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CHAPITRE VII.

moïse.

I

Grandeur de Moïse. — Sa naissance, son enfance. — Il quitte l'Egypte. — II affran-

chit son peuple par ses miracles. — Exode. — La colonne de nuée. — Départ

d'Israël pour le Sinaï. — De la manne. — Loi donnée sur le mont Sinaï. — Dé-

part du Sinaï; révoltes des Israélites. — Balaam. — Derniers jours de Moïse.

364. — Grandeur de Moïse.

Le plus grand personnage de l'Ancien Testament, c'est

Moïse, le fondateur de la nationalité Israélite, le libérateur

et le législateur de ses frères, celui de tous les hommes qui

a eu avec Dieu les rapports les plus familiers et les plus

étendus (1). Son histoire se partage chronologiquement en

trois périodes distinctes (2), inégales quant à l'importance,

mais égales quant à la durée, qui est de quarante ans pour

chacune. Nous allons étudier les principaux faits de sa vie

et les événements de l'histoire d'Israël qui s'y rattachent,

en suivant l'ordre dans lequel ils se sont accomplis. La légis-

lation même qu'il donna à son peuple fera l'objet d'un cha-

pitre particulier.

365. — I. Naissance et enfance de Moïse.

Moïse naquit vers l'an loOO avant J.-C, de la tribu de

Lévi (3), de la famille de €aath (4), la principale de cette

tribu. Les rois indigènes de l'Egypte avaient réussi, à cette

époque, à expulser du Delta les princes étrangers, appelés

(1) npwTo; ttTTavTwv ô 6au[JLa(7tôç fieoXoyoç te xat vo|xo6£tyiç, Eusèbe,

Prœp. Ev., vn, 9, t. xxi, col. 529. Cf. Philon, Vit. Mos., i, 80 : Aùtoç vo-

(jLoôîTwv àpicTTO?, Opéra, Paris, 1840, p. 656. Voir le développement, iôid.

Mcoûcttî; ô ty^; ôeoXoyîa; toxea'^oç, Théodoret, Thérapeutique, Serm. 2,

t. Lxxxiii, col. 841.

(2) Act., VII, 23, 30, 36.

(3) Ex., II, 1-2.

(4) Ex., VI. 18.
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Hyksos ou pasteurs (1), sous la dynastie desquels Joseph

avait été premier ministre. Les pharaons de la xix*' dynastie

opprimèrent les Hébreux, de même race que les anciens

70. — TÊTE d'un roi hyksos. D'après une photographie.

envahisseurs de l'Egypte, et leur ordonnèrent de noyer tous

leurs enfants mâles. Le jeune Moïse, exposé sur le Nil dans

une nacelle de papyrus, fut sauvé de la mort par la fille de

(1) Voir G. de Gara, Gli Hyksos o re Pastori di Egitto, in-S», Rome,
1889. Les Hyksos étaient comme les Hébreux, d'origine asiatique. Voir,

Figure 70, une tête de roi pasteur d'après ÏEgypt Exploration Fund.
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liamsès II (Sésostris), appelée Thermuthis, d'après Josèphe(l).

Après avoir sucé le lait de sa mère, qui devint sa nourrice

<'l lui inspira assurément tout à la fois l'amour du vrai Dieu

et de son peuple opprimé, il fut élevé à la cour, reçut une
• '(lucationroyaleetapprittoutes les sciences des Égyptiens(2).

(.est ainsi que la Providence le préparait, à l'insu des

hommes, au rôle important qu'elle lui destinait.

eut

366. — II. Moïse est obligé de quitter l'Egypte.

Dieu semble avoir fait germer en Moïse, lorsqu'i

atteint l'âge de 40 ans, le

désir de travaillera l'affran-

«iiisseraent de son peuple :

'"est ce que témoigne le

meurtre de l'Égyptien, qu'il

tua pour venger un Israélite

opprimé (3). Mais les Hé-

breux n'étaient pas mûrs
pour la délivrance. Les cir-

constances politiques étaient

défavorables , il est vrai,

parce que Ramsès II gouver-

nait alors l'Egypte avec une

main de fer et dans tout l'é-

clat de sa gloire (4). Toute-

fois les pharaons eussent-ils

été moins puissants, la race

dAbraham était trop avilie

par l'esclavage pour songer il. momie de ramsès h.

à secouer le joug. Ce n'é- D'après une photographie.

talent plus les fiers et fougueux enfants de Jacob, qui ne
pouvaient endurer l'outrage fait à leur sœur Dina et le

(1) Ant.jud., II, IX, 5. Sur tous ces faits, cf. La Bible et les décou-
vertes modernes, 5^ éd., t. ii, p. 233 sq.

fc.{2) Act., VII, 22.

m (3) Ex., n, 11-15; cf. Act., vu, 24.

K (4) Voir, Figure 71, la momie de Ramsès II, d'après une photographie.

i
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vengeaient par le fer et le feu, c'étaient des âmes serviles.

Seule, la tribu de Lévi semble avoir conservé plus de vigueur

et d'énergie, à en juger par le rôle qu'elle joue dans les évé-

nements de cette époque (1).

Dans cet état de choses. Moïse, coupable du meurtre d'un

Égyptien, dut s'enfuir pour échapper aux dangers que lui

faisait courir son action (2). Il se retira en Madian, dans un

pays oîi il n'avait plus à craindre le pharaon, et où, grâce

aux caravanes qui faisaient le commerce entre l'Asie et

l'Egypte, il pouvait être renseigné sur les événements qui

se passaient dans la vallée du Nil. Là, il épousa une fille de

Jéthro, scheik et pontife, comme Melchisédech, et homme
d'une grande sagesse (3).

367. — III. La vision de l'Horeb.

Moïse demeura 40 ans dans le désert. Par ce long séjour.

Dieu voulait lui faire bien connaître à l'avance les lieux où

il devait donner la loi à son peuple. Au bout de ce temps, il

apparut à son serviteur; dans la sublime vision de l'Horeb,

il souleva en sa faveur un coin du voile qui le cache aux

regard de l'homme et lui révéla, sur sa nature, ce que l'An-

cien Testament devait nous faire connaître de plus profond :

je suis l'Être, je suis le vivant, Jahvé ou Jéhovah (4). La

La momie de ce roi a été découverte en 1881 à Deir-el-Baliari, et elle

est conservée maintenant sous verre au musée de Ghizéh, près du

Caire.

(1) Cf. I Reg.,11, 27-28; Ex., iv, 27-31 ; xxxii, 26-27; Num., xxv, 6-12;

XXVI, 6 ; Ps. Gv, 30.

(2) On a observé avec raison que les détails que donne TExode, ii,

13-14, sont une preuve de la véracité de l'historien, car la fuite de

Moïse est occasionnée par la méchanceté de ses frères non moins que

par l'hostilité des Égyptiens.

(3) Ex., XVIII.

