil, Einleitung, p. 341-342.

2° Les chap, ix-xrv n'ont pas ete composes avant
I'exil, au vine ou au vue siecle avant J.-C. —
a) Preuve tiree du sujet traite. Ces chapitres supposent,
pour le peuple juif, des conditions semblables a celles
qui existaient apres la captivite de Babylone, telles que
nous les connaissons par Aggee, Esdras, etc.; sembla-
bles aussi a celles qui sont decrites dans les chap, i-
viii.. Quelques details suffiront pour nous en convain-
cre. Zach., ix, 11-12, les exiles sont invites a revenir
au plus vite a Sion; trait qui convient specialement a
1'epoque de Zorobabelet de Zacharie (cf. n, 6-8); Zach.,
x, 2, la dispersion et la captivite de Juda sont presen-
tees comme des fails du temps passe; x, 6, il en est de
meme en ce qui concerne les deux anciens royaumes
israelites; x, 8, il est dit que les membres de la tribu
d'Ephrai'm reviendront a leur tour d'exil; d'ou il suit
que tous les Juifs n'avaient pas encore quitte la terre
de captivite; x, 10, le prophete annonce que les captifs
reviendront d'Egypte et d'Assyrie, et qu'ils habiteront
Galaad et le Liban; cela prouve que Jerusalem et ses

^alentours etaient deja repeuples. Cf. Knabenbauer,
Proph. Minores, t. n, p. 217. D'autre part, la colonie
juive a laquelle s'adresse 1'auteur des chap, ix-xiv est
encore humble etfaible, etil luipromet qu'elle s'agran-
dira et se fortifiera. II ne mentionne pas de rois, mais
des chefs, ix, 7; xn, 5-6. S'il parle de la maison de
David et lui promet la gloire et la prosperite, c'est seule-
ment pour un avenir lointain. Cf. xn, 7-8; xm, 1. Les
ennemis d'Israel ne sont plus les Egyptiens et les Assy-
riens, ix, 13; la captivite a done pris fin. Le passage xn,
11, est generalement regarde comme se rapportant a la
mort du roi Josias (609 av. J.-C.), et a la lamentation
mentionnee IV Reg., xxm, 29-30; II Par., xxxv, 22-
25. Or ce trait nous rapproche beaucoup de la ruine
de Jerusalem (586) et de I'exil. La « maison de Levi »
est signalee comme jouissant d'une situation indepen-
dante, a cote de la « maison de David ». Celle-ci, apres
la captivite, avail perdu beaucoup de son prestige;
celle-la avaitau contraire ajoute au sien. On le voit, la
situation historique indique nettement 1'epoque d'apres
I'exil, comme le reconnaissent Stade, Cornill, et la plu-
part des critiques contemporains. Si divers traits
semblent revendiquer, comme date de la composition,
une periode anterieure a I'exil, c'est par suite d'une
fiction litteraire qui n'est pas rare chez les ecrivains

sacres. Dans les chap, ix-xiv, nous 1'avons dit, c'est
vers 1'avenir que le prophete porte surtout ses regards;
c'est 1'avenement et la splendeur des temps messia-
niques qui sont 1'objet principal de ses oracles: il les
decrit en employant les couleurs du passe et de 1'ave-
nir. Ainsi, bien qu'ils n'existassent plus cornme
royaumes au temps de 1'auteur, Ephraim et Juda sont
encore mentionnes, parce qu'ils formaient les elements
constitutifs de 1'ancienne theocratic, et parce que la
petite communaute revenue d'exil representait ce&
deux anciens Etats. — b) Une autre preuve que les
chap, ix-xiv n'ont pas ete ecrits avant I'exil, c'est qu'ils
font, comme du reste la premiere partie du livre, de
frequents emprunts a des oracles prophetiques datant
de la captivite. Ces emprunts sont faits particuliere-
ment a Jeremie et a Ezechiel. On peut comparer Zach.r
ix, 2-3, et Ez., XXVIH, 3-4; Zach., x, 3, et Ez., xxxiv,
17; Zach., xi, 3, etJer., xxv, 36; Zach., xi, 4, etEz., xxxivr
4; Zach., xi,5; et Jer.,x, 7; Zach., vi, 7,ll,et Jer.,Lix r
20; L, 45; Zach., xi, 8, et Jer., H, 8, 26; Zach., xi, 9,
et Jer., xxxiv, 17; Zach., xi, 16, et Ez., xxxiv, 3-4,
etc. Yoir van Hoonacker, Les douze petits prophetes,
p. 583; Comely, Introd., t. n, p. 604-605. Hengstenbergf
a fort bien mis ce fait en lumiere, et le rationaliste
de Wette en a ete tellement frappe, qu'apres avoir nie
d'abord 1'unite d'auteur, il 1'a ensuite admise pour ce
motif. Einleitung, 4e edit., p. 337.

3° Les chap, ix-xiv n'ont pas ete composes aVepoque
tardive imagines par les neo-critiques. — A l a demons-
tration positive qui vient d'etre donnee, s'ajoute la
preuve negative, qui consiste dans le caractere inaccep-
table des interpretations proposees-en maint endroit.
Citons quelques exemples. L'Assyrie et 1'Egypte, men-
tionnees Zach., xi, 10-11, ne representeraient pas les
deux grands empires situes sur les rives du Tigre et du
Nil, mais la Syrie des Seleucides et 1'Egypte des Ptole-
mees. Leurs noms nous transporteraient done a 1'epoque-
des successeurs d'Alexandre le Grand, entre les annees
306 et 278 avant J.-C. De meme, au passage Zach., ix, 13r
les bene Yavdn, vaincus par les fils de Sion, ne seraient
autres que les Grecs posterieurs a Alexandre. Ceux qui
parlerit ainsi oublient que la lutle de Darius fils d'Hys-
taspe avec les Grecs, qui eut un retentissement si con-
siderable, suffisait pour qu'un prophete d'Israel annon-
cat alors un conflit futur entre son peuple et Javan-
On pretend aussi que, dans les chap, ix-xiv, 1'espe-
rance messianique revet un caractere « fantastique »,
qui est 1'indice d'une epoque recente. Mais ce sont la
des assertions non fondees. — En resume, on n'a aucune
raison suffisante d'abandonner la tradition juive et
chretienne qui regarde le livre entier de Zacharie comme-
1'oeuvre d'un seul et meme auteur. Telle est toujours
1'opinion, non seulement des interpretes catholiques,
mais aussi d'un nombre assez considerable de protes-
tants orthodoxes.

V. L'IMPORTANCE THEOLOGIQUE DU LIVRE. — l.L'im-
portance du livre de Zacharie est tres grande sous le
rapport theocratique, car toutes les visions qu'il decrit,
lous les discours qu'il reproduit, annoncent tour a tour
que la nation sainte neperira pas, mais que, reconsti-
tute sur de nouvelles bases, eile durera jusqu'a la fin
des temps. Or, il est evident qu'une telle prediction
n'interesse pas moins 1'Eglise chretienne que la syna-
gogue, puisque c'est par 1'Eglise du Christ que la theo-
cratie juive devait etre et est en realite continuee,
completee. II suit de la que le livre de Zacharie est
toutdu long messianique dans son ensemble.

2. II ne Test pas moins dans ses details qui, en nom-
bre relaftvement considerable, se rapportent directe-
ment a la personne et a I'oauvre du Messie. Les princi-
paux passages de ce genre sont : in, 8, ou nous trou-
vonsle beau nom degerme, zemah, deja employe dans
le meme sens par Isaie, iv, 2, et par Jeremie, xxm, 5,
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pour designer le futur liberateur d'Israel; vi, 13, ou
il est predit que le Messie sera simultanement pretre
et roi; ix, 9-10, qui prophetise son entree triomphale
dans la capitale juive, cf. Matth., xxi, 4, etparall.; xi,
12-13, qui annonce la trahison de Judas, cf. Matth.,
XXVH, 9; xn, 10, ou nous voyons d'avance le Sauveur
transperce par la lance du soldat romain, cf. Joa.,
xix, 37; XHI, 7, qui predit le lache abandon des Apotres,
cf. Matth., xxvi, 31. Voir F. Vigouroux, Manuel bi-
blique, t. n, n. 903; Frz. Delitzsch, Messianic Prophecies,
in-8°, Edimbourg, 1880, p. 96-108; E.Eoh[,Christologie
des A. Test., in-8°, "Vienne, p. 288-332. S'il est vrai que
les chap, i-vm, d'apres 1'appreciation de Cornill, « font
partie des morceaux les plus remarquables et les plus
importants de la litterature d'Israel, » cela est encore
plus exact des chap, ix-xiv.

VI. BIBLIOGRAPHIE. — 1° Questions relatives dVIntro-
duction. — F. Burger, Etudes exegetiques et critiques
sur le prophete Zacharie, in-4°, Strasbourg, 1841;
E. F. von Ortenberg, Die Bestandtheile des Buches Za-
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Latins : saint Jerome, t. xxv, col. 1415-1544; Haymon
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Proph. Min., p. 6-8, 11; Albert le Grand, Opera, t. vin,
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Zacharjah and its Prophecies, in-8°, Londres, 1879;
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dres, 1882, t. vi, p. 702-739; Les douze Petits Prophetes,
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et de pasteurs, in-8°, Paris, s. d., p. 225-297; C. von
Orelli, Das Buch Ezechiel und die zwolf kl. Propheten,
in-8», Nordlingen, 1888, p. 359-402; W. H. Lowe, Ze-
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Londres, 1892, t. v, p. 555-593; J. Wellhausen, Die kl.
Propheten iibersetzt, mit Noten, in-8°, Berlin, 1893,
p. 172-196; 3e edit., 1898; Perowne, Haggai and Ze-
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p. 47-149; W. Nowack, Die kleinen Propheten, in-8p,
Goettingue, 1897, 344-388; 2«edit., 1903; G. A. Smith,
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ZACHliE (grec: Zoor/ato;, forme grecisee de 1'hebreu
Zakkai, « pur »; voir ZA.CHA.I, col. 2513), nom de deux
Israelites.

1. ZACHEE, officier de JudasMachabee, quifut laisse
par ce dernier avec Simon et Joseph, et une troupe
suffisante, a Jerusalem, pour continuer le siege de deux
citadelles en Idumee pendant qu'il allait lui-meme com-
battre ailleurs. II Mach., x, 19.

2. ZACHEE, publicain ou collecteur d'impots qui
habitait a Jericho du temps de Notre-Seigneur. L'eve-
nement qui a immortalise son nom nous est connuseu-
lement par saint Luc, xix, 1-10. 11 etait le chef des
publicains charges par les Remains de lever les impots
dans cette region, apytT£>>wv/)c, princeps publicano-
rum. Quoiqu'il fut Juif par sa naissance, utb; 'Agpaifji,
filiusAbrahse, il etait meprise et mal vu par ses com-
patriotes, a cause de sa fonction qui leur etait odieuse.
Notre-Seigneur etant passe a Jericho, Zachee desirait
vivement le voir, et comme il etait petit de taille, il monta
sur un sycomore, afin de pouvoir 1'apercevoir au milieu
de la foule qui 1'entourait. Voir SYCOJIORE, col. 1894.
Jesus 1'apercut et, sachant que ses dispositions etaient
bonnes, il s'adressa a lui et lui dit de descendre de
1'arbre, parce qu'il irait loger dans sa maison. Ces
paroles provoquerent des murmures parmi ceux qui
les entendirent, mais Zachee etait plein de joie et il se
montra digne de la bonte que lui temoignait le Sauveur:
il le recut avec empressement et il declara qu'il don-
nait la moitie de ses biens aux pauvres et que, s'il avait
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fait du tort a quelqu'un, il le reparerait en lui rendant
le quadruple. II etait devenu riche dans 1'exercice de

-ses fonctions. Les palmiers de Jericho et ses jardins de
baume, uniques au monde, etaient d'un grand revenu
et par suite une source de benefices pour les employes
-du fisc. Josephe nous apprend qu'Antoine en avait fait
don a Cleopatre. Herode le Grand les avait ensuite
acquis et en avait retire beaucoup d'argent. Ant. jud.,
XV, iv, 2. — Les palmiers. comme les sycomores, ont
disparu aujourd'hui de Jericho, a cause de 1'incurie
de ses habitants et quoique le sol du pays reste un des
plus fertiles de la terre. Mais il etait alors parfaitement
•cultive, et comme c'etait la un lieu de transit des plus
' importants pour le commerce avec les contrees situees
sur 1'autre rive du Jourdain, les droits de douane que
les Romains y prelevaient etaient fort considerables.
.Zachee devait etre le representant du chevalier fomain
a qui <5tait confiee la levee des impots dans ces pa-
Tages, soit qu'il en eut totalement la charge, soil qu'il
I'eut seulement en partie. De 1'ensemble du recit, on
peut conclure que Zachee n'avait pas volontairement
com mis d'injustice dans 1'exercice de ses fonctions;
mais la grace du Seigneur 1'avait tellement touche qu'il ,
s'engagea a reparer au quadruple les torts qu'il pour- '
rait avoir commis sans le savoir. La loi mosai'que obli- |
.geait le voleur a payer le quadruple ou le quintuple j
duvol qu'il avait commis,Exod., xxn, 1; IIReg. (Sam.),
xn,6;cependant si celui qui avait commis I'mjustice la
reparait de son plein gre, il n'etait tenu qu'a rendre
1'objet vole en y ajoutant un cinquieme de sa valeur.
Lev., vi, 5; Num., v, 7. Zachee fait beaucoup plus que
ne demandait la Loi; il se montre deja rempli des
•sentiments de la charite chretienne. — II est question
dans le Talmud d'un Zaccaii, pere du celebre Rabbi
Jochanan, mais il est different du Zachee de 1'Evangile.
Voir Lightfoot, Horse hebraicse, in Luc., xix, 2, Opera,
2« edit., Franecker, 1699, t. n, p. 555. II est cependant
possible qu'il fut de la meme famille.