(4) Ex., III, 14; VI, 3. — La véritable prononciation de Jéhovah paraît

être lahvéh. Il est certain que la prononciation de Jéhovah n'est pas

exacte; les Hébreux, ne prononçant jamais le nom ineffable par respect,

lui ont toujours substitué, dans la lecture, là où il se rencontre dans le

texte sacré, un autre nom divin, ordinairement Adondi, « Seigneur, »

ou Élohim, « Dieu. » De là vient que les Septante et S. Jérôme ont

rendu îTlflN Yhvh, par ô Kupioç et Dominns. Quand le texte hébreu fut
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révélation du Nouveau Testament nous a fait pénétrer plus

avant dans la vie intî^me de Dieu et nous a montré claire-

ment trois personnes en une substance unique, mais elle ne

nous en a pas appris davantage sur la nature même de Dieu,

Vens simpliciter (1).

C'est là le premier acte du grand drame de la délivrance

(Flsraël, affranchi du joug de fer de l'Egypte. Il caractérise

parfaitement l'œuvre que va faire Moïse et nous en donne le

sens et la portée : le but de Dieu, et par conséquent de son

serviteur, n'est pas exclusivement national ou politique ; il

est principalement religieux; conserver la vraie religion et

le dépôt sacré de la révélation, telle est la mission du peuple

hébreu, la clef de toute son histoire : « Esto tu populo m
his quœ ad Deum pertinent (2). »

Le Seigneur révéla cette vocation d'Israël à Moïse d'une

manière claire et précise. C'est ce qui a fait de lui le plus

grand prophète de l'Ancien Testament (3). Il remplit si bien

les vues de Dieu, il réussit si complètement à jeter, pour

ainsi dire, son peuple dans le moule divin, qu'il en fit, mal-

gré de nombreuses défaillances, le conservateur du culte de

Jéhovah et de la révélation (4).

368. — Retour de Moïse en Egypte; dispositions de son peuple.

Moïse, obéissant à la vision de l'Horeb, retourna en

Egypte (5). De grandes difficultés l'y attendaient, du côté

(l'Israël, dont l'âme était abaissée par la servitude; du côté

surtout du pharaon, qui était probablement alors Méneph-

ponctué, les Massorètes, à cause de Tusage de leur nation, mirent sous

le nom mil*, non pas les voyelles véritables, mais celles d'Adonaî.

(1) Gomme toutes les théophanies de l'Ancien Testament, celle-ci était

parfaitement appropriée à Tétat dans lequel se trouvait Israël. Dieu ap-

paraissant dans un buisson ardent qui ne se consumait pas, attestait

que son peuple, quoique plongé dans la fournaise de l'affliction, ne se-

rait pas détruit. Act., vu, 29-33; Philo, Vita Mos., i, 12.

(2) Ex., XVIII, 19; cf. x, 25 sq.; viii, 26 sq.

(3) Num., XII, 7-8; Ose., xii, 13.

(4) Voir no 375.

(5) Ex., IV, 20.
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tah (1), fils et successeur de Ramsès II. Il trouva cependant
deux points d'appui considérables, -chez les Hébreux, pour

72. —^PORTRAIT DE MÉNEPHTAH. D'aprCS LcpsiuS.

faire accepter sa mission surnaturelle : c'était;;!^ le souvenir
demeuré toujours vivant parmi eux de la promesse faite à

(i) Voir, Figure 72, le portrait de Moiicphtali, tel qu'il s'est fait
représenter sur ses monuments. Lepsius, Denkmâler ans] Aeçypten,
Abth. III, Bl. 298.

I
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leurs pères et leur assurant la possession future de la terre

de Chanaan (1). Ils n'avaient pas oublié les engagements

solennels du Seigneur envers leur race, non plus que les

bénédictions de Jacob mourant (2); ces paroles prophétiques

empêchaient de s'éteindre dans leur cœur la flamme de la

foi et de l'espérance. Ils se rappelaient aussi que Jacob avait

été enterré dans la Terre Promise et que leurs pères avaient

juré à Joseph d'emporter ses ossements en Chanaan, quand

ils iraient en prendre possession (3). Ces souvenirs avaient

même encouragé les plus braves d'entre eux à entreprendre

des campagnes ou au moins des razzias en Palestine, d'après

des indications d'ailleurs sommaires et vagues du premier

livre des Paralipomènes. C'est ainsi qu'il est question

d'une expédition tentée par les Éphraïmites contre les

habitants de Geth, dont ils voulaient prendre les bestiaux

et qui les massacrèrent (4); d'une fille d'Éphraïm, qui

fonda, en Chanaan, Béthoron et quelques autres villes; de

la famille de Séla, de la tribu de Juda, laquelle domina en

Moab (5).

2» Le second point d'appui que trouva Moïse, ce fut Top-

pression même sous laquelle son peuple était accablé. Le
chapitre premier de l'Exode nous montre quels étaient les

indignes traitements infligés par le pharaon aux Israélites.

L'égyptologie a surabondamment confirmé le récit biblique :

elle nous montre Ramsès II sous un jour plus odieux en-

core, s'il est possible. Son fils Menephtah, qui gouvernait

du temps de l'exode, avait continué la politique barbare de

son père (6).

(1) A Abraham, Gen., xv, 16; xvii, 8; àlsaac, xxvi, 3; à Jacob, xxviii,

13; xLvi, 4.

(2) Gen., xlviii, 22; xlix.

(3) Gen., xlix, 29; l, 23-24.

(4) 1 Par., VII, 21. Voir Calmet, in locum, p. 68-69.

(oj I Par., VII, 24; iv, 21-23. Cf. Les Livres Saints et la critique ra»
tionaliste, 4« éd. t. iv, p. 372-374.

(6) Voir La Bible et les découvertes modernes, 5« éd., t. ii, p. 285.

38.
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369. — Moïse obtient par ses miracles l'affranchissement de
son peuple.

Cependant, malgré le souvenir toujours vivant des pro-

messes faites aux patriarches et la dureté du joug égyptien,

Moïse n'aurait point réussi

à entraîner son peuple et

à le faire obéir aux ordres

de Dieu, si le Seigneur

ne l'avait armé d'un pou-

voir surnaturel qui lui fit

briser tous les obstacles.

Les pharaons avaient un
trop grand intérêt à rete-

nir des esclaves qui leur

étaient utiles
,

pour ne

point entraver de toutes

manières la mission de

leur libérateur. Celui-ci

voulait se servir des maux
de ses frères, afin de leur

inspirer le dégoût de la

servitude. Le roi d'Egypte

essaya de rendre odieux

aux Israélites celui qui tra-

vaillait à les afl'ranchir, et

il y réussit. 11 aggrava les

corvées qu'il leur impo-

sait (1), afin qu'ils n'eus-

sent point le loisir de

tramer une révolte, mais

'homme qui, en leur souf-

avait attiré sur eux des

BRIQUE EGYPTIENNE, PORTANT

LE NOM DE RAMSÈS II.

surtout afin de les irriter contre

fiant des idées d'indépendance,

charges nouvelles et plus intolérables encore. Moïse ne par

(1) Voir, Figure 73, une brique portant le nom de Ranisès II et,

Figure 74, des captifs égyptiens fabriquant des briques comme les

Hébreux.
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vint à rendre le courage aux Hébreux et à triomplier de

l'opposition et de la mauvaise volonté de Ménephtah que

par d'éclatants miracles (1). Il dompta les Égyptiens par

une suite de fléaux, connus sous le nom des dix plaies

d'Egypte (2).

370. — Les dix plaies d'Egypte.