D'apres les Homelies Clementines, in, 63-72, et les
Recognitions, in, 65, 74, t. n, col. 152-157; t. i,
col. 1310, 1314, Zachee devint dans son apostolat le
compagnon de saint Pierre, qui Tetablit, malgre ses
resistances, eveque de Cesaree. Cette tradition se lit
aussi dana les Const. Apost., vi, 8; vn, 46, t. i,
col. 927,10i9. D'apres Clement d'Alexandrie, Strom.,
iv, 6, t. vin, col. 1248, quelques-uns ont cru que
1'apotre saint Matthias n'etait pas different de Zachee.
D'apres une croyance du Quercy, Zache'e se seraitrendu

^«n Gaule apres la dispersion des Apotres, et il y aurait
pre'che le christianisme, sous le nom d'Amator, au
lieu qui s'appelle de son nom Roc-Amadour (Lot).
C'est encore aujourd'hui un lieu de pelerinage celebre.
Au sommet du rocher qui domine le village se trouve
un oratoire forme de deux chapelles superposees,
dediees a la sainte Vierge et a saint Amadour, ou Ton
accede par un escalier de deux cents marches taillees
dans le granit. Voir Ollivier, 0. P., Les amities de
Jesus, Paris, 1895; p. 357-368. Les Rollandistes n'ad-
mettent point ces diverses traditions. ActaSanctorum,
augusti t. iv, p. 18, 25.

ZACHER (hebreu: Zaker, a la pause, « memorial »;
Septante: Zax^oup), fils d'Abigabaon ou Jehiel, qui s'eta-
blit a Gabaon.il etait dela tribu de Renjamin. I Par.,
vm, 31. Voir ABIGAB/VON, t. i, col. 47. Zacher est ap-
pele Zacharie, I Par., ix, 37. Voir ZACHARIE 5.

ZACHUR (hebreu : Zakknr,« dontonse souvient»,
nom de sept Israelites.

1. ZACHUR (Septante : Zax/.o-jp), fils de Hamuel
et pere de Sernei, de la tribu de Simeon. I Par.,
iv, 26.

2. ZACHUR (Septante : SaxyoOp), le troisieme des
« quatre fils de Merari », levite qui vivait du temps de
David. I Par., xxiv, 27.

3. ZACHUR (Septante: Sax^oup, Zax/ovp), le premier
nomine des quatre fils d'Asaph qui firent partie des
levites musiciens sous le regne de David. Zachur fut le
chef de la troisieme classe. I Par., xxv, 2, 10; II Esd.,
xn, 34 (Vulgate : Zechur). *

4. ZACHUR (hebreu; Zabbud; Septante : Za6o-jS),
un « des fils de Regui », qui, avec Uthai', rentra en Pa-
lestine a la tete de soixante-dix hommes et a la suite
d'Esdras. I Esd., vm, 14. Le chethib en hebreu porte
Zabbud, mais le Keri a Zakkur, qui parait bien etre
la lecon veritable, confirmee par la Vulgate.

5. ZACHUR (Septante : Zax^oyp), fils d'Amri, qui re-
batit une partie des murs de Jerusalem du temps de
Nehemie. II Esd., in, 2.

6. ZACHUR (Septante : Zax^cip), un des levites qui
signerent 1'alliance avec Dieu du temps de Nehemie,
II Esd., x, 12.

7. ZACHUR (Septante : Zax/oup), fils de Mathanias
et pere de Hanan. Hanan fut un de ceux que choisit
Nehemie pour distribuer aux levites les dimes appor-
tees par le peuple. II Esd., xni, 13.

ZAJN, T, z, septieme lettre de 1'alphabet hebreu,
« trait », telum. Voir ALPHABET, t. i, col. 408. II est
rendu ordinairement en grec et en latin par Z.

ZAMBRI, nom de deux Israelites et d'un pays dans
la Vulgate. Deux autres Israelites portent le meme
nom, Zimri, en hebreu, et notre traduction latine ecrit
leur nom Zamri. La racine zdmar signifie « chanter ».

1. ZAMBRI (Septante : Zajigpi), fils de Salu, un des
chefs de la tribu de Simeon. Num., xxv, 13. II se laissa
seduire, avant 1'entr^e des Israelites en Palestine, a
Settim, par Cozbi, fille d'un chef madianite, qui 1'initia.
au culte de Beelphegor. Phinees les tua 1'un et 1'autre
dans 1'acte meme de leur crime. Num., xxv, 1-3, 6-8,
15-18. Voir COZBI, t. n, col. 1098-1099.

2. ZAMBRI (Septante: Za[i.6pt), cinquieme roi d'Israe'l
qui ne regna que sept jours. II commandait la moitie
de la cavalerie du roi Ela, fils de Raasa. Zambri se re-
volta contre lui, 1'attaqua et le mit a mort au milieu
d'un festin que lui donnait Arsa, chef de la maison
royale a Thersa. II s'empara ainsi du royaume, mais
ce ne fut pas pour longtemps. Apres avoir fait perir
tout ce qui restait de la maison de Baasa, il succomba
lui-m^me au bout d'un regne de sept jours sous les
coups d'Amri. autre general d'Ela, qui faisait a ce
moment-la, a la tete de 1'armee, le siege de Gebbethon.
Se voyant hors d'e'tat de lui resister, il se brula dans
son palais. I (III) Reg., xvi, 9-20.

3. ZAMBRI, contreedont Jeremie, xxv, 25>mentionne
les rois, apres avoir nomme les rois d'Arabie et des
peuples qui habitent le desert, et avant les rois d'Elam
et des Medes. On croit generalement qu'il designe une
tribu arabe de ce nom. D'apres quelques-uns, ceserait
celle qui descendait de Zamran, fils d' Abraham et de
Cetura. Gen., xxv, 2; I Par., i, 32. Voir ZAMRAN. Les
inscriptions cuneiformes n'ont pas fourni sur ce pays
d'explication satisfaisante et sa situation est encore un
probleme. Quelques-uns proposent de lire Namri, pays
mentionne dans les documents assyriens au nord-est
d'Elam.
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ZAMIRA (hebreu : Zimri; Septante : ZsjAipa), fils
de Bechor, de la tribu de Benjamin. I Par., vii, 8. Sur
BECHOR, voir t. i, col. 1536.

ZAMMA (hebreu
nora de deux Levites.

Zimmdh; Septante:

1. ZAMMA, Gersonite, filsde Jahath et pere deJoah,
de la tribu de Levi. I Par., vi, 20 (hebreu, 5).

2. ZAMMA, Levite, fils de Semei et petit-fils de Jeth,
pere d'Ethan, de la descendance de Gersom. I Par., vi,
42-43 (hebreu, 27-28). Plusieurs pensent que c'est le
meme quele precedent. D'autres croient que c'est un
Gersonite posterieur qui vivait du temps d'Ezechias.
II Par., xxix, 12. Dans ce dernier passage, la Vulgate
1'appelle Zemma.

ZAMRAN (hebreu : Zimrdn; Septante : Zajxopav,
Gen., xxv, 2; Zs^gpa^ I Par., i, 32), le premier des
neuf fils qu'Abraham cut de Cetura. Ses descen dants
ne sont pas nommes dans 1'Ecriture. Les uns ont cru
les retrouver dans les habitants de Zaopa[x, Ptolemee,
VI, vn, 5, ville situee a 1'ouest de la Mecque, sur la
mer Rouge, mais dont 1'anciennete est douteuee.
D'autres 1'identifient avec le Zambri de Jeremie, xxv,
25, sur lequel on ne sail rien de positif. Voir ZAMBRI 3.
On a propose aussi de le reconnaitre dans Zimiris,
district d'Ethiopie, Pline, H. N., xxxvi, 25; dans les
Zamereni, tribu del'interieur de 1'Arabie, Pline, H. N.,
vi, 32; dans Zimara en Asie Mineure, Ptolemee, V,
vn, 2; Pline, H. N., x, 20; dans Zi(j.upa, en Asie.
Ptolemee, VI, xvn, 8. Voir ARABIE, Zamran, t. i,
col. 859.

ZAMRI (hebreu : Zimri; Septante : Za(x6pi), nom
de deux Israelites dans la Vulgate, Deux autres Israe-
lites et un pays qui sont appeles egalement Zimri dans
1'hebreu sont orthographies Zambri dans la Vulgate.
Voir col. 2530.

1. ZAMRI, le premier nornme des cinq fils de Zara,
un des fils de Juda. I Par., n, 6.

2. ZAMRI, troisieme fils de Joada et pere de Mosa, de
la descendance de Saul. F Tar., vin, 36. Dans la genea-
logie de Saul, telle qu'elle est repetee, I Par., ix, 42,
Joada est appele Jara, avec une variante d'orthographe.
Voir JARA 2, 1. in, col. 1128.

ZANOE, nom de deux localites de la tribu de Juda.

1. ZANOE (hebreu : Zdnuafi; Septante : Tavti; Codex
Alexandrinus : Zavw, Zavwa), ville de la tribu de
Juda, dans la Sephela, mentionnee entre Asena, qui
vient apres Sarea, et Engannim. Jos., xv, 34. Le nom
de la localite est transcrit Zanoa, II Esd., xi, 30,
entre Jerimuth et Odollam. Au ive siecle, il existait
encore un village du nom de Zanoua dans le district
d'Eleutheropolis, pres de la route de Jerusalem. Ono-
masticon, edit. Klostermann, Leipzig, 1904, p. 93.
La meme appellation, a la difference frequenle dans les
noms palestiniens, de la transformation du /< en 'a, se
fetrouve attachee a une grande ruine de la Sephela, le
khirbet ZaniVa. Cette ruine est a moins de 7 kilometres
au sud-sud-est de Sara' a et a 5 au sud-est d'Umm-
Djind, probablement Engannim; a 7 kilometres plus
au sud, le nom de la ruine 'Aid el-Ma rappelle celui
d'UdolIam. Beit Djebrin, 1'ancienne Eleutheropolis est
a 12 kilometres au sud-ouest de la ruine precedente.
Situee au cote occidental de I'oudd en-Nadjil, la
ruine de Zanu'a occupe-un assez vaste espace, mais ne
prcsehte aticuh caractere pafticulier. — Apres la
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captivite de Babylone, Zanoe fut habitee de nouveau
par les fils de Juda, II Esd., xi, 30, et c'est par ses
habitants que fut reconstruite la porte de Ja Vallde, a
Jerusalem, in, 13. — Voir E. Robinson, Biblical
researches in Palestine, Boston, 1841, t. II, p. 343 ;
V. Guerin, Judee, t. n, p. 23.

2. ZANOE (hebreu : Zdnoah; les Septante, faisant
un seul nom de celui-ci et d'Accain, cite apres, trans-
crivent : Zaxavai[i; Codex Alexandrinus : Zavwaxet'ti),
Jos. xv, 56, ville de la region montagneuse de Juda.
Elle est recensee parmi des villes dont le site se
trouveausud d'Hebron. On la reconnait communement
dans le khirbet Zdnutah, a 18 kilometres au sud-ouest
d'Hebron et a 12 kilometres d'Yattd (Jota). La diffe-
rence dans les noms peut s'expliquer par le fait, qui
se rencontre ailleurs, de 1'affaiblissement de 1'aspiree
finale qui, devenue h, devait, avec la forme feminine,
se transformer en t. C'est probablement cette Zanoe de
la montagne dont la fondation est attribuee a Icuthiel,
fils de Judaia. I Par., iv, 18. II ne reste gucre de cette
antique bourgade que les citernes creusees au sommet
du mont sur lequel elle s'elevait. Voir V. Guerin,
Judee, t. in, p. 200; The Survey of Western Palestine,
Memoirs, t. n. p. 410. L. HEIDET.

ZARA (hebreu : Zerah [a la pause Zdrah, 1 Par., n,
4; Gen., xxxvm, 30]; Septante : Zapa et quelquefois
Zaps, Zaps?; zerah en hebreu signifie ortus [lucis]),
nom de six personnages dans 1'Ecriture. La Vulgate
ecrit quelquefois le nom Zare au lieu de Zara. Voir
ZARA 2, 4.