Les dix plaies d'Egypte sont de nature diverse : quel-

ques-unes sont naturelles en elles-mêmes, mais elles sont

toutes miraculeuses dans leur application et dans les cir-

constances qui les accompagnèrent. 1° La première fut le

changement des eaux du Nil en sang, miracle qu'il ne faut

pas confondre avec la coloration annuelle du Nil en rouge,

au mois de juillet. — 2» La seconde consiste dans une inva-

sion extraordinaire de grenouilles. — 3^ La troisième, dans

une invasion de moustiques. — 4" La quatrième, dans une

invasion de mouches dont l'espèce n'est pas déterminée

avec certitude. — 5° La cinquième fut une épizootie qui fit

périr un grand nombre d'animaux. — 6° La sixième, une
maladie qui couvrit les hommes d'ulcères. — 7° La septième,

un orage violent qui ruina les récoltes. — 8° La huitième

compléta le précédente : une armée de sauterelles acheva

de détruire tout ce qu'avait épargné la grêle. — 9° La neu-

vième plongea l'Egypte dans les ténèbres. — 10° La dixième,

la plus terrible de toutes, fut la mort de tous les premiers-

(1) Les paroles de Dieu, Ex., vu, 3 : Ego induraho cor ejus [Phara-
nis], ont servi de prétexte à de nombreuses attaques contre le texte sacré.

S. Augustin répond : Indurat cor non apponendo gratiam [efficacem], noji

autem impellendo ad malitiam. Voir Cornélius a Lapide, Migno, Cursus
C. S. S., t. V, col. 981. Ce commentateur remarque du reste avec raison,

col. 979 : « Quoties noster interpres in Exodo vertit ingravatum est,

accipe : ingravavit se cor, id est, voluntas Pharaonis ; sic enim Hebrsea

ubique vertas. Ipse ergo Pliarao proprie et positive se induravit, Deus
vero permissive et indirecte. Ita censent et explicant passim Patres

omnes et interprètes catholici. » Cf. S. Augustin
,
Quaest. xviii, xxiv, xxxvr,

in Exod., t. xxxiv, col. 601, 603, 607.

(2) Sur les incantationes jEgyptiacas, Ex., vu, 11, et le pouvoir des
démons, voir S. Augustin, De Clv. Dei, xviii, 18, t. xli, col. 374; De Trm.,
\. III, c. 8, t. xLii, col. 873; S, Thomas, I, q. 114, a. 4. Cf. cependant Ber-
gier. Dictionnaire de théologie, article Magicien.
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nés du pays, à l'exception des enfants des Hébreux, qui

furent à l'abri de cette plaie comme de toutes les autres.

— Le souvenir de ces merveilles resta profondément gravé

dans la mémoire d'Israël : le Psalmiste les chanta (1), et l'un

des derniers par la date des écrivains de l'Ancien Testament,

l'auteur de la Sagesse, les décrivit en grec, à la fin de son

livre (2).

371. — Sortie d'Egypte.

Quand Dieu, par la main de Moïse, frappa l'Egypte des

dix plaies, la cour était à Tanis (3). Les Hébreux habitaient

au sud de cette ville, à Ramsès et à Pithom, aujourd'hui

Tell-el-Maskhuta (4), et dans les environs. C'est de là qu'ils

partirent après avoir célébré la première Pâque, lorsque,

après la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens, Me-

nephtah eut enfin consenti à leur départ (5). Ils se dirigèrent

d'abord vers le nord-est, pour aller prendre la route directe

de la Palestine, qui longeait le bord de la Méditerranée,

jusqu'à Gaza, ville qui faisait partie de la Terre Promise;

mais au bout de deux jours de. marche. Dieu leur ordonna

de revenir sur leurs pas, vers le sud. Ils étaient arrivés à

l'extrémité de la mer Rouge, au nord-ouest de la pointe sep-

tentrionale de ce que nous appelons aujourd'hui le golfe

de Suez, lorsque Menephtah, regrettant de leur avoir permis

de partir, se mit à leur poursuite avec ses chariots. Il attei-

gnit bientôt les Hébreux, qui se trouvèrent ainsi enfermés

(1) Ps. LXXVII.

(2) Sap., xvi-xix. — Pour les développements et les détails sur les

plaies d'Egypte, on peut voir La Bible et les découvertes modernes,
5e éd., t. II, p. 285-341.

(3) Ps. LXXVII, 12, 13.

(i) Pour la description de Pithom, voir La Bible et les découvertes

modernes, 5^ éd., t. ii, p. 260 sq.

(5) Les Hébreux, en quittant l'Egypte, empruntèrent ou plutôt deman-
dèrent aux Égyptiens, comme le porte le texte original, Ex., xii, 35-36,

des bijoux et des vêtements, parce que c'étaient des objets précieux

qu'il était le plus facile d'emporter. Ils leur furent donnés, par la

permission de Dieu, sous le coup de la terreur causée par la dixième

plaie ; ce n'était qu'une compensation partielle des immeubles considé-

rables qu'ils laissaient, en partant, entre les mains des Égytiens.
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;iu sud par les eaux de la mer, à l'ouest par la chaîne du

Djébel-Altaka ; au nord et à l'est par l'armée égyptienne.

Tout était humainement perdu; mais Dieu n'avait voulu les

réduire à cette extrémité que pour se les attacher à jamais

par une reconnaissance éternelle. Sur son ordre, Moïse

commanda à la mer, et Israël passa de l'autre côté du

golfe, entre deux murailles d'eau, qui se refermèrent sur

leurs ennemis pour les engloutir, quand ils essayèrent de

prendre la môme route. Tel fut le passage de la mer Rouge,

l'un des plus grands miracles qu'enregistrent nos Saints

Livres.

Moïse le chanta, aussitôt après la délivrance de son penple,

dans un admirable cantique; les psalmistes et les prophètes

le chantèrent à leur tour, et S. Paul, dans sesEpîtres, redi-

sait aux premiers chrétiens cet insigne bienfait du Seigneur,

figure du baptême (1).

372. — La colonne de nuée.

Le passage de la mer Rouge, qui s'opéra pendant la nuit,

fut favorisé par un autre miracle, celui de la colonne de

nuée. Dès le départ des Hébreux, elle les protégea le jour

contre le soleil et les éclaira la nuit. Pendant qu'ils traver-

saient les eaux, elle était lumineuse de leur côté, obscure

du côté des Égyptiens. Elle les accompagna tout le temps

qu'ils vécurent dans le désert (2). — Les rationalistes ont

voulu réduire cette colonne miraculeuse à une simple lan-

terne. « Dans tout l'Orient, dit M. Léon de Laborde, les ca-

ravanes et les troupes armées qui marchent la nuit pour

éviter la chaleur du jour, se font précéder par des porteurs

(1) I Cor., X, 2. — RoUin, dans un morceau célèbre de son Traité des

Études, t. II, p. 138 sq., a fait ressortir les beautés littéraires du can-

tique de Moïse. Ce travail est reproduit tout au long dans M. Tabbé
Drioux, Cours de littérature, style, composition et poétique, éd. de 1831,

p. 404 sq. — Pour la sortie d'Egypte et le passage de la mer Rouge, cf.