1. ZARA, le second nomme des trois fils de Rahuel
et petit-fils d'Esaii. Gen., xxxvi, 13-17; I Par., i, 37-75,
fut un des allouf ou chefsde tribu desldumeens. Gen.,
xxxvi, 17.

2. ZARA, pere de Jobab de Bosra. Jobab fut un des
premiers rois d'Edom. Gen., xxxvi, 33; I Par., i, 44.
Dans ce dernier passage, la Vulgate ecrit son norn Zare.

3. ZARA, fils de Juda et de Thamar, frere jutneau de
Phares. Gen., xxxvm, 30; I Par., n, 4; Matth., i, 3.
Voir PHARES, col. 205. Zara eut cin.q fils/Zamri, Ethan,
Eman, Chalcal et Dura. I Par., n, 6. Ses descendants
sont appeles Zareites. Num., xxvi, 20 (Vulgate : Zare,
Zareitse). Achan, qui s'atlribua une partie du butin de
Jericho, malgre la defense de Josue, etait un Zareile.
Jos., vn, 1, 17, 18, 24; xxn, 20. Voir ACIIAN, t. I,
col. 128. — Des descendants de Zara par Jehuel et
d'autres freres de ce dernier s'etablirent a Jerusalem
apres la prise de cette ville au nombre de 690. I Par.,
x, 2-3, 6. Apres ,le retour de la captivite, un Zareite,
appele Phatathia, fut du temps de Nehemie in manu
regis, c'est-a-dire agent du roi de Perse au milieu de
ses freres en Palestine. II Esd., xi, 24. — Sur EZRAHITE,
descendant de Zara, voir t. n, col. 2163.

4. ZARA, le quatrieme des cinq fils de Simeon le
fils de Jacob. I Par., iv, 24. Gen.,XLVi, 10, il est appele
Sohar, voir col. 1821, comme Exod., vi, 15 (Vulgate :
Soar, voir col. 1814). II fut le chef de la famille des Za-
reites. Num., xxvi, 13 (Vulgate :Zare).

5. ZARA, levite, de la descendance de Gersom, fils
d'Addo et pere de Jethrai. I Par., vi, 21. II fut un des
ancetres d'Asaph, t. 41.

6. ZARA (hebreu : Zerah; Septante : Zaps), probable-
ment un Osorkon, roi d'Lgypte. — On lit, II Par., xrv,
9-15, que Zara 1'Ethiopien sortit centre Asa avec une
armee d'un million d'hommes et trois cents chars, et

V. - 80
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qu'il s'avanca jusqu'a Maresa. Asa marcha contfe lui et
rangea son armee en bataille dans la vallee de Sephata,
pres de Maresa. II pria le Seigneur qui jeta 1'epouvante
parmi les jithiopiens, et ceux-ci prirent la fuite. Asa
les poursuivit jusqu'a Gerare et les Ethiopiens tomberent
jusqu'au dernier. Le vainqueur ravagea toutes les villes
des environs de Gerare, pilla les bergeries, el regagna
Jerusalem charge d'un butin enorme, trainant apres
soi une grande multitude de moutons et de chameauz.

Au sujet de cet evenement, que racontent les seuls
Paralipomenes, plusieurs opinions se sont fait jour :
1° L'opinion qu'on peut appeler radicale : le recit est
apocrypha et fabuleux. Wellhausen, Prolegomena
zur Geschichte Israels, 1886, p. 214; B. Stade, Ge-
schichte des Volkes Israel, 1887, t. i, p. 355, note 2;
Maspero, Histoire ancienne des peuples de I'Orient
classique,t. n, 1897, p. 774, note 2, et Histoire ancienne
des peuples de I'Orient, 6e ed., 1904, p. 413 et note 1;
Budge, A history of Egypt, t. vi, 1902, p. 77-78. A
1'avance, Wiedemann, Aegyptische Geschichte, 1884,
p. 155, s'est eleve contre ce scepticisme portant sur
une epoque peu connue, mais sa conjecture d'un en-
vahisseur ethiopien avant Piankhi, et qui aurait pousse
jusqu'en Palestine, n'est qu'une pure hypothese.

2° L'opinion de ceux que hante plus ou moins le
mirage de 1'Arabie. L'armee envahissante, caracterisee
par ses chameaux, ne peut etre, nous dit-on, qu'une
armee arabe. Le nom deZerah, Zirri/i,a ete recemment
trouve dans des inscriptions sabeennes; c'est le nom
deplusieurs chefs de la region deDjebelSammar (Hail).
L'armee de Zara etait done composee de Couschites
du sud de 1'Arabic. Fr. Hommel, Zerah the Kushite,
dans Expository times, t. vm, 1897, p. 378. D'ailleurs,
ajoute-t-on, Kus, dans PAncien Testament, a une excep-
tion pres, qui est certaine, IV Reg., xix, 9= Is., xxxvn,
9, et trois autres douteuses, Is., xi, 11, Nahum, in, 9,
et Jer., XLVI, 9, designe 1'Arabie. Zare n'est done qu'un
scheikh arabe du pays de Saba. Id., Explorations in
Arabia, dans Hilprecht, Explorations in Bible lands
during the 19lh century, 1903, p. 732-742. Cf. Er. Nagl,
Die nachdavidische Koenigsgeschichte Israel, 1905,
p. 200-204; I. Benzinger, Die Bi'icher der Chronik, 1901,
p. 101; R. Rittel, Die Bucher der Chronik, 1902, p. 132.
Majs on oublie de nous expliquer comment ce scheikh
etait a la tele de trois cents chars et de 1'armee consi-
derable que suppose le nombre rond d'un million
d'hommes. En outre,que devient, dans cette hypothese,
le passage parallele, II Par., xvi, 8, ou les Libyens,
Lubim, nous sont donnes com me faisant partie de 1'ar-
mee des envahisseurs, tout ainsi qu'ils faisaient naguere
partie de 1'armee de Sesac, II Par., XH, 3? Cf. Revue
biblique Internationale, 1897, p. 333.

3° L'opinion commune. — Pour Champollion, Precis
du sysleme hieroglyphique, 2e edit., 1828, p. 257-262;
Marielte, Le Serapeum de Memphis, 1882, t. i, p. 171;
Petrie, A history of Egypt, t. in, 1905, p. 242-243,
Zara ne serait autre que le successeur de Sesac, Osor-
kon ler, ou Serakh(on), le second roi de la XXII«dynas-
tie, et Petrie place la victoire d'Asa vers 1'an 904 avant
J.-C. Pour Ed. Naville, Bubaslis, 1891, p. 50-51, The
festival hall of Osorkon II (Memoires VIII et X de
YEgypt Exploration Fund), et Sayce, The Egypt of
the Hebrews, 3* edit., 1902, p. 110-112, ce serait plutot
Osorkon II dont les rapports avec I'j&thiopie et la Pa-
lestine (Ilaut Routenou) etaient consignes a Bubaste
dans la salle de la grande fete d'Amon. Reste le fait
troublant que le chroniqueur donne a Zara 1'appella-
tion d'Ethiopien. Peut-etre le devons-nous a ce que
les pharaons Sua et Tharaca etaient d'origine ethio-
pienne, ceux-la meme qui vont bientot intervenir dans
les affaires de la Palestine. Sayce, foe. cit., p.lll.Quoi
qu'il en soil du chiffre d'un million d'hommes pour
1'armee des agresseurs, chiffre peut-etre altere, ou sim-

plement a prendre en general pour une grande mul-
titude, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a de solides
raisons de voir la une invasion egyptienne menee par
un pharaon egyptien. En effet, 1'Egypte seule pouvait
fournir une armee aussi considerable. Apres une de-
faite sanglante, usque ad internecionem, les vaincus
s'enfuient vers 1'Egypte, non a 1'est, vers 1'Arabie. Les
villes frappees sont les villes autour de Gerare, au sud
deGaza, sur la route de 1'Egypte, villes frontieres de la
Palestine que tres vraisemblablement avaient occupees
les Egyptiens apres la victoire de Sesac. Ill Reg., xiv,
25. De plus, les envahisseurs etaient des Ethiopiens et
des Libyens, II Par., xvi, 8, ce qui peut uniquement
etre le fait d'une armee egyptienne. Petrie, loc. cit.
Quant a 1'argument des chameaux, il est permis de
ne pas le prendre au serieux. C. LAGIER.

ZARAHI ou plutot ZARAHITE (hebreu : (haz)-
Zarhi; Septante : TwZapa t ; Vulgate -.destirpeZarahi),
patronymique de Sobochai' qui etait descendant de Zara,
fils de Juda, et etait a la tete d'un des douze corps
d'armee de David. I Par., xxvn, 11. Voir SOBOCHAI,
col. 1816. — Un autre Zarahite est nomme au t. 13; la
Vulgate ecrit Zarai'. Voir ZARAI.

ZARAHIAS, ZARAIAS (hebreu : Zerahydh, « Yah
a fait resplendir »; Septante : Zapat'a), Ills d'Ozi et pere
de Merai'oth, de la descendance d'Aaron. I Par., vi, 6,
51 (hebreu, v, 32; vi, 30); I Esd., vn, 4. La Vulgate
ecrit son nom I Par., vi, 6, Zaraias, et Zarahias, $. 51,
etl Esd., viz, 4.

ZARAI (hebreu : (haz)-Zarhi; Septanle : TW Zapai';
Vulgate : de stirpe Zarai), descendant de Zara, Ills de
Juda, patronymique de Marai', un des douze comman-
dants de corps d'armee de David. I Par., xxvn, 13. La
Vulgate ecrit le meme mot, Zarahi, au $. 11.

ZARIi, la Vulgate a orthographic plusieurs fois Zare
lenom propreZara. Voir ZARA 2, 3, 4.

ZARED (TORRENT DE) (hebreu : nal.ial Ze'red ;
Septante : ipapay^ Zapsr, Zape8), vallee pres de laquelle
camperent les Israelites, a la fin de la 38e annee de
1'exode et avant de penetrer dans le desert de Moab.
Num., xxi, 12; Deut., n, 14. Voir MOAB, carte, fig. 300,
t. iv, col. 1145.

1° Identification et histoire. — Lesauteurs de I'Ono-
masticon se contentent d'indiquer le Zared in parte
deserti. Les editeurs des Names and places in the
Old Testament n'osent proposer aucune identification.
Pour F. de Saulcy, Dictionnaire topographique de la
Terre Sainte, Paris, 1877, p. 315, le carnpement de la
vallee de Zared fit celui de Dibon-Gad designent un
seul et meme endroit; le torrent devrait etre par con-
sequent un affluent de 1'Arnon dans le voisinage de
Diban.

D'apres le rdbbin Schwarz, Tebuoth ha-Arez,
Jerusalem, 1900, p. 68-69, plusieurs le voyaient dans
Vouddi beni Hamad, au nord d'el-Kerak. Gesenius,
Thesaurus, p. 429, et un grand nombre apres lui
1'identifient avec^Voudd' el-Kerak lui-meme. On re-
connait cornmunement aujourd'hui le torrent de Zared
dans ]'oudd' el-Hesd ou el-Hesy. Cette vallee et sa
riviere, limite actuelle entre le Djebdl et le territoire
de Kerak, a forme certainement de meme en tout
temps la frontiere entre la Gabalene et 1'Idumee au
sud et le pays de Moab au nord. Voir loc. cit. Les
Israelites, dans leur marche vers le nord, se sont
arretes a la frontiere meridionale de Moab pour con-
tourner ensuite le pays par 1'est: c'est done aux bords
du Hesa qu'ils ont campe avant d'operer ce mouve-
ment, et celte riviere est bien le torrent de Zared de



2533 Z A R E D (TORRENT DE) — ZEBEDEE 2534

I'Ecriture. L'identification devient plus certaine et le
recit biblique plus clair si Ton admet, avec nous,
1'identite deleabarim appelee lyym, n»y Num., xxxiu,
45, et de 'Ayimeh, ^W-o. Voir Moab, t. in, col. 1140.

Arrives a Jeabarim, les Israelites se trouvaient « aux
confins de Moab. » Num. xxxiu, 44. 'Ayimeh est a
25 kilometres environ de la riviere el-ftesa. Le cam-
pement devait se developper du cote de 1'est, dans les
campagnes qui vont rejoindre le desert se prolongeant
a 1'orient de 1'Idumee et de Moab; d'ou 1'auteur sacre
pouvait dire que les Hebreux « campaient au desert se
trouvant devant Moab, vers 1'orient. » Num., xxi, 11.
De la, sans doute, Moiise envoya au roi de Moab la
deputation chargee de demander le passage par son
territoire, Jud., xi, 17. L'autorisation en ayant ete
refusee et Dieu ayant defendu d'attaquer les Moabites,
il ne restait aux emigrants qu'a prendre le chemin du
desert, en se detournant vers 1'orient. Deut., 11, 8-9-
Se levant done pour franchir le torrent de Zared, ils
vinrent sur ses bords. Deut., u, 13; Num., xxi, 12. La
frontiere orientale naturelle du pays de Kerak, qui a
du etre celle de 1'ancien Moab, c'est lalisiere du desert.
Elle est marquee aujourd'hui par le chemin du peleri-
nage de Damas a la Mecque, qui divise nettement du
desert la region ou Ton trouve des habitations seden-
taires. Au sud-est de ce pays, ce chemin aboutit au
qaVat el-Hesd, chateau pres duquel jaillit la source
abondante appelee rds el-Hesd. Le lieu est a 30 kilo-
metres environ a Test de 'Ayimeh et d'et-fufileli.
C'est la, selon toute probabilite, 1'endroit ou Moi'se et
les cnfants d'Israel, arrivant de Jeabarim, etablirent
leurs tentes avant de passer le torrent.

Plusieurs interpretes tiennent le torrent des Saules,
nahal hd-'Ardbim d'lsaie, 15, 7, pour identique au
Zared dont le nom, dans le targum de Jonathan, est
d'ordinaire rendu par des expressions designant
diverses varietes de saules. Yoir t. v, col. 1510, ct
t. iv, col. 1151.

2° Description. — L'oudd' el-Hesd offre une grande
similitude avec le Modjeb, la vallee d'Arnon. Comme
celle-ci, c'est une large et profonde dechirure a travers
le haut plateau qui s'etend a 1'orient de la mer Morte
et de 1'Arabah. La vallee commence a la « hauteur »
Taouil Sehdq par le mefra' el-Hesy sa « premiere ra-
mification », a 25 kilometres environ au sud-est du
rds el-Ifesd, d'ou elle se developpe jusqu'au ghor es-
Sdfiyeh sur une etendue de plus de 50 kilometres. Les
llancs escarpes et ravines de la vallee laissentvoir,par-
dessus les rochers de gres rouge qui sont a la base,
des couches superposees de calcaires divers et de
marnes couronnees de roches basaltiques. Le torrent
ou sell el-Hesd est entretenu et augmente par les eaux
d'une vinglaine de petits affluents dont le principal est
le seil el-'Afrd qui, non loin de son embouchure, recoil
les eaux thermales et minerales du 'Ain-lfammdm
Selimdn ibn Ddoud. Le torrent penetre au ghor es-
$afiyeh pres du lieu appele fahoudin es-Sukkar,
regarde par quelques-uns, a tort toutefois pensons-
nous, comme Segor. La il se divise en deux branches
dont la plus septentrionale va se jeter a la mer Morte,
apres avoir parcouru encore pres de cinq kilometres,
et 1'autre va se perdre dans les marsis de la Sebghah.
— Les rives du torrent sont bordees de lauriers roses,
de tamariscs meles d'autres essences. De distance en
distance apparaissent des touffes de roseaux gigan-
tesques. A partir de son point de jonction avec le seil
el-'Afrd, 15 kilometres en amont de son embouchure
ou, ainsi .que \'ouddi, il prend le nom de Qerdhy, la
vegetation devienl luxuriante. En cette partie surtout
les saules, particulieremeut les deux especes appelees
par les Arabes safsdf et ghaordb ou 'asdb, abondent
comme nulle part ailleurs. Ce fait peut expliquer
1'application du qualificatif nahal hd-'Arabim, ou « des

Saules », au torrent de Zared et appuie 1'identification
de 1'un avec 1'autre. — Le Qal'at el-Hesd a donne son
nom a une des stations du chemin de fer de la Mecque.
— Voir A. Musil, Arabia Petrsea, Edom, in-8°, Vienne,
1907-1908, 1. 1, p. 28, 313; t. n, p. 243. L. HEIDET.

ZAREHE (hebreu : Zerahydh; Septante : Sapaia),
pere d'Elioenai', un des fils de Phahath-Moab qui
ramena avec lui deux cents hommes de la captivite
sous la conduite d'Esdras. I Esd., vm, 4.

ZAREITES (hebreu : haz-Zarhi; Septante : 6 Zapae),
membres de deux families Israelites, descendant 1'une
de Simeon, Num., xxvi, 13, 1'autre de Juda, jL 20. Voir
ZARA 3 et 4.

ZARES (hebreu : Ze'res; Septan te : Zw<rapa), femme
d'Aman, favori du roi Assuerus. Esth., v, 10, 14; vi,
13. Elle conseilla a son mari de faire dresser une
potence pour y pendre Mardochee, v, 14, mais elle
previt qu'Aman ne pourrait triompher de son ennemi,
quand elle apprit que Mardochee etait Juif, vi, 13.

ZATHAN (hebreu : Zetdm; Septante
Levite, de la descendance de Gersom par son aiieul
Leedan. I Par., xxm, 8. II fut charge avec son pere
Jahiel ou Jehieli de la garde des tresors de la maison
du Seigneur du temps du roi David. I Par., xxvi, 22.
Voir JAHIEL 2, t. in, col. 1107.

ZAVAN (hebreu : Sa'dvdn; Septante : Zoyxajj-), chef
horreen, nornme le second des trois fils d'Eser. Gen.,
xxxvi, 27; I Par., i, 42.

ZEB (hebreu : 3NT, « loup »; Septanle: Z-^6), un des
chefs, sarini, madianites qui, sous la conduite des
deux rois Zebee et Salmana, avaient envahila Palestine
du temps des Jugeset furentbattus par Gedeon. Comme
il s'enfuyait avec Oreb, autre chef madianite, les
Ephrai'mites les poursuivirentet les tuerent, probable-
ment au moment ou ils allaient passer le Jourdain,
Oreb a la pierre d'Oreb et Zeb au pressoir de Zeb, ainsi
appele de son nom en memoire de cet evenement. Ils
apporterent leur tete a Gedeon qui poursuivait les
Madianites fugitifs a 1'esl du fleuve. Jud., vn, 25;
vm, 3. Le Psaume LXXXIII (LXXXII), 12, rappelait plus
lard cette marque de la protection de Dieu envers son
peuple. Cf. Is., x, 26. Voir OREB, t. iv, col. 1856. L'em-
placement du pressoir de Zeb et de la pierre d'Oreb
n'est pas connu. Tristram, Bible places, p. 230, sup-
pose que « le pressoir de Zeb» est le Trivil el-Diab,
« antre du loup », dans 1'ouadi el-Diab.

ZEBEDEE (grec : Ze6eoaro;, probablement forme
grecque de Zabdi ou de Zabadias, Zebedias), mari de
Salome et pere des apotres Jacques le Majeur et Jean.
Matth., iv, 21 ; xxvn, 56; Marc., xv. 40. II gagnait sa
vie en pechant dans le lac de Galilee, et il jouissait d'une
certaine aisance, ayant des serviteurs pour 1'aider a la
peche, Marc., I, 20, et son fils Jean etant connu du
grand-pretre Anne. Joa., xvm, 15. II habitait probable-
ment a Bethsai'de ou dans le voisinage de cette ville.
Ses fils Jacques et Jean reparaient avec lui leurs filets
quand le Sauveur les appela a le suivre. Matth., iv, 21-
22; Marc., i, 19-20. Ce sont les seuls traits de sa vie
que nous raconte 1'Evangile. II n'y esl plus nomme
que comme pere des apotres Jacques et Jean ou a pro-
pos de leur mere. Matth., x, 3; xx, 20;xxvi, 37; xxvn,
56; Marc., in, 17; x, 35; Luc., v, 10; Joa., xxi, 2. —
Sa femine n'est designee que comme « mere des fils de
Zebedee », en deux circonstances : lorsqu'elle demanda
a Notre-Seigneur pour ses fils les deux premieres
places dans son royaume, MaHh.,xx, 20-23, et lorsque,
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apres avoir suivi le divin Maitre dans ses courses apos-
loliques, elle assista a sa mort sur la croix, xxvii, 55-
56. Zebedee etait sans doute mort avant la Passion.

ZEBEDEI (hebreu: Zabdi; omis dans les Septante),
fils d'Asaph etpere de Micha. Le fils de ce dernier, Ma-
thanias, etait un des chefs des Levites dont la fonction
consistait a louer le Seigneur du temps de Nehemie.
II Esd., XI, 17. Zebedei est appele Zechur (hebreu :
Zakkur) II Esd., xn, 34 (hebreu, 35), et Zechri (hebreu :
Zikri) I Par., ix, 15. Voir ZECHRI 5 et ZECHUR 2.

ZEBEDIA (hebreu : Zebadydh, « don de Yah »;
Septante : ZagaSi'a;,. Za68(a), nom de deux Israelites
dans la Vulgate. Six autres portent le meme nom dans
1'hebreu etla Vulgate les appelle Zabadia, Zabadias.

1. ZEBEDIA, fils de Michael, « des fils de Saphatias,»
qui revint de la captivite de Babylone avec quatre-vingts
hommes de sa parente sous la conduite d'Esdras.
I Esd., vin, 8.

2. ZEBEDIA, pretre, « des fils d'Emmer, » qui avail
epouseune femme elrangere. Esdras la lui fit repudier.
I Esd., x, 20.

ZEBEE (hebreu : Zebah; Septante : Zsgee), un des
deux rois madianites qui. du temps de Gedeon avaient
envahi la Palestine. 11 fut battu, poursuivi et mis a
mort avec Salmona son confedere par Gedeon. Jud.,
vin, 6-21. Voir GEDEON, t. in, col. 148; MADIANITES,
t. iv, col. 535. Le Psaume LXXXII (LXXXIII). 12, rappelle
cet evenement.

ZEBIDAH (hebreu : Zebidddh; qeri : Zebuddh;
Septante : 'leXSay), fille de Phadai'a, de Ruma, femme
du roi Josias et mere du roi Joakim. IV Reg., xxm, 36.

ZEBUL (hebreu : Zebul; Septante : ZeSou)), gouver-
neur (hebreu : pdqid; Septante : Imay-oTToi;; Vulgate :
princeps), de Sichem, place par Abimelech a la tete de
cette ville pendant son absence. Les Sichemites s'etant
revoltes centre le fils de Gedeon, ayant a leur tete
Gaal, fils d'OBed, Zebul fit prevenir aussitot secretement
Abimelech, qui vint attaquer Gaal sans retard. Lorsque
apparurent les troupes conduites contre Sichem, Zebul
se mit a railler son ennemi, Gaal marcha contre elles,
mais elles le forcerenl a fuir; il perdit beaucoup de
monde en s'efforcant de rentrer dans Sichem et Zebul
Ten chassa avec le reste de ses gens. Jud., ix, 26-41.
On ne sait plus rien de Zebul.

ZECHRI (hebreu : ZiUrl), nom de douze Israelites.

1. ZECHRI (Septante : Zeypet) , le dernier des trois
fils d'Isaar. Isaar etait fils d'Amram et pplit-fils de
Caath, qui e"lait lui-meme fils de Levi. Exod., vi, 21.
Voir CAATII et CAATIIITES, t.n, col. 1 et3.

2. ZECHRI (Septante : Za/pO. lfi second des neuf
fils de Semei, de la tribu de Benjamin. I Par., vin, 19.

3. ZECHRI (Septante : Ze-/pi), le cinquieme des onze
fils de Sesac, de la tribu de Benjamin. I Par., vm, 23.

4. ZECHRI (Septante : ZE^S), le dernier des six fils
de Je'roham, de la tribu de Benjamin. I Par., vin, 27.

5. ZECHRI (Septante : Zs-/pi), levite, fils, c'est-a-
dire descendant d'Asaph, pere de Micha. I Par., ix, 15.
II estappele Zebedei, II Esd., xi, 17, et Zechur, IIEsd.,
xn, 35. Voir ZEBEDEE et ZECHUR 2, col. 2534, 2536.

6. ZECHRI (Septante : Zr/pi), descendant d'Eliezer,
filsde Moise. Son pere s'appelait Joram (voir JORAM 4,
t. in, col. 1646) et son fils, qui fut tresorier des choses
saintes du temps de David, Selemith. I Par., xxvi, 28.
Voir SELEMITH, col. 1579.

7. ZECHRI (Septante: ZexpO>Rukenite,pered'Eliezer.
Celui-ci fut chef de la tribu de Ruben sous le regne de
David. IPar., xxvm, 16. Voir ELIE/ER 5, t. n, col. 1680.

8. ZECHRI (Septante: Z<xpO» .pere d'Amasias, de la
tribu deJuda. Amasias vivait sous le regne de Josaphat,
roi de Juda, etcommandaitdeux cent mille hommes de
son armee, d'apres II Par., xvn, 16.

9. ZECHRI (Septante: Zaxapca;), pere d'Elisaphat.
Ce dernier fut un de ceux qui aiderent Joi'ada a etablir
sur le trone de Juda le jeune Joas qui avait echappe
au massacre d'Athalie. II Par., xxm, 1. Voir ELISAPHAT,
t. n, col. 1690.