La Bible ei les découvertes modernes, 5^ éd., t. ii, p. 362-431.

(2) Ex., XIII, 21-22; xiv, 19-20; Num., jx, 21 ; xiv, 14; II Esd.,ix, 19;
I Cor., X, 1.
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de fanaux à cheval ou à pied. Ces fanaux, qui éclairent la

route et évitent les rencontres gênantes dans un défilé ou

sur un pont, sont en forme de réchauds, placés au bout

d'une pique. Le feu y est entretenu avec du bois résineux

ou de la résine en pâte. Lorsque je quittai Gonstantinople,

ces réchauds, appelés maschlas, avaient trouvé place parmi

les rares ustensiles de notre équipement de voyage, et plus

d'une fois, pour atteindre la halte du soir, si nous étions

surpris par la nuit, nous allumions nos fanaux. Une grande

caravane, comme celle de la Mecque ou celle des pèlerins

du Jourdain^ qui marche dans le désert, ainsi éclairé, offre

le spectacle le plus fantastique. Ces lueurs, tantôt claires,

tantôt sépulcrales, rendues plus vives par le reflet des

armes et la variété des couleurs des vêtements, éclairent la

plaine et, au milieu d'elle, les hommes qui semblent des

fantômes. Dans les villes, on se sert également de ces ma-

schlas, et ils sont à une ou plusieurs branches, selon le

luxe qu'on y met... Dans l'antiquité, Xénophon parle d'un

roi de Sparte qui, partant pour la guerre, se fait précéder

par un porteur de fanaux , et Curtius (1) nous apprend

qu'Alexandre avait adopté un signal semblable pour servir de

point de ralliement à son armée : signal qui jetait du feu la

nuit et de la fumée le jour. Tous ces faits sont dans l'ordre

très naturel des choses et ne sont pas plus extraordinaires

que le pain qu'on cuit ou l'habit dont on se couvre. C'est le

résultat de l'industrie des hommes. Si les Israélites n'avaient

eu devant eux que la fumée ou le feu des réchauds de ce

genre, il n'en eût pas été davantage question, ce fait serait

resté confondu avec tous les événements aussi simples d'une

vie de voyage; mais puisque Moïse parle d'une colonne mi-

raculeuse, qui est de fumée le jour et de feu la nuit; que

cette colonne sert de guide et que l'Éternel la conduit (2) ;

qu'elle devient, selon l'occasion, ténébreuse d'un côté et lu-

mineuse de l'autre (3), [il est clair qu'il entend raconter un

(1) Q. Curtius, V, 2.

{2)Num., XIV, 14.

(3) Ex., XIV, 19.
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vrai miracle, produit par l'intervention surnaturelle de

Dieu] (1). D

373. — Départ pour le Sinaï.

Mais il ne suffisait pas au Seigneur d'avoir arraché Israël

au joug de l'Egypte; il fallait que de ces esclaves, de ces

fellahs courbés sous la corvée, il fît un peuple, lui donnât

une loi et surtout ravivât ses sentiments religieux pour le

rendre digne de la mission qu'il lui confiait, celle de con-

server le dépôt de la révélation. Il le conduisit donc aux

lieux mêmes où il avait chargé Moïse de l'affranchir, c'est-

à-dire au Sinaï.

Les Hébreux mirent deux mois à se rendre du golfe de

Suez à la montagne du Sinaï. Pendant ce temps eurent lieu

plusieurs événements dont il est nécessaire de parler (2).

374. — De la manne.

1° Le libérateur des Hébreux était loin d'être au bout de

ses épreuves, après avoir quitté l'Egypte. Il était à la tête de

deux à trois millions d'hommes, et, sur l'ordre de Dieu, il

les avait conduits dans un désert sans ressources. Quand
ils eurent épuisé les provisions qu'ils avaient emportées

avec eux (3), ils se demandèrent avec anxiété : Comment
vivre? comment se nourrir? Ils avaient commencé à mur-
murer à Mara (4), à cause de la disette d'eau potable; l'im-

possibilité de se procurer des vivres augmenta bien davan-

(1) L. de Laborde, Commentaire géographique de l'Exode et des

Nombres, 1841, p. 72-73.

(2) Sur la route suivie par les Israélites, voir La Bible et les décou-
vertes modernes, 5« éd., t. ii, p. 142 sq.

(3) 11 resta toujours aux Israélites un peu de farine et des troupeaux,

puisque le texte sacré nous montre les chefs de tribu offrant à Dieu en
sacritice de la farine et des victimes, Num., vu, 13 sq.; Lev., viii, 2, 26,

31 sq.; IX, 4; x, 12; xxiv, 3 sq. 11 leur était aussi permis d'acheter aux
Bédouins du désert ce qu'il leur plaisait do se procurer, Deut., ii, 6;
cf. Jos., I, 11. Mais il était absolument impossible aux Hébreux de vivre

dans la solitude sans une nourriture miraculeuse, comme nous allons le

voir.

(4) Ex., XV, 24.

I. 39
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tage encore leurs murmures (1). Après les prodiges signalés

que Dieu avait accomplis déjà en leur faveur, ils auraient

dû avoir en lui pleine confiance et compter sur sa bonté

paternelle; mais leur défiance était incorrigible. Le Seigneur

n'en subvint pas moins à leurs besoins, il leur envoya des

nuées de cailles (2) et la manne. La manne ne cessa pas de

tomber du ciel pendant quarante ans, pour les nourrir.

2° Les rationalistes ont nié que la manne fût un aliment

miraculeux. Il faut établir contre eux qu'elle était vérita-

blement un don accordé surnaturellement à son peuple par

le Seigneur.

On rencontre dans certaines régions du désert du Sinaï (3)

une manne naturelle comestible; les Bédouins l'appellent

encore aujourd'hui, manna essemma ou manne céleste (4).

C'est une gomme blanchâtre, exhalant une odeur parfumée,

qui découle du tamaris, Tamarix mannifera (5). Le tamaris

(1) Ex., XVI, 2-3.

(2) Sur les cailles, voir La Bible et les découvertes modernes^ 5^ éd.,

t. Il, p. 463-468; Les Livres Saints et la critique rationaliste, 4« éd.,

t. iv^ p. 414.

(3) Rittcr, Die Sinai-Halbinsel, Palâstina und Syrien, Berlin, 1848-

1855, t. I, p. 165, 216, 488, 632, 647, 671, 838, 1050, 1060; t. ii, p. 562,

589, 593, 1197.

(4) Ce nom de manne a sans doute été donné par les Arabes à la

gomme du tamaris, à cause de quelques traits de ressemblance qu'ils

ont remarqués entre cette gomme et la manne miraculeuse.