10. ZECHRI (Septante : Zs^pO. homme 'puissant
d'Ephrai'm. II etait un des chefs de 1'armee de Phacee,
fils de Romelie, roi d'Israel, qui fit la guerre a Achaz,
roi de Juda. Pendant cette guerre, Zechri tua Maasias,
fils du roi Achaz, Ezricam, chef de la maison royale,
et Elcana, le second apres le roi. II Par., xxvm, 7.
Quelques-uns ont suppose que ce Zechri etait le fils de
Tabeel que Phacee et Razin auraient voulu etablir roi
de Juda. Cf. Is., vn, 6. Voir MAASIAS 4, t. iv, col. 469;
EZRICAM 4, t. H, col. 2164; ELCANA 8, col. 1647;
TABEEL, t. v, col. 1951.

11. ZECHRI (Septante : Zs^pQ, pere de Joel. Celui-
ci, au retour de la captivite, sous Esdras, fut a la t^te
d'une partie des Benjamites qui habiterent Jerusalem.
II Esd., xi, 9. Voir JOEL 14, t. in, col. 1582.

12. ZECHRI (Septante : Zexpt), pretre de la famille
d'Abia, qui vivait du temps du grand-pre'tre Joacim.
II Esd.,,xn, 17.

ZECHUR (hebreu : Zakkur), nom de deux Israe-
lites dans la Vulgate. Dans le texte hebreu, sept Israe-
lites portent le nom de Zakkur, notre version latine
n'a transcrit le nom que de cinq d'entre eux. Voir
ZACHUR, col. 2527.

1. ZECHUR (Septante : Za/oup), Rubenite, pere de
Sammua. Ce dernier est le premier des douze Israelites
qui furent designes par Moi'se pour aller du desert de
Pharan explorer la Terre Promise. Num., xm, 5
(hebreu 4).

2. ZECHUR (Septante : Za/cyo-jp), Levite, fils d'Asaph
chef de la troisieme division des chanteurs du Temple
telle qu'elle avait ete organisee par David. II Esd., xn,
34. La Vulgate ecrit son nom Zachur, I Par., xxv, 2,10. •
Voir ZACHUR 3.

ZELE (hebreu : qin'dh; Septante), ardeur que Ton
deploie pour le bien ou ce qu'on croit tel. Le zele est
souvent designe, surtout dans TAncien Testament, sous
le nom de jalousie. Voir JALOUSIE, t. in, col. 1112. —
1° Les auteurs sacres celebrent le zele, pour la loi
divine, de Phinees, Num., xxv, 13; I Mach., n, 54,
celui d'Elie, III Reg., xix, 10, 14; I Mach., n, 58, des
serviteurs de Dieu, Judith, ix, 3, de Jehu, IV Reg., x,
16, de Mathathias, I Mach., n, 26-27. Le zele du vrai
Israelite le consume, a la vue de ceux qui font mal.
Ps. cxix (cxvin), 139. — 2° A 1'epoque du Nouveau Tes-
tament, les pharisiens se montraient pleins de zele
pour faire des proselytes. Matth., xxni, 15. Voir PRO-
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SELYTE, col. 759. Saint Paul, qui partagea ce zele, Act.,
xxil, 'A; Gal., I, 14, jusqu'a se faire persecuteur des
premiers disciples du Christ, Phil., in, 6, reconnait
1'ardeur des sentiments qui animent ses compatriotes,
cf. Act., xxi, 20, mais juge leur zele mal eclaire. Rom.,
x, 2. Lui-meme apparalt anime du plus grand zele
pour la conversion des Juifs et des Gentils. Rom., ix>
3. — Saint Jacques, ill, 14, recommande aux Chretiens
d'eviter le zele amer, que le defaut de charite rend
plus nuisible qu'utile. — A 1'ange de Laodicee, dont il
deplore la tiedeur, saint Jean conseille d'avoir du zele.
Apoc., in, 19. H. LESETRE.

ZELOTE (he"breu : qannd'), celui qui deploie une
grande ardeur pour la defense d'une cause. — Le mot
est employe pour marquer le caractere transcendant
de Dieu, qui est un Dieu « jaloux », ne pouvant tolerer
aucune atteinte a sa majeste supreme. Exod., xx, 5;
xxxiv, 14. — Un des Apotres, Simon, porte le surnorri
de Zeiote. Luc., vi, 15; Act., i, 13. Ailleurs il est appelt;
Kavavato;, Chananseus. Matth., X, 4; Marc., in, 18. Ce
dernier terme ne designe nullement un « Chananeen »
ni un homme originaire de Cana; il n'est que la Ira-
duction de qannd', devenu dans 1'hebreu plus recent
qanna'y, qan'dn, qan'dnayyd', qannd'in. Cf. Sanhe-
drin, ix, 6. Lorsque les Remains prirent 1'administra-
tion directe de la Palestine et y etablirent le premier
procurateur, Coponius (6-9 apres J.-C.), un parti se
forma, a 1'instigation de Judas de Gamala et du phari-
sien Sadduk, pour faire opposition a la domination
etrangere. Voir JUDAS LE GALILEEN, t. in, col. 1805. Les
partisans de cette opposition prirent le nom de « zelo-
tes ». Beaucoup d'entre eux obeissaient a une preoc-
cupation purement religieuse; la fidelite a leur loi et
1'attenle du Messie, seul liberateur efficacede leur na-
tion, dominaient toutes leurs pensees. D'autres envisa-
geaient surtout le cote politique de la situation, et,
reduits a 1'impuissance pour le moment, ils devinrent
plus tard des patriotes exaltes et contribuerent plus que
personne a dechainer la guerre de Judee. Cf. Josephe,
Bell, jud., IV, in, 9; v, 1; vi, 3; VII, vm, 1. Simon
1'apotre ne fut evidemment pas un zelote politique.
II le fut au point de vue religieux, sans qu'on puisse
dire cependant s'il appartenait au parti qui portait ce
nom. II se peut qu'il ait ete simplement comme ces
zelotes, ardents partisans de la Loi, qui se convertirent
plus tard a 1'Evangile, Act., xxi, 20, ou comme saint
Paul lui-meme, zelote devoue des traditions paternelles.
Gal., i 14. Pour meriter un pareil surnom, Simon dut
se distinguer par un zele plus qu'ordinaire ou par
quelque action d'eclat H. LESETRE.

ZELPHA (hebreu : Zilpdh; Septante : ZE).?*), ser-
vante qne Laban donna comme esclave a sa fille Lia,
lorsque celle-ci epousa Jacob. Gen., xxix, 34. Liala
donna plus tard a Jacob comme femme de second
rang, xxx, 9, afin d'augmenter le nombre de ses enfants,
Zelpha devint ainsi la mere de Gad et d'Aser, xxxv, 26 ;
xxxvn, 2;xLVi, 18.

ZEMMA (hebreu Zimmdh; Septante
Levite gersonite, dont le fils ou le descendant Joah
vivait du temps du roi Ezechias. II Par., xxix, 12. Sur
ce Joah, voir J<MH 2, t. in, col. 1551. Cf. ZAMMA 2.

ZENAS (grec: Zrjvac, contraction de ZrivoSwpo;),
Chretien nomine par saint Paul, Tit., in, 13, qui le
recommanda a Tite et aux fideles de Crete, en meme
temps qu'Apollos. II lul donne le litre de vopu/.oc, qui
designe probablement un docteur juif, quoique quel-
ques-uns entendent par ce litre un jurisconsulte
remain. Le pseudo-Dorotb.ee en fait un des soixante-
douze disciples. Chronic, pasch., LIII, t. xcn, col. 524.

Voir Acta Sanctorum, 27 septembre, t. vn septembris,
p. 390-391.

ZEPHRONA (hebreu : Zifrondh, pour Zifron avec
dh local; Septante : Aeappwva; codex Alexandrinus :
Zeppwva), ville a la frontiere septentrionale de la Terre
Promise. Num., xxxiv, 9. Elle est mentionnee entre
Emath et Sedada d'une part et « le village d'Enan »
d'autre part. — Les exegetes, voyant dans la frontiere
decriteen ce passage la frontiere reelledu pays conquis
par Josue, cherchent Zephrona au midi du Liban et du
grand Hermon. Le P. Van Kasteren propose de la recon-
naitre soit dans $arifd, village de la haute Galilee
situe a 9 kilometres environ au nord de Tibnin, soit
dans Furun voisin du precedent au nord-est, tous deux
au sud du nahar el-Qasmiyet et a peu de distance; ou
bien, dans le cas que Ziphron serait identique, comme
plusieurs le pensent, a la Sabarim d'Ezechiel, XLVII,
16, on pourrait la voir au khirbet Sanbariyet, a moins de
4 kilometres sud-ouest de Tellel-Qddy et a 7 de Serada-
Voir CHANAAN, t. n, col. 534-535; Revue biblique.
1895, p. 30-31. Les deux premieres localites avaient etc
proposees deja par F. de Saulcy, Dictionnaire topo-
graphique de la Terre Sainte, Paris, 1877, p. 316. —
A la suite des anciens interpretes juifs et de saint
Jerome, un grand nombre d'autres exegetes considerent
la frontiere du livre des Nombres comme condilion-
nelle et purement ideale; ils cherchent en consequence
Zephrona et les aulres villes nominees avec elle beau-
coup plus au nord. Saint Jerome, In Ezech., loc. cit.,
1'identifie avec Zephyrium de Cilicie, t. xxv, col. 477.
De l'avisdescommentateursmodernes, c'estla chercher
trop loin; Zephrona etait au sud d'Emath, incontesta-
blement Hamah. Divers auteurs, tenant pour une seule
localite Zephrona et Sabarim, croient reconnaitre ce
dernier nom dans Someriyeh a Test e.t non loin du
lac de Horns. C'estce que sembleexprimerRiess, Bibel-
Atlas, 3e ed., 1895, p. 29, en proposant 1'opinion, avec
reserve toutefois, et en placant, carte iv, Siphron au
lieu ou se trouve Someriyeh. Ftirrer, dans Zeitschrift
des deutschen Paldstina-Vereins, t. vm, p. 27-34,
identifie Zifron avec Zaferdne, village syrien situe a
environ 30 kilometres au sud de Hamah et a 15 au
nord de Horns. Le nom est ecrit moins exactement ez-Za'-
ferdneh par E. Robinson qui a ete le premier a proposer
cette identification, Biblical researches, Boston, 1841,
t. in, Appendix, p. 184; cf. Baedeker (Socin), Palestine
et Syrie, edit, franc., 1882, p. 58i. Ce qu'elle a en sa
faveur, outre le sentiment general des anciens appuye
par Deut., I, 7; xi, 24; Jos., I, 4, c'esl la parite, on peut
dire parfaite, des noms dans le cas particulier et pour
la plupart des autres noms. La difficulte resultant de
la place de Zephrona dans 1'enumeration qui rompt la
suite du trace de la frontiere, peut s'expliquer faci-
lement. On le voit par la plupart des descriptions des
territoires des tribus d'Israel, les ecrivains hebreux
n'entendent pas indiquer seulement la suite reguliere
des localites qui bordent la frontiere de ce cote; mais ils
tiennenta faire connaitre en meme temps les principales
localites situees de ce cote dans 1'interieur du territoire.

L. HEIDET.
ZliRET, nom hebreu d'une mesure de longueur,

d'une demi-coudee. Les Septante 1'appellent airiOajjiri
etla Vulgate palmus. Exod., xxvm, 16;xxxix, 9; I Sam.
(Reg.), xvn, 4; Is.,XL, 12; Ezech., XLIII, 13. Dans notre
systeme metrique, il vaut Om262. Voir PALME 2, 1°,
t. iv, col. 2058; MESURES, II, 2°, Empan, col. 1042.

ZETHAN, nom de deux Israelites dans la Vulgate.

1. ZETHAN (hebreu : Zefdn, « olivier »; Septante :
ZatOdv), cinquiemefilsdeBalan et petit-fils de Jedihel,
de latribu de Benjamin. I Par., vn, 10.
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2. ZETHAN (hebreu : Zetdm, « olivier »; Septante:
Zv]6av, 1 Par., xxm, 8; Ze66[j., xxvi, 22), Levite gersonite,
fils ou descendant de Leedan. I Par., xxm, 8. Plus
loin, xxvi, 22, il est donne comme fils de Jehieli (Je-
hiel) et petit-fils de Leedan.

ZETHAR (hebreu : Zetdr; Septante : 'A6aTardi),un
des sept eunuques qui servaient le roi de Perse Assue-
rus, Esth., I, 10, et qu'il chargea d'amener la reine
Vasthi dans la salleou il donnait un festin aux grands
de sa cour.

ZETHU (hebreu : ZattiC; Septante : Z«6ouia), chef
d'une famille dont les membres retournerent de la

III Reg., vi, 1, 37 (Vulgate: mense Zio). C'est le meme
mois qu'Iyar. Voir Gesenius, Thesaurus, p. 407.
Cf. CALENDRIER, t. n, col. 66.

ZIPH (hebreu : Zif), nom d'une personne, de deux
villes et du desert voisin de 1'une d'elles.

1. ZIPH (hebreu: Zif; Septante : Sc'6; Alcxandrinus :
Ztipal), fils aine de Jaleleel, de la tribu de Juda.
I Par., iv, 16.

2. ZIPH (hebreu :ZiY, Jos.,xv, 24;omis dans les Sep-
tante, Vaticanus; son nom est confondu avec le precedent
dans YAlexandrinus, oil pour Jethnam et Ziph on lit

561. — Tell ez-Zif. D'apres une photographic de M. L. Heidet.

captivite de Babylone en Palestine avec Zorobabel et
qui signa 1'alliance du peuple avec Dieu. II Esd., x,
14. Son nom est £critZethua, I Esd., n, 8; HI Esd., vn,
13. Son nom paralt omis dans la liste. I Esd., vm, 5.
Cf. Ill Esd., vm, 32.

ZETHUA(hebreu : Zattu; Septante: ZottOoua), un
des chefs Israelites dont les fils revinrent de Pa-
lestine avec Zorobabel au nombre de 945, d'apres I Esd.,
n, 8, au nombre de 845, d'apres II Esd., vn, 13
(Septante : Zx6ovKa). La Vulgate ecritson nom Z^thu
dans II Esd., x, 14.

ZIE (hebreu : Zi'a; Septante : Zove), le sixieme des
sept fils d'Abihai'l, fils d'Huri, de la tribu de Gad.
I Par., v, 13.

ZIO ou ZIV (hebreu : Ziv; Septante: ? au qua-
trieme mois »), « le mois des fleurs », le second mois
del'annee hebraique, commencant a la seconde partie
d'avril et comprenant la premiere partie de mai.

; Zi'cp, I Par.,ii, 42, est sansdoute le meme nom),
localite indiquee, Jos., xv, 24, parmi les villes situees
« *d 1'extremite de la tribu des fils de Juda, aux confins
d'Edom, au midi (Negeb). » Mesa, fils aine de Caleb,
frere de Jerameel, en est appele le pere, c'est-a-dire le
fondateur. I Par.,n, 42. Onpeutinferer de laque Ziph, si
elle n'appartenait pas a la terre de Jerameel, se trouvait
du moins sur ses confins. — A pres de 40 kilometres
au sud-sud-ouest de Tell'Arad, a 6 ouest-sud-ouest de
Qornub (Thamar) et sur la lisiere du territoire de
Hadireh, Qozel-Hadireh, on rencontre, marque par des
citernes et quelques monceaux de pierres, 1'emplacement
d'une ancienne localite designe par les Bedouins sous le
nom de khirbet ez-Zeifeh, <ijL>:. C'est evidemment,avec
1'adjonction de la terminaison 5$, h, si frequente dans
les anciens noms, le nom meme de Ziph. La situation
correspondant si bien aux indications bibliques, il est
permis de croire qu'il est toujours demeure attach^ a
la m6me place (fig. 561). Voir Al. Musil, Arabia Pe-
trsea, Edom, II, in-8«, Vienne, 1907-1908, p. 30.

L. HEIDET.
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3. ZIPH (hebreu: Zif; Septante : ordinairement Zt'q?),
ville de la region montagneuse de Juda. Elle est men-
tionnee, Jos., xv, 55, entre Maon et Carmel d'une part
et Jota d'autre part. L'Onomasficon, £dit. Klostermann,
Leipzig, 1904, p. 92, la rattache au territoire de la
Daroma dependant 1'Eleutheropolis ou Bethdjibrin,
et la place pres de Carmel de Juda, au huitieme
mille d'Hebron, a 1'orient. Cette derniere indication
fait sans doute allusion au desert voisin plutot qu'a la
ville. — Le nom de Ziph est porte aujourd'hui par une
colline, Tell ez-Zif, situee a 7 kilometres au sud-sud-est
d'Hebron. De 878 metres d'altitude au-dessus de la
Mediterranee, elle domine toutes les hauteurs des
alentours. Yalta (Jota), a moins de 5 kilometres au sud-

Ziph. Le m6me nom porte par un des fils de Jelele"el»
I Par., iv, 16, perrnet de le considerer comme le fon-
dateur de la ville. Au temps de Saul, les habitants de
Ziph se montrerent aussi peu gene'reux que ceux de
Ceila, en allant, a deux reprises, denoncer au roi la
retraite de David sur leur territoire, s'engageact en
outre a le lui livrer. I Reg. (Sam.), xxm, 19-24; xxvi,
1. David, Ps. Lin (LIV), 5, les appelle des etrangers et
des ennemis et il invoque la justice de Dieu centre eux.
La ville fut fortifiee par Roboam. II Par., x, 8. Au ive

siecle, elle etait encore habitee. Onomai>l., loc. cit. —
Voir Ed. Robinson, Biblical researches in Palestine,
Boston, 1841, t. n, p. 190-191; V. Guerin, Judee, t. in,
p. 159-160.

562. — Desert de 7>iph, a 1'est du tell. D'apres une pliotographie de M. H. Leidet.

ouest, a seulement 837 metres; Carmel, a 5 kilometres
au sud, 819; seul Tell-Ma'in (Maon), mais a 2 kilo-
metres plus au sud, s'eleve d'un metre et demi plus
haut. Le site, on ne peut le nier, convenait admirable-
ment pour servir d'assiette a une ville fortifiee. Toute-
fois, on ne remarque a son sommet aucune trace ni de
fortifications ni d'habitations. La ruine khirbet ez-Zif,
en contrebas sur le cote meridional, ne semble pas
remonter a une epoque reculee ni avoir jamais ete for-
tifiee. Aussi plusieurs palestinologues, entre autres
V. Guerin, tout en tenant le tell pour une partie du
territoire de Ziph qui a conserve' son nom, croient-ils
devoir chercher 1'emplacement et les restes de la ville
elle-me'me dans quelqu'une desruines importantes qui
1'entourent. Plusieurs, particulierement les khirbet
Abu el-Hamdm et khirbet el-Ghunaim, peuvent pre-
tendre a ce titre et, dans ces conditions, il est difficile
de se prononcer. Ce qui est certain, c'est que le nom
A'ez-Zlf fixe en general au moins le territoire de la
localite et designe la region deserte et montueuse se
developpant a Test vers la mer Morte pour le desert de

4. ZIPH (DESERT DE) (hebreu : midbar Zif; Sep-
tante : EV -irj epiiJLw FV TU 6'pet Zt'ip), I Reg., xxnr, 14,
portion du desert de Juda entre la ville de Ziph et la
mer Morte (fig. 562). — Le texte 1'indique simplement
« dans la montagne », bd-har; la situation du desert de
Ziph a 1'est du tell ez-Zif est incontestable. II y a pen
d'annees, nous y avons vu encore de nombreux buissons
de chenes-verts, que devoraient les chevres de Yalta,
temoigner que jadis il y avail eu la d'epais bocages.

Le desert de Ziph est celebre pour avoir donne refuge
a David fuyant la poursuite de Saiil apres qu'il cut
quitte Ceila. II s'y tenait, avec ses six cents compagnons,
dans les lieux les plus inaccessibles, bam-messaddt, in
firmissimis fact's. IReg.,xxm,14. Jonathas vint 1'y trou-
ver pour 1'encourager et renouveler avec lui 1'alliance
contractee autrefois. La rencontre eut lieu « dans la
for6t » ou demeurait David, selon la Vulgate; a Kaivj
ou Kaivr, Z-'qs, « la nouvelle Zipb», d'apresles Septante;
a 1'endroit nom me tforSdh, d'apres plusieurs inter-
pretes modernes, qui 1'identifient avec la ruine tfuresah
situee a 2 kilometres au sud-ouest de Tell ez-Zif, a cot£



2543 ZIPH (DESERT DE) — ZODIAQUE 2544

d'el-Ghandim. I Reg., xxm, 15-18. Cf. Buhl, Geographic
des alien Palastina, Leipzig, 1896, p. 95. A 1'approche
de Saul, informe par les Zipheens de la presence de
David dans leur voisinage, celui-ci passa au desert
contigu au midi de Maon. jfr. 19-24. Apres y avoir erre
quelque temps et dans les regions voisines du desert
de Juda, David revint au desert de Ziph. Saul, averti
de nouveau par les Zipheens, descendit a son tour et

. vint camper avec les Irois mille hommes d'elite qu'il
avaitprisaveclui, pres de la colline d'Hachila ou David
etait cache. C'est la que le fils d'lsaii penetra la nuit
jusqu'a la tente de Saul, d'oii il enleva la lance et la coupe
placees pres de sa tete. I Reg., xxvi. Ne croyant pas
pouvoir se fier a la promesse du roi qui plusieurs fois
deja avait manque a sa parole, David prit le parti de
quitter le desert de Ziph et de se retirer au pays des
Philistins. I Reg., xxvn, 1-2. — Le desert de Ziph,
ainsi que celui de Maon, fait aujourd'hui partie du
territoire parcouru par les Arabes Djahdlln. — Voir
HACHILA, t. in, col. 390-391; Ed. Robinson, Biblical
researches in Palestine, in-8°, Boston, 1841, t. n, p. 190-
193; V. Guerin, Judee, t. n, p. 160-161.

L. HEIDET.
ZIPHA (hebreu : Zifdh; Septante : Zo^a), le se-

cond des fils de Jaleleel, de la tribu de Juda. I Par.,
iv, 16.

ZIPHEENS (hebreu : Zifim; Septante : Zupatot),
habitants de Ziph. I Sam. (Reg.), xxm, 19; xxvi, 1;
Ps. LIV, 1 (LIII, 2). Us denoncerent a Saiil la presence
de David dans leur pays.

ZIZA, nom de quatre Israelites dans la Vulgate.
Leur nom a une orthographe legerement diflerente en
hebreu.

1. ZIZA (hebreu : Zdzff ; Septante : *O^a[x),le second
et dernier des fils de Jerameel, de la tribu de Juda.
I Par., n, 33.

2. ZIZA (hebreu : Zizd" ; Septante : Zou£a), fils de
Sephe"!, de la tribu de Simeon. II fut un des Simeonites
qui, sous le regne d'Ezechias, allerent attaquer a Gador
les descendants de Cham qui y faisaient paitre leurs
troupeaux, lesaneantirent et s'y elablirent a leur place.
I Par., iv, 37-41.

3. ZIZA (hebreu : Zizah; Septante : Ztfi), Levite, le
second des quatre fils de Semei de la descendance de
Gersom. I Par.,xxm, 10-11. Dans le texte hebreu, $. 10,
le nom est &cv\tZindh, par suite d'une erreur de co-
piste.

4. ZIZA (hebreu : Zlza ; Septante : Zr)£<i), fils de
Roboam et de Maacha, fille ou plutot petite-fille d'Ab-
salom. II Par., xi, 20.

ZIZANIE. Voir IVRA.IE, t. HI, col. 1046.

ZIZYPHUS SPINA CHRIST!. Voir COURONNE
D'EPINES, III, 1°, t. n, col. 1087 ,-JUJUBIER, t. m,^col. 1861.

ZOAR (hebreu : So'ar; Septante ordlnairement :
S-/iywp; Vulgate : Segor). Voir SEGOR, col. 1561.

ZODIAQUE (hebreu : mazzdlot; Septante :
Vulgate : duodecim signa), zone celeste, d'environ 18<>
de largeur, faisant le tour du ciel parallelement a
1'ecliptique, et dans laquelle se meuvent les planetes.
Cette zone est divisee en douze parties, dont chacune
porte le nom d'une constellation. Les anciens ont
laisse plusieurs representations figurees du zodiaque.
V.oir t. i, fig. 341, col. 1193. Sur un monument funebre

trouve en Nubie (fig. 563), le mort est represente les
deux bras en l'air,encadrant quatre scarabees, symboles
de la resurrection. Les signes du zodiaque sont
figures a ses cotes; a sa droite, le verseau, les poissons,
le belier, le taureau, les gemeaux et le cancer; a sa
gauche, le lion, la vierge, la balance, le scorpion et le

563. — Le zodiaque sur nn sarcophage.
D'apres M4nard, Vie privee des anciens, t. u, fig. 80.

sagittaire. Le- capricorne est en haut, pres de la main
droite du personnage, indiquant sans doute le signe
sous lequel il etait mort. Les signes du zodiaque rap-
pellent ici les espaces celestes que le defunt doit par-
courir a ^'exemple du soleil. — II est raconte que
Josias chassa les pretres des idoles qui offraient des
parfums a Baal, au soleil, a la lune, aux mazzdlot
et a toute 1'armee du ciel. IV Reg., xxm, 5. Les mazzalut
sont ici des constellations; d'apres Jensen, Die Kosmo-
logie der Babylonier, Strasbourg, 1890, p. 348, les
astres qui servent d'habitations aux dieux, les manzaltu
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assyriens. La tradition, que represente la Vulgate, y a
vu les signes du zodiaque, en syriaque mavzalfu", en
arabe mendzil. Suidas rend (ia^oupw6 par Swo;'a, « les
signes du zodiaque ». — Le mot employe par les
Septante traduit 1'hebreu mazzdro}, qui se lit dans
Job, xxxvui, 32, et qui correspond aux mazarati
assyriens, les stations ou veilles de la nuit. Cf. Frz.
Delitzsch, Das Buck lob, Leipzig, 1876, p. 502. L'auteur
de Job dit : « Est-ce toi qui fais lever les mazzdrot en
leur temps ? » Les Septante et Theodotion traduisent
ici par (j.a£oupu>0, identifiant ainsi les mazzdrot et les
mazzalot. Mais les mazzdrof sont pour le syriaque la
grande Ourse, pour la Vulgate Lucifer, pour d'autres
Jes Hyades. II est probable que, de part et d'autre, il
s'agit des signes du zodiaque. H. LESETRE.