(5) Voir, Figure 75, le tamarix mannifera, dessiné par M. l'abbé

Douillard, sur le spécimen cultivé au jardin des Plantes de Paris. —
A, tige, feuilles, boutons et fleurs. — A a, fleur grossie. — B, rameau
couvert d'insectes, d'après Ehrenberg, Symholx physicse... insectorum
decas I», Insecta, n° 1, pi. i-x. — B a, Goutte de manne tombant du ra-

meau. — B 6, B c, manne tombée à terre et mélangée de feuilles de

tamarix. — G, tronçon de rameau avec insecte grossi au microscope. —
G a, rameau avec un insecte femelle grossi au triple, — G 6, coccus

manniparus grossi trente fois, vu de dos. — G c, coccus manniparus,
vu en-dessous. — G <i, larve du coccus manniparus. — Voici la naïve

description que fait de la manne d'Arabie, d'après le doyen du chapitre

de Mayence, Bernard do Breydonbach ((jui entreprit en 14S2 un pèleri-

nage au mont Sinaï, publié in-folio en 1486 sous le titre d'Opusculum
sa7ictarum peregrinationum) , un carme de Pont-Audemor, frère Nicole

Le Huen : « En ceste vallée où est le monastère (le couvent de Sinaï),

et es aultres prochaines autour du Synay, on trouve de la manne le

moys d'aoust et de septembre tant seulement, laquelle est cuillie
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( loît dans la partie occidentale de la péninsule du Sinaï.

dans l'Arabie Pétrée^ en Moab et en Galaad. Dans la pénin-

sule du Sinaï, le suintement de la gomme qui découle de cet

arbrisseau a lieu aux mois de mai et de juin, surtout après

les hivers pluvieux. Quand cette saison a été sèche, la

gomme manque complètement. Elle a le goût du miel.

Ehrenberg avait cru que c'était la piqûre d'un petit insecte,

auquel il donna le nom de coccus manniparus, qui faisait

couler la manne des branches du tamaris, mais c'est une

erreur (1). Elle tombe par terre, à peu près sous la forme

de la gomme qui découle, en France, des cerisiers, des

pruniers, des amandiers, et qui se détache quand elle est

trop abondante ou qu'elle est détrempée par la pluie. La

manne, qu'on recueille ainsi sur le sol, est sale et mélangée

d'éléments hétérogènes; les Arabes la mettent dans des pots

où ils la font bouillir; ils la tamisent ensuite à travers un

linge, pour la purifier, et ils la placent enfin dans des bou-

teilles de cuir, où on peut la conserver plusieurs années.

Les Bédouins indigènes et les moines grecs la mangent avec

du pain, en guise de miel, mais non seule ou en forme de

gâteaux. Il est certain que cette gomme est incapable d'en-

tretenir les forces et la vie. « Cette manne, dit M. Berthelot,

qui ne saurait être suspect, car il prétend que la manne
dont parle l'Exode n'est autre que celle du tamaris, cette

manne ne saurait suffire comme aliment, puisqu'elle ne

contient pas de principe azoté (2). »

i)ar les religieux et Arabes, et la vendent aux pèlerins. Geste manne
rhiet à l'aube du jour, en manière de pruine ou rausée, et est cuillie

sur la pointe des herbes, comme on voit par deçà sur lerbe la rausée.

Celle que chiet sur les fouilles ou sur la pierre se assemble comme
gomme. Au feu ou au soleil se font. Le goust est comme miel et se

prend aux dents de celluy qui la mange. Les pèlerins en achatent lar-

gement. » Des sainctes pérégrinations de Iherusalem et des avirons et

des lieux prochains; du mont de Synay et la glorieuse Katherine, ii\-^°^

Lyon, 1488, page oii verso.

(1) Ritter, loc. cit., t. i, p. 674 sq. On sait que les pucerons sont pro-

duits en masse sur les arbres qui suent le miélat, sans qu'on doive les

considérer pour cela comme la cause du phénomène.

(2) Comptes-rendus de l'Académie des sciences, sept. 1861, p. 586.
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3° Telle est la manne que les ennemis de la foi veulent

confondre avec celle qui nourrit les Israélites dans le désert.

On ne saurait nier qu'il n'existe entre l'une et l'autre cer-

tains traits de ressemblance, établis par les naturalistes,

mais il est impossible de méconnaître aussi les différences

essentielles qui les distinguent.

Les Hébreux reçurent pour la première fois la manne
dans le désert de Sin, après le buitième campement (1), et

elle les accompagna jusque sur la rive orientale du Jourdain

pendant l'espace de quarante ans. Elle cessa de tomber

quand ils eurent passé le ileuve (2). Durant ces quarante

années, elle tomba tous les jours comme une rosée, sur la

terre (3), en quantité suffisante pour l'entretien de deux à

trois millions d'Israélites. Chacun en ramassait ce qui lui

était nécessaire pour sa subsistance et celle de sa famille,

un gomor par tête (4). La veille du sabbat, la pluie de manne
était double, et chacun devait s'approvisionner pour deux

jours, afin de ne point violer le repos du sabbat (5). Les

autres jours de la semaine, si l'on en recueillait plus qu'il

n'était nécessaire, elle était le lendemain remplie de vers (6).

Chacun avec son gomor, quel que fût son appétit, avait la

quantité que réclamaient ses besoins (7). La manne tombait

du ciel et couvrait la terre comme de la gelée blanche (8).

Elle avait la grosseur de la graine de coriandre (9) et la

couleur du bdellium, c'est-à-dire qu'elle était blanche. Le

bdeUium est une gomme résineuse qui coule de la bdella,

espèce de palmier; la coriandre est une plante ombellifère

(1) Ex., XVI, 1, 14.

(2) Jos., V, 12.

(3) Num., XI, 9.

(4) Ex., XVI, 16. Lg gomor contenait 3 litres 88. Cf. n» 188.

(5) Ex., XVI, 22-24.

(<i) Ex., XVI, 20.

(7) Ex., XVI, 18.

(8) Ex., XVI, 14.

(9) Voir Figure 76:— a, coriandre, racine, tige, feuilles, fleurs et fruits,

un tiers de la grandeur naturelle ;
— h, fleur grossie au double ;

—
c, graine do grandeur naturelle; — rf, fuit entier ouvert; — e, coupe

du fruit; — f, moitié du fruit vue de l'intérieur et grossie trois fois.
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à petites graines l'ondes. La manne était moulue dans un

moulin à bras ou pilée dans un morliei'; on la faisait cuire

dans une marmite, et on en formait des tourtes ou des gâ-

teaux qui avaient le goûtd'un pain à l'huile (1), ou du miel (2),

16, — CORIANDRE ; TiGK, FKUILLES, FLEURS ET FRUIT.

Les Israélites, dégoûtés de celte nourriture, la traitaient de

cibus ïevisshmis (3) ; mais ils ne se plaignent cependant ja-

mais de la faim.

D'après les détails donnés par Moïse sur cet aliment mira-

culeux, on voit donc que ce n'était pas une gomme natu-

relle. « La manne du tamaris, 'dit M. Constantin James,

(1) \um., XI, 7-8.

(2) Ex., xvt, 31.

(3) Num., XXI, 5 : Deest punis, non siint aquœ, anima nosira jam
nauseat super cibo isto levissimo.
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s'étale à la manière d'une rosée sur l'arbuste auquel elle

adhère ; il n'en tombe que des parcelles sur le sol ; sa forme

n'est pas celle de graines, mais de larmes, d'où le nom de

manne en larmes, sous lequel on la désigne communément;
sa sécrétion n'offre non plus aucune intermittence; elle se

conserve indéfiniment; enfin, par l'action du feu, loin de

durcir, elle prend la consistance d'un sirop... Ainsi donc,

il n'y a rien de fondé, ni même de raisonnable, dans ce

rapprochement entre la manne du Sinaï et celle du tamaris.