ZOHAR (SEPHER HA-), « Livre de la Splen-
dour », compilation rabbinique sur le Pentateuque.
— Cette ceuvre, considerable par son etendue, aurait
ete composee a 1'epoque de Titus par Simon ben
Yocha'i, mais 1'existence n'en fut revelee qu'a la fin du
xine siecle par le rabbin Moi'se de Leon. Drach, De
Vharmonie entre I'Eglise et la Synagogue, Paris,
1844, t. i, p. 155, croit a sa haute antiquite dont 1'ar-
chaisme du style serait une preuve; il suppose meme
que Simon ben Yochai ne fit que mettre par ecrit ce
qui s'etait enseigne longtemps avant lui. Mais cetle
attribution est contredite par les allusions qu'on trouve
dans le Zohar a des evenements relativement recents,
comme les croisades, et surtout par le silence absolu
que dix siecles ont garde sur une oeuvre aussi impor-
tante pour le rabbinisme. II est plus probable et com-
munement admis aujourd'hui que 1'auteur du Zohar
n'est autre que Moise de Leon, rabbin de la fin du
xine siecle, qui vivait en Espagne et compila son livre
en se servant de toutes sortes d'ecrits anterieurs ou
contemporains, auxquels il mela liberalement ses
propres ^lucubrations. On saitquebeaucoup de rabbins
du moyen age ecrivaient 1'arameen chaldai'que, la
langue talmudique, au moins aussi facilement que
1'hebreu, ce qui coupe court a toute prevention de
dater le Zohar d'apres 1'idiome employe.

L'ouvrage se compose d'ailleurs de commentaires
et de differents appendices portant des litres distincts :
le Livre des Mysteres, la Grande et la Petite Assemblee,
le Mystere des mysteres, les Palais, le Pasteur fidele,
les Secrets de la Thorah, le Midrasch occulte, la
Speculation du Vieux et celle du Jeune, Matnitin et
Tosefta. Dans ce soi-disant commentaire du Penta-
teuque, il n'est jamais question du texte qui sert de
theme au developpement rabbinique. L'exegese et la
theologie n'ont done rien a y prendre. Par centre, on
y trouve toutes les idees de la Kabbale, voir KABBALE,
t. in, col. 1881, et les doctrines les plus etranges sur
Dieu, la creation, 1'homme, sa nature et sa destinee,
etc. Ces doctrines contredisent aussi formellement les
enseignements de 1'Ancien Testament que ceux du
Nouveau.

Quand le Zohar parut, il fut accueilli avec enthou-
siasme par les Juifs kabbalistes, qui en firent le code
de 1'occultisme, revele par Dieu aux anges, transmis
par les anges a Thomme et parvenu de patriarche en
patriarche, de prophete en prophete jusqu'a Simon
ben Yochaii. Les Chretiens eux-mfimes s'y laisserent
prendre et crurent y trouver la confirmation de leurs
<jroyances sur Dieu, la Trinite, le Messie, la redemp-
tion et d'autres dogmes fondamentaux. La date mieux
connue de la composition du Zohar otait toute valeur
traditionnelle a ses affirmations dogmatiques, et 1'im-
mense developpement de ses elucubrations ne permet-
tait guere d'admettre qu'elles aient pu se transmettre
par voie de tradition orale. On renonca done a 1'idee
d'exploiter 1'ouvrage dans un but apologetique pour la

conversion des Juifs, et Clement VIII, Constit. du
28 fevrier 1692, frappa d'une meme condamnation les
livres kabbalistiques, talmudiques et autres ouvrages
pernicieux des Juifs.

Le Zohar a ete traduit en francais par Jean de Pauly
et magnifiquement edite par Em. Lafuma-Giraud, 6
in-8°, Paris, 1906-1911. Cette publication constitue
« un monument litteraire de tout premier ordre. » Cf.
H. Hyvernat, Sepher ha-Zohar, dans la Revue biblique,
1908, p. 588-592; S. Karppe, Etude sur les origines et
la nature du Zohar, Paris, 1901 ; Is. Broyde, article
Zohar, dans The Jewish Encyclopedia, in-8°, New
York, t. XH, 1906, p. 689-693. H. LESETRE.

ZOHELETH [PIERRE DE] (hebreu: 'Eben Zohelel ;
Septante : Ac9-r| TOU ZweXsO;), endroit ou Adonias, fils de
David, fit preparer un sacrifice pour se faire proclamer-
roi par ses partisans et empecher Salomon de monter
sur le trone. Voir ADONIAS, t. i, col. 225. Cette pierre
etait situee au sud de Jerusalem, pres delafontaine de
Rogel. Ill Reg., I, 9. D'apres divers commentateurs,
Zoheleth signifiant « serpent », de zdhal, « ramper »,
Gasenius, Thesaurus, p. 413, est une pierre situee pres
ou sur la fontaine des Serpents (Vulgate : Fons Dra-
conis), dontparle II Esd., H, 13, ou « pres de la pis-
cine des Serpents », TWV "0<pewv xoXu^gviGpa, que men-
tionne Josephe, Sell, jud., V, in, 2. Plusieurs identi-
fient cette fontaine avec celle qu'on appelle aujourd'hui
« Fontaine de la Vierge ». Voir ROGEL, col. 1107. Cette
identification n'est pas certaine; on peut cependant la
considerer comme tres vraisemblable, quoi qu'il en
soil d'ailleurs de 1'etymologie du mot Zoheleth, que les
lexicographes expliquenttres diversement.

ZOHETH (he"breu Zohet; Reptante: Zwav; Lucien :
Zaw6), fils de Jesi, de la tribu de Juda. I Par.,iv, 20.

ZOHRAB Jean, religieux mekihariste de Venise,
ne a Constantinople en 1756, mort en 1829. On lui
doit la meilleure edition de la Bible armenienne.

Dans la premiere moitie du ve siecle (vers 432) les
Saintes Ecritures ont ^te traduites en armenien par le
patriarche S. Isaac et le docteur Mesrob-Maschetotz,
avec le concours de leurs disciples, sur la version des
Septante de la recension d'Origene dite des Hexaples :
en effet, les manuscrits armeniens portent les signes
critiques d'obeles, de metobeles et d'asterisques ,J ?

/^, X(^, qui en sont la preuve evidente. La langue
en est du siecle d'or de la litterature armenienne

i et quant a la version on Pa' deja proclamee la reine
i parmi toutes les traductions de la Bible. Zohrab a eu

sous la main 9 manuscrits pour 1'Ancien Testament et
30 pour le Nouveau; il a reproduit le meilleur texte,
en notant au bas des pages les differentes variantes
des autres manuscrits. Le livre de 1'Ecclesiastique n'a
ete insere que dans 1'Appendice, car il denotait une
version recente : 1'ancienne a ete posterieurement de-
couverle et publiee. Voir PACRADOUNI, t. iv, col. 1949.
On a fait deux editions de la susdite Bible, 1'une en un
volume in-4° et 1'autre en 4 vol. in-8°, Venise, 1805.

J. MISKGIAN.
ZOMZOMMIM (hebreu :Zamzummim; Septante:

Zoxopiifv), nom de peuple qui ne se lit qu'une fois dans
1'Ecriture, Deut., H, 20-21, ou nous lisons : « [La terre
d'Ammon] etait reputee terre des Rephaim (Vulgate :
terra gigantum).l>es RephaVm y habitaientauparavant,
et les Ammonites les appellent Zomzommim. C'etait
un peuple grand, nombreux et de haute taille comme
les Enacites. Voir ENACITES, t. H, col. 1766. Jehovah les
detruisit devant Jes Ammonites qui les chasserent et
habiterent a leur place. » C'est toutce que nous savons
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des Zomzommim, a moins qu'oa n'admette qu'ils sent
les memes que les Zuzim, lesquels, comme nous 1'ap-
prend la Genese, xiv, 5, furent battus par Ghodorlaho-
mor et ses allies. Nombre de savants modernes soutien-
nentcette identification,qu'ilsexpliquent differemment.
M. H. Sayce, The higher criticism, in-12, Londres,
1894, p. 160-161, croit que le nom de Zomzommim et
de Zuzim est le meme, mais que les scribes bebreux,
qui lesonttrouves dans les documents assyriologiques,
1'ont lu sous ces deux formes differentes. D'apres plu-
sieurs Zomzommim et Zuzim sont une onomatopee
imitant le jargon inintelligible de ces Rephai'm.
D'autres rattachent leur nom a diverses racines arabes
dont aucunen'est satisfaisante. Voir Gesenius, Thesau-
rus, p. 419. Cf. ZUZIM, col. 2550; RAPHAIM 1, col. 976.

ZOOLOGIE BIBLIQUE. Yoir ANIMAUX, t. i,
col. 603.

ZOOM (hebreu : Zdham; Septanle : Zai[x), ills de
Roboam, roi de Juda, et d'Abihail. II Par., xi, 19. Voir
ABIHAIL 4, t. i, p. 50.

ZOROBABEL(hebreu:Zerubbdbel;Septante : Zopo-
6<x6eX), chef des Israelites au retour de la captivite.

1° Ses deux noms. — Le nom de Zerubbabel est
d'origine babylonienne. II correspond a Zir-Babili,
ft semence (rejeton) de Babel », comme Phebreu Zera'-
Babel, et indique probablement que le personnage qui
le porte est ne a Babylone. Zorobabel est egalement
designe par le nom de Sesbassar, 2ava6aacrapo? qui
peut representer ^amas-apla-usur, « 6 Schamasch
(6 soleil), garde le fils! » ou Sin-apla-usur,«. 6 Sin (6
lune), garde le fils! » Le nom de Sesba$?ar, si cette
explication est fondee, serait done theophore. On a
cru le reconnaitre dans celui d'un fils de Jechonias,
Sen'afsar, Savenap. I Par., m, 18. Cf. Maspero, Histoire
ancienne, t. HI, p. 639. L'identite du personnage
designe par les deux noms differents resulte des
observations suivantes. Sessabasar est « prince de
Juda », et il recoit de Cyrus les objets sacres qui
doivent etre rapportes au Temple de Jerusalem. I Esd.,
i, 8-11. Zorobabel prend ensuite la tete des exiles qui
retournent dans leur pays. I Esd., II, 2. L'absence de
Sassabasar ne s'explique pas dans ce second cas, s'il
est different de Zorobabel. La secondeannee de Darius,
Zorobabel est pehdh de Juda, c'est-a-dire gouverneur
du pays au nom du roi de Perse. Agg., 11, 2. En cette
qualito, il preside a la reconstruction du Temple.
1 Esd., in, 2-iv, 5; Zach., iv, 6-10. D'autre part, d'apres
un rapport de Thathana'i, c'est Sassabasar qui rebatit
le Temple. I Esd., iv, 14-16. Le tirsdta1, « gouverneur »,
I Esd., H, 63; II Esd., vn, 65, 70, remplissant une fonc-
tion officielle au nom du roi, prend a la fois des me-
sures d'ordre civil, vis-a-vis des Samaritains, I Esd.,
iv, 3, et d'ordre religieux vis-a-vis des pretres. I Esd.,
11,63; II Esd., vn, 65. II est done en meme temps prefet
civil, pehdh, et prepose au soin des choses religieuses
au sein de son peuple, avec le litre equivalent de tir-
sdtd\ II n'y a pas a s'etonner qu'un meme personnage
porte deux noms a cette epoque en Babylonie. Voir
SASSABASAR, col. 1495. Daniel et ses compagnons recu-
rent des .noms chaldeens a la place de leurs noms he-
breux. Zorobabel, ne en Babylonie et probablement
eleve dans 1'entourage du roi, y fut connu sous le nom
de Sassabasar, qui se retrouve dans les passages ou le
prince juif est en relations avec le monde officiel. I Esd.,
i, 8, 11; v, 14, 16. Mais comme ce nom impliquait un
hornmage aux divinites chaldeennes, Schamasch ou
Sin, Zorobabel 1'abandonna dans son pays pour en
prendre un autre qui froissat moins ses sentiments et
ceux de ses compatrioles. On s'explique ainsi la men-
tion de ce Sassabasar, qui parait tout d'abord invest!

d'un role important par Cyrus et dont bientot apres on
ne voit plus trace. II est vrai que, dans le troisieme
livre apocryphe d'Esdras, vi, 18, on lit que Cyrus livra
les vases du Temple « a Zorobabel et a Sanabassar,
gouverneur. » Mais si telle est la lecon de I'Alescan-
drinus, celle du Vaticanus identifie les deux person-
nages : « II les livra a Sanabassar Zorobabel, gouver-
neur. » Quant au Seria$sar ou Senneser qui est
indique comme fils de Jechonias, et dont le nom voi-
sine avec celui de Zorobabel, I Par., m, 18,19, Petal
du texte hebreu ne permet pas de conclure a une iden-
tification soitavec Sassabasar, soit avec Zorobabel.