Vouloir que cette dernière ait pu nourrir le peuple hébreu

pendant quarante ans, c'est comme si on disait que, dans

nos climats, toute une population a pu vivre quarante ans

également à l'aide de mûres, ou mieux de graines de ricin,

le ricin étant comme la manne un purgatif. » Il fallait,

a-t-on calculé approximativement, sept millions de kilo-

grammes de manne par semaine pour nourrir les Hébreux.

La Péninsule entière ne les aurait pas fournis en quarante

ans. « Telle est la rareté de l'arbuste qui la produit, dit

M. Constantin James, qu'ils n'en auraient pas eu pour un
repas (1). » La manne biblique n'était donc pas un fruit du

Sinaï, elle était réellement le pain du ciel (2).

375. — Dieu donne la loi à son peuple sur le mont Sinaï.

1° Moïse, après avoir miraculeusement abreuvé les Israé-

lites (3) et triomphé par la prière des attaques d'Amalec (4),

arriva enfin au Sinaï, au lieu même où il avait reçu sa mis-

sion, et où Dieu voulait donner sa loi à son peuple. Les

Hébreux y séjournèrent près de onze mois (5); ce n'était

pas un temps trop long pour les grandes choses que le Sei-

gneur se préparait à y accomplir, c'est-à-dire la promulga-

(1) C. James, Les Hébreux dans l'isthme de Suez, 1872, p. 60-62.

(2) Pluit illis manna ad manducandum, et panem cœli dédit eis; pa-
nent angelorum manducavit homo. Ps. lxxvii, 24-25. Cf. Ex., xvi, 4;

II Esd.,'ix, 20; Ps. civ, 40; Sap., xvi, 20; Joa., vi, 31 ; I Cor., x, 3. Cf.

La Bible -et les découvertes modernes, 5^ éd., t. ii, p. 453-463.

(3) Ex., XVII, 6-7.

(4) Ex., XVII, 8-13.

(5) Ex., XIX, 1, et Num., x, 11.
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tion du Décalogue, d'un code civil, et surtout d'un rituel

religieux, son but principal étant de faire d'Israël le gardien

et le conservateur de la révélation.

« Aucun endroit du monde n'était plus propice que le

mont Sinaï à l'établissement de la religion mosaïque. Cette

chaîne de montagnes d'une hauteur vertigineuse, avec ses

cimes et ses crêtes nues et bouleversées ; le profond silence

de la solitude, le voisinage de gorges étroites, enclavées entre

de grands murs de rochers, tout invite à la contemplation de

l'Éternel. Combien ce peuple facilement impressionnable, si

accessible aux émotions religieuses, dut-il être subitement

saisi d'une sainte terreur, lorsque, après des marches acca-

blantes, il trouva là le repos et le loisir nécessaires pour se

livrer à ses méditations pieuses (1) ! » Le peuple, campé au

pied du mont Sinaï, dans la large vallée d'er-Rahah (2) et les

vallées adjacentes, était là à l'abri des surprises des habitants

de la péninsule; il avait des pâturages pour ses troupeaux

et de l'eau pour ses propres besoins. La multitude, en se

rassemblant au point de jonction de la plaine d'er-Rahah et

de la plaine d'ed-Deir, pouvait entendre les paroles que lui

adressait Moïse du haut du Sinaï qui, à son extrémité sep-

tentrionale, appelée aujourd'hui Ras-Soufsaféh, se termine

par une pente abrupte presque perpendiculaire et forme une

sorte de chaire ou tribune naturelle d'où la voix parvient

aisément à ceux qui sont placés au-dessous. La Providence

semblait donc avoir préparé ce lieu pour y donner la loi à

son peuple.
2o II avait conservé jusque-là la vraie religion, la religion

primitive, mais non sans éprouver pour l'idolâtrie et le po-

(1) Schenkel, Bibel-Lexicon, t. iv, p. 245. Cf. pour la description des

lieux et la détermination du véritable Sinaï, La Bible et les découvertes

modernes, 5» éd., t. ii, p. 489-499.

(2) Voir la carte, Figure 77. Voici l'explication des chiffres:!. RasSouf-
saféli. — 2. Chapelle d'Élie. — 3. Sommet du Djébel-Mouça. — 4. El-

Boustan. — 5. Couvent. — 6. Colline du veau d'or. — 7. Djebel Moneidjah.
— 8. Djebel Ghoubschéh. — 9. Djebel Soné. — 10. Djebel Abou Madhi.

— 11. Djebel Aribéh. — 12. Djebel es-Salib. — 13. Djebel ed-Deir. —

114.
Udjreb el-Mehd.

k 39.
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lythéisme un vif penchant auquel il n'avait pas toujours su

résister, auquel il succomba souvent depuis et au pied même

du Sinaï, où, à l'imitation des Égyplifiis ^i;, li ^idora le veaui

{\) Voir, Fig. 7S, uno stèle du Louvre représentant un Egyptien qui

adoïc, prosterné contre terre, le bœuf Apis. Cette stèle a été trouvée
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d'or (1). Mais, malgré la séduction que devait trop souvent

exercer sur lui le culte terrible et sensuel des tribus qui

l'entouraient, il reçut de la main de Dieu, dans le désert,

une empreinte monothéiste inefïaçable, qui subsiste encore.

C'est là son honneur et sa gloire, comme aussi la source de

son immortalité. Dépositaire du trésor de la révélation, il

n'a pas reconnu son Sauveur quand il lui a apporté le salut,

mais il est toujours vivant, gardant soigneusement ses Écri-

tures inspirées pour témoigner, devant tous les hommes, de

l'unité de Dieu, et, contre lui-même, de la venue du Messie.

Tous les autres peuples ont changé de religion, lui seul est

resté le même. Les grands empires qui l'ont jadis foulé aux

pieds ont depuis longtemps disparu; il n'existe plus de pha-

raons ni de grands rois, plus de Chaldéens ni de Perses,

plus de Grecs ni de Romains; Jupiter et Apollon sont morts;

mais il y a encore et il y aura toujours des Juifs.

3° Dans la révélation de l'Horeb, Dieu, Élohim, se mani-

par M. Mariette dans le tombeau des Apis, au Sérapéum. L'Apis ici re-

présenté a vécu vers l'époque de Texode.

(1) Ex., XXXII. Jusqu'à ces dernières années, les incrédules ont fait de
nombreuses objections contre l'histoire du veau d'or. Il était impossible»
disait-on, que les Israélites fussent assez habiles en métallurgie pour
faire tout ce que raconte l'Exode, surtout dans le désert. — L'égyptologie

a montré que, longtemps avant Moïse, les Égyptiens étaient très versés
dans Tart de travailler les métaux; elle nous a appris de plus qu'ils

exploitaient dos mines dans la péninsule môme du Sinaï et qu'on y
trouvait par conséquent tout ce qui était nécessaire pour fondre l'or et

le mettre en œuvre. Pour les preuves et les développements, voir La
Bible et les découvertes modernes, 5e éd., t. ii, p. 540 sq. ; Mélanges
bibliques, v. Inscriptions et mines du Sinaï, 2» éd., p. 278; Les Livres

Saints et la critique rationaliste, 4» éd., t. iv, p. 400. — Les lévites

punirent les adorateurs du veau d'or en en faisant périr trois mille. C'est

le chiffre que portent l'hébreu, la paraphrase chaldaïque, le syriaque, les

Septante, Tarabe, l'ancienne Italique, Philon, ïettullien, Scorp., c. m,
t. II, col. 129; S. Ambroise, Epist. lvi, ad Romulum, 1, t. xvi, col.

1227. — La Vulgate dit vingt-trois mille, Ex., xxxii, 28; mais on admet
généralement que vingt est de trop. Voir Cornélius a Lapide, in locum. —
Quant à la conduite d'Aaron qui consentit à fabriquer le veau d'or,

S. Ambroise, loc. cit., 3, t. xvi, col. 1225, la juge en disant : « Neque
excusare tantum sacerdotem possumus noquc condemnarc audemus. »

— Sur la manière dont Aaron défend ses fils auprès de Moïse, voir la

lettre du même Père, Ep. lxvii ad. Simplic, t. xvi, col. 1228.
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festa à son peuple comme l'Être par excellence, Jéhovah (1),

l'Éternel, celui qui vit toujours, qui est la source et le prin-

cipe de sa propre vie, le moi parfait, l'infini, le Maître de

l'univers et la source unique de toute vie, distinct et com-

plètement indépendant de ses créatures. La notion de Dieu,

qui sert de base à la législation mosaïque, élève cette légis-

lation au-dessus de tout ce que devait connaître le monde
avant le Cliristianisme, et, en même temps, elle élève le

peuple hébreu au-dessus de tous les autres peuples anciens

en faisant de lui le peuple de Dieu, le peuple saint (2), pré-

destiné à devenir le levain qui fera fermenter un jour toute

la terre et y déracinera l'idolâtrie.

40 Par le premier mot de la loi : « Je suis le Seigneur ou

Jéhovah (3), » Dieu donne à sa législation un caractère que

nous ne retrouvons nulle part ailleurs. De là découle tout

le Décalogue, la religion, la morale, qui doit être la règle

des peuples comme des individus. Ce mot résume tous nos

devoirs envers Dieu, envers nous-mêmes et envers nos

semblables; il nous montre quelle est la source de nos obli-

gations , notre premier principe et notre dernière fin.

L'homme est tenu de vivre, non pour lui, ni même directe-

ment pour ses semblables, mais pour Dieu. Sa fin est sur-

naturelle. Sa préoccupation principale ne doit pas être son

corps, mais son âme; il ne doit pas mettre en première

ligne son intérêt, mais la justice. Le dixième commande-

ment du Décalogue, en défendant jusqu'aux mauvais désirs,

atteint l'idéal même de la moralité; il fait de la religion une

disposition intérieure, et montre que les dehors ne sont rien

aux yeux de Dieu, qui pénètre au fond du cœur et veut que

les intentions soient pures comme les actes droits.

50 Le Décalogue est le fondement de la religion mosaïque,

mais il devait être développé et complété dans ses applica-

tions; les Lsraélites, atïranchis de la servitude de l'Egypte et

devenus indépendants et libres, avaient besoin d'une orga-

(1) No 367.

(2) Ex., XIX, 5-6.

(3) Ex., XX, 2; Deut., x, 6.
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nisation religieuse et de lois civiles. Moïse les leur donna,

sans distinguer toutefois nettement l'ordre religieux et

Tordre civil, en confondant plutôt l'un et l'autre, parce que

tout reposait sur la religion. Nous n'avons pas à exposer ici

ses institutions en détail, ce sera l'objet d'un chapitre parti-

culier. Remarquons seulement que le législateur des Hé-

Itreux ne créa point d'organisation politique pour les douze

tribus; à part quelques règlements spéciaux, les choses res-

tèrent sous ce rapport dans l'état où elles étaient à l'époque

(les patriarches.

376. — Départ du Sinaï; révoltes dos Israélites.

[" Quand la loi eut été donnée au peuple au Sinaï, Moïse

en partit pour se rendre dans le pays de Chanaan, « que

Dieu voulait donner à Israël (1). » Guidé par la colonne de

nuée, il prit le chemin du désert de Pharan (2j. Cependant

l'indocilité des Hébreux devait retarder longtemps encore

la prise de possession de la Terre Promise. Ils avaient irrité

Dieu au pied du Sinaï, en adorant le veau d'or (3) ; ils de-

vaient exciter plus d'une fois encore sa colère, par leur

esprit de révolte et leur idolâtrie : quelque temps après leur

dèpait, ils murmurèrent de fatigue et de découragement

{pro labore), à Tliaberah (Incensio) (4); puis, par dégoût de

la manne et par défaut de viande, à Qibrolh Thaavah (5). La

première révolte fut punie par l'incendie miraculeux d'une

partie du camp, d'où le nom de Thaberah ou Incendie, donné

au campement; la seconde, par une plaie surnaturelle, dont

le caractère n'est pas expliqué; elle fit périr un grand nombre

de coupables, et de là le nom de Qibroth Thaavah ou Sé-

pulcres de concupiscence, qui fut attribué à cette station.

2<^ Moïse continua cependant sa marche jusqu'à Hazé-

(1) Ex., XX, 12; Deut , v, 16.

(2) Nam., x, 11 sq. Sur les campements des Israélites, on peut voir

Pseudo-Ambroise, De xui mansioidbus filiorwn Israël, t. xvii, cul.

9-40; La Bible et les découvertes modernes, 5« éd., t. ii, p. 442 sq.

(3) Ex., XXXII.

(4) Num., xr, 1 sq.

(5) w Sepulcra concupiscontiïe. » Num., xi, 34.
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roth (1), et séjourna ensuite à Cadès (2). C'est là qu'il apprit,

par les douze espions qu'il avait envoyés en Chanaan, qu'il

ne pouvait pénétrer que de vive force dans la Terre Promise,

et que des tribus belliqueuses lui en barreraient l'entrée (3).

Ce rapport excita les murmures du peuple, qui ne sut pas

avoir confiance en Dieu, et pensa à choisir un nouveau chef,

afin de retourner en Egypte (4). Moïse, ne comptant que sur

le Seigneur, tint tête à l'orage avec une inaltérable douceur

et une inébranlable fermeté. Seuls des douze espions, Caleb

et Josué cherchèrent, mais sans succès, à rendre un peu de

courage à leurs frères abattus. Dieu irrité voulut alors exter-

miner les rebelles; Moïse, par une admirable prière, obtint

leur pardon, non pas complet cependant, car tous ces sédi-

tieux incorrigibles furent condamnés à mourir dans le désert,

pendant l'espace de quarante ans (5), sans entrer dans la

Terre Promise (6). La sentence atteignait tous ceux qui avaient

plus de vingt ans, excepté Caleb et Josué. Elle remplit de

terreur les coupables, et, par une réaction fréquente dans

les mouvements populaires, ils voulurent réparer leur faute

par une faute contraire : tombant d'un excès de décourage-

ment dans un excès de présomption, ils marchèrent malgré

leur chef, mais ils furent taillés en pièces et poursuivis jus-

qu'à Horma (7). Ainsi échoua l'attaque directe contre la Pa-

lestine (8).