2° Son origine. — D'apres I Par., m, 19, Zorobabel
est fils de Phadaias et neveu de Salathiel, tous deux
fils du roi Jechonias. Mais on ne peut se fier a ce texte
probablement altere par les copistes, et dans lequel les
norns de Sassabasar et de Zorobabel etaient peut-etre
primitivement juxtaposes, comme au troisieme livre
d'Esdras. Partoutailleurs, Zorobabel est dit fils de Sa-
lathiel. I Esd., m, 2; v, 2; Agg., i, 1, 12; n, 3, 24;
Matth., i, 12; Luc., m, '27. Voir SALATHIEL, col. 1368.
La faveur dont Jechonias fut 1'objet de la part du roi
de Babylone, Evilmerodach, IV Reg.,xxv,27; Jer., LU,
31, profita sans doute a son fils aine, Salathiel, et au
fils aine de ce dernier, Zorobabel, que son droitd'ai-
nesse rendait d'ailleurs heritier royal. La suite des
evenements montre que Zorobabel fut eleve confor-
mement a son rang, de telle sorte qu'il se trouva
pret quand 4a Providence lui confia une importante
mission.

3° Sa mission. — Lorsque, en 539, Cyrus se fut empare
de Babylone, il s'empressa de renvoyer dans leur pays
toutes les divinites que Nabonide avait reunies dans
cette capitale. La religion perse se rapprochait beau-
coup plus de celle des Israelites que du polytheisme
babylonien. Aussi le conquerant n'en fut-il que plus
porte a rendre leur liberte aux adorateurs de Jehovah.
Cf. P.Dhorme, Cyrus le Grand,dans laRevue biblique,
1912, p. 22-49. II fallait naturellement un chef qui pre-
sidat au retour des exiles et qui fut investi d'une autorite
assez grande pour les proteger en route et dans leur
patrie.' A ce titre, 1'heritier des anciens rois de Juda
s'imposait. Les Israelites le reconnaissaient comme
leur prince, et Cyrus ne demandait sans doute pas mieux
que de lui confier le gouvernement d'une province
eloignee que devaient occuper ses compatriotes. Ainsi
procedaient les anciens rois assyriens pour Padminis-
tration de certaines parties deleur empire.

« Cyrus apparait comme le restaurateur des cultes
detruits. Son premier soin, a Babylone, est de faire
retourner les divinites locales chacune dans sa ville :
« Depuis le mois de Kisleu (nov.-doc.) jusqu'au mois
« d'Adar (fev.-mars), les dieux d'Akkad (Babylonie) que
« Nabonide avait amenes a Babylone retournerent dans
« leurs villes. » Non seulement il les rend a leurs
cites, mais il prend soin qu'ony rebatisse leurs temples,
afin qu'ils puissent habiter une demeure eternelle. »
Chron. Nabonide-Cyrus, verso, I, 21; Cyl. de Cyrus,
32; Dhorme, loc. cit., p. 44. II ne peut renvoyer Jeho-
vah a Jerusalem; mais, fidele a sa lignede conduite,
il publie un edit pour que sa maison soit rebatie et
pour qu'il soit pourvu aux depenses de cette recon-
struction. I Esd., i, 2-4. Au prince de Juda, Zorobabel,
il restitue les nombreux vases et ustensiles d'or et d'ar-
gent qui ont ete pris a Jerusalem par Nabuchodonosor,
afin qu'il les emporte avec lui. I Esd., I, 8-11. Zoro-
babel se mit a la tete des exiles, au nombre de 42360,
qui formereut sans nul doute plusieurs caravanes suc-
cessives. Son premier soin fut de s'assurer des litres
genealogiques des pretres. On exclut du sacerdoce ceux
de ces derniers qui ne purent justifier authentique-
ment de leur descendance et le gouverneur leur inter-
dit de prendre part a la manducation des gateaux et des
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viandes provenant des sacrifices. I Esd., n, 152-65. A
Jerusalem, Zorobabel, de concert avec le grand-pretre
Josue, fit aussitot relever 1'autel sur son ancien empla-
cement et on 1'inaugura en celebrant solennellement
la fete des Tabernacles. I Esd., in, 1-7. On se mit en-
suite a la reconstruction du Temple, conformement aux
intentions de Cyrus. On fit appel aux Sidoniens et aux
Tyriens pour lafourniture des bois decedre et on s'as-
sura leconcours des tailleurs depierreet descharpen-
tiers necessaires. Le second mois de la seconde annee
du retour (535), Zorobabel et Josue prirent la direction
des travaux, qui commencerent au milieu de grandes
demonstrations de joie. I Esd., in, 7-13. Mais les Sa-
maritains voulurent etre admis a y prendre part. Zoro-
babel et Josue leur signifierent qu'ils ne pouvaient
1'etre, et des lors ils s'employerent de toutes manieres
a entraver 1'ceuvre commencee et intriguerent a prix
d'argent dans 1'entourage du roi pour qu'on en inter-
dit la continuation. Ces menees neparaissent pas avoir
reussi du temps de Cyrus. Elles reprirent sous Cam-
byse et aboutirent a 1'interruption des travaux jusqu'a
la seccnde annee de Darius Icr (520). I Esd., iv, 1-5, 24.
A cette epoque, les prophetes Aggee, I, 1-13, et Zacha-
rie, vin, 9-13, engagerent les Juifs a se remeltre a
1'ceuvre. Thathanai, satrape de Syrie et de Phenicie,
vint s'enquerir du droit qu'ils avaient de le faire. Ils
repondirent «en disantles noms de ceux qui construi-
saient cet edifice, » par consequent, en evoquant 1'au-
torite de Zorobabel. Thathanai se contenta d'en referer
a Darius, qui, apres avoir fait rechercher dans les ar-
chives 1'edit de Cyrus, ordonna a Thathanai de lalsser
toute liberte au gouverneur de Jerusalem, de favoriser
1'execution de son entreprise et de chatier ceux qui y
rnellraient obstacle. I Esd., v, 3-vi, 12. Aggee, n, 3-9,
dit alors : « Courage, Zorobabel, dit Jehovah, courage,
Jesus, fils de Josedec! » et il annonga que la gloire de
cette maison depasserait celle de la premiere. Le Temple
futacheve le troisierne jour d'adarde la sixieme annee
de Darius (516). I Esd., vi, 15. Le service religieux fut
reorganise, sous 1'aulorite de Zorobabel et plus lard
de Nehemie. I Esd., vi, 18; II Esd., XH, 46.

En terminant sa prophetic, Aggee, n, 21-23, s'adresse
a Zorobabel et, apres avoir annonce la destruction des
ennemis d'Israel, ajoule : « En ce temps-la, dit Jeho-
vah des armecs, je te prendrai, Zorobabel, filsde Sala-
Ihicl, mon servileur, et je ferai de toi comme un
anneau a cachet, parce que j'ai fixe mon choix sur toi. »
11 est a remarquer que, pour signifier a Jechonias qu'il
le rejette, le Seigneur lui fait dire : « Quand Jechonias
seraitun anneau a ma main droite, je 1'arracherais de
la. » Jer., XXH, 2i. II veut done faire savoir a Zorobabel
que, par lui, la lignee des rois de Juda va rentrer en
grace, et il 1'appelle son serviteur. line suitnullement
de cet oracle que Zorobabel sera personnellement
invesli du pouvoir royal, comme ses ancetres, ni qu'il
deviendra le liberateur definitif qu'ont predit les an-
ciens prophetes. Zorobabel est un des types du Messie
futur, dont il eut 1'honneur d'etre 1'ancetre. Son role
historique fut d'ailleurs assez grand pour attirer sur
lui 1'admiration et la reconnaissance de ses contem-
porains. L'Ecclesiastique, XLIX, 11, redit de lui le
meme eloge : « Comment celebrer Zorobabel? Car il est
comme un anneau de cachet a la main droite. »

La fin de 1'histoire de Zorobabel n'est pas connue,
car 1'historien sacre passe de suite de 1'achevement du
Temple (516) a 1'arrivee d'Esdras en Palestine sous
Artaxerxes Ier (465-424).

Le troisieme livre d'Esdras, II, 1-vn, 15, que suit ser-
vilement Josephe, Ant. jud., XI, m, l-iv,9, voirEsDRAS
(TROISIEME LIVRE D'), t. n, col. 1944-1945, fait un recit
different des evenements auxquels fut mele Zorobabel.
L'auteur de 1'apocryphe ne prend pas assez garde que
les documents inseres I Esd., iv, 6-23, et dates des

regnes d'Assuerus (Xerxes Ier) et d'Artaxerxes ler, se
rappportent a la reconstruction des mursde Jerusalem,
et non des edifices du Temple, et il en fait etat dans
1'histoire de Zorobabel. D'apres lui, Cyrus remet les
vases du Temple a Salmanasar (Sassabasar, dans
Josephe : Zorobabel), et celui-ci revient a Jerusalem ;
mais, en raison de 1'opposition faite aupres d'Artaxerxes,
1'edification du Temple est empechee jusqu'a la seconde
annee de Darius. Ill Esd., n, 12-31. Cependant Zoro-
babel, qui remplit les fonctions de page a la cour du
prince, a le dessus dans une joute oratoire qui roule
sur la force du vin, du roi, des femmes et de la verite.
Ajant rendu la verile triomphante, il demande a Darius
de restituer les vases sacres de Jerusalem et de per-
mettre la restauration du Temple. Ill Esd., in, 4-iv,
63. Sa requete accordee, Zorobabel se met en route avec
une nombreuse troupe d'exiles, auxquels Darius adjoint
une escorte de mille cavaliers jusqu'a Jerusalem. La,
Zorobabel se retrouve avec deux pretres, Nehemie et
Astharas, qui excluent les indignes du sacerdoce, et il
commence la construction du Temple. Les Samari-
tains interviennent et arretent les travaux toutle temps
de la vie de Cyrus et jusqu'au regne de Darius.
Ill Esd., v, 40-73. On se remet alors a 1'ccuvre, Sisennes
(Thathanai) et Sathrabuzanes (Stharbuzanaii) viennent
s'enquerir pour en referer au roi, et lout se termine
grace au concours de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxes.
Ill Esd., vi, 1-vii, 15. — Dans Josephe, le role de Zoro-
babel est plus mouvemente. Cyrus fait remettre les
vases sacres a Abassare, et Zorobabel, prince des Juifs,
part pour Jerusalem et se met a rebatir le Temple.
Mais les intrigues des Samaritains font que Cambyse
arrete les travaux. Zorobabel se retrouve ensuite a
Babylone, sous Darius, et y triomphe dans la fameuse
discussion. Le roi lui accorde 1'autorisation de batir le
Temple, lui restitue tous les vases sacres et met des
ressources a sa disposition. Un nombreux retour
d'exiles a lieu, le Temple se releve, les Samaritains en
appellent a Darius, qui fait rechercher 1'edit de Cyrus
etpermet de poursuivre les travaux. L'e'difice sacre est
enfin termine et inaugure. Zorobabel retourne a Baby-
lone avec qualre notables, pour se plaindre des Sama-
ritains, et Darius ecrit une lettre a ces derniers pour
les mettre a la raison. — Toutes ces additions et ces
modifications apportees au recit du livre canonique
d'Esdras ne meritenl aucune creance. Elles sont
rneme parfois en contradiction les unes avec les autres,
et la scene oratoire qu'elles supposent a la cour de
Darius n'est qu'une hagada, comme il s'en rencontre
tant dans la litterature juive. — Cf. Van Hoonacker,
Zorobabel et le second Temple, Gand, 1892; Id., Notes
sur 1'histoire de la reslauralion juive, dans la Revue
biblique, 1901, p. 5-10. II. LESJ^TRE.

ZUZIM (hebreu : Zuzim; Seplante : s8v/) itr/jjpa),
peuple qui babitait a Test du Jourdain. II fut battu avec
les Raphaim par Chodorlahomor et ses allies, au temps
d'Abraham. Gen., xiv, 9. Les Zuzim sont mentionnes
entre les Raphaim d'Astaroth-Carnaim (Basan) et les
Emim qui occupaient alors le pays connu depuis sous
le nom de Moab; ils etaient done a cetle epoque pos-
sesseurs du territoire ou s'etablirent plus tard les Am-
monites. Comme nous lisons, Deut., n, 10, que les
Zomzommim avaient occupe autrefois la meme region,
divers savanls en concluent que les Zuzim sont les
memes que les Zomzommim. Voir ZOMZOMMIM, col. 2546.
Mais Zuzim et Zomzommim ayant disparu sans laisser
d'autre trace de leur existence que cette breve notice
dans le Pentateuque, on ne peut faire sur leur histoire
que des hypotheses sans fondement.

F. VIGOUROUX.
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