3° Cette révolte générale fut suivie quelque temps après

de celle de Coré, causée par la jalousie qu'excitait l'éléva-

tion d'Aaron au sacerdoce; elle dut blesser d'autant plus le

cœur de Moïse qu'elle éclatait dans le sein de sa propre

tribu, jusque-là si dévouée à Dieu et si fidèle à sa personne.

Coré trouva un appui dans quelques descendants deRuben,

(1) Nuni., XI, 34.

(2) Num., XIII, 1, 27.

(3) Num., XIII, 28 sq.

(4) Num., XIV, 4; cf. Deut., i, 26 sq.

(5) Num., XIV, 34.

(6) Num., XIV, 29.

(7) Cf., sur Horma, n» 258, 5°.

(8) Num., XIV, 42-40.
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irrités de ce que le droit d'aînesse avait été enlevé à leurs

ancêtres. Un châtiment divin punit les coupables (1).

4° Après l'échec d'Horma et la condamnation portée

tontre les Israélites, il ne fallait plus songer à avancer vers

Clianaan, mais battre en retraite et se réfugier dans des

lieux peu accessibles et bien connus. Moïse revint donc sur

ses pas, dans le désert de Sin, à Cadès (2), où la tradition juive

le fait demeurer pendant plusieurs années. Là, le manque
d'eau provoqua une nouvelle sédition (3). Le libérateur

d'Israël, voyant l'incurable indocilité de ce peuple qui, après

avoir reçu tant de marques miraculeuses de la bonté de son

Dieu, doutait encore de lui, eut un moment d'hésitation

dans sa foi, et le Seigneur, pour l'en punir, le priva de

l'honneur d'introduire les enfants de Jacob dans la Terre

Promise (4).

5° Cependant près de quarante ans s'étaient écoulés de-

puis la sortie d'Egypte. Quand le moment d'entrer dans la

Palestine fut enfin venu. Moïse se dirigea vers ce pays, non
plus par le nord, où les Israélites avaient éprouvé un échec,

mais en faisant un mouvement tournante l'est. Il demanda,

par deux fois, aux Iduméens, le libre passage par leur ter-

ritoire, sans pouvoir l'obtenir (5). Ce refus l'obligea de

faire un détour au nord-est, vers le pays du roi chananéen,

Arad. La longueur de la route mécontenta le peuple; une
nouvelle sédition éclata. Elle fut punie par la morsure de

serpents venimeux, auquels n'échappèrent que ceux qui

purent jeter les yeux sur le serpent d'airain, élevé par l'ordre

de Dieu (6), et figure de Jésus-Christ en croix (7). Les séditions

si fréquemment répétées que nous venons d'énumérer mon-
trent d'une manière frappante combien Israël avait de peine

à se plier sous le joug du Seigneur : il fallut l'intervention

(1) Num., XVI.

(2) Num., XX, J.

(3) Num., XX, 2-3.

(4) Num.. XX, 12.

(5) Num., XX, 14 sq.

(6) Num., XXI, 6-9.

(7) Joa., III, 14.
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constante et miraculeuse de la Providence pour faire de lui

le peuple de Dieu.

377. — Balaam; sa prophétie.

1° Après la défaite des deux rois amorrhéens, Sélion et

Og, et la conquête de leurs royaumes de Galaad et de Basan,

les Israélites partirent des hauteurs de Phasgah et campèrent

dans les plaines de Moab, cette partie de l'Arabah, aujourd'hui

El-Ghôr, qui forme la vallée du Jourdain vis-à-vis de Jéricho.

Leur camp s'étendait de Bethsimoth ou Beth-Jesimoth à

Abelsatim(l). C'est d'Abelsatim ou Sétim (2), que les Israélites

partirent plus tard, sous la conduite de Josué, pour entrer

dans la terre de Glianaan et la conquérir. Ils étaient donc

arrivés maintenant sur les bords de la terre promise à leurs

pères ; ils n'en étaient séparés que par les eaux du Jourdain,

et le sol qu'ils foulaient sous leurs pieds devait former une

partie des possessions de Ruben et de Gad. C'était une heure

solennelle dans leur histoire. Dieu choisit ce moment pour

leur faire renouveler, par la bouche d'un étranger, Balaam,

les prophéties messianiques.

2» Balaam, fils de Béor, était un prophète ou devin cé-

lèbre (3), que Balac, fils de Sippor, roi de Moab, appela pour

maudire le peuple de Dieu. Balaam était originaire de Pé-

thor, ville située sur les bords de l'Euphrate, dans le nord

de la Mésopotamie, comme nous l'ont appris les inscriptions

assyriennes qui la mentionnent souvent (4). Mélange sin-

gulier de bien et de mal, il était tout à la fois un devin

païen, employant les moyens de divination du paganisme,

comme l'interprétation des présages (5), et prophète du

(1) Num., XXXIII, 49.

(2) Jos., III, 1.

(3) Num., XXII, 5; Jos., xiii, 22.

(4) Elles l'appellent Pitni et la placent au confluent du Sagur et de

l'Euphrate. Inscription do l'obélisque do Salmanasar, 1. 38-40; Menant,

Annales des Rois d'Assyrie, p. 98; cf. p. 112; Records of ihe past., t. v,

p. 41; La Bible et les découvertes modernes^ 5^ éd., t. ii, p. 572; t. m,

p. 411; t. IV, p. 38, 49, ligne 85.

(5) Num., XXIV, 1; xxiii, 3, 15.
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, lai Dieu, qu'il connaissait, qu'il interrogeait et à qui il

obéissait, quoique à contre-cœur et non sans résistance (1).

il a beaucoup de traits de ressemblance avec Simon le magi-

cien, dont le cœur non plus n-était pas droit devant Dieu {"2).

11 faisait sans doute métier de la divination, et les caravanes

madianites, qui transportaient les marchandises entre la

Mésopotamie et l'Egypte, avaient répandu sa réputation sur

les confins de la Palestine.

3° Balac, roi de Moab, effrayé des victoires remportées

par les Israélites sur Séhon, roi des Amorrhéens, et sur Og,

roi de Basan, envoya des messagers à Balaam, afin qu'il vînt

maudire ses ennemis, croyant qu'il en serait délivré par

celte malédiction. Le prophète, sur l'ordre de Dieu, refusa

d'abord de se rendre aux instances de Balac. Mais ce prince

Liait tenace. Il revint une seconde fois à la charge, et, séduit

par les présents et les promesses qui lui étaient faites, Balaam

arracha en quelque sorte à Dieu la permission de se rendre

au pays de Moab. Comme les dispositions avec lesquelles il

se mit en route n'étaient point bonnes. Dieu lui rappela

l'obéissance qu'il lui devait, en le faisant instruire par l'àne

même qui le portait et qu'un ange arrêta sur le chemin. Il

reçut alors l'ordre de continuer son voyage, toutefois avec la

condition expresse de ne dire que ce que Dieu lui mettrait

dans la bouclie.

4° Trois fois pressé par Balac de maudire Israël, trois fois

(1) Les opinions sont partagées sur lo vrai caractère de Balaam. — 1°

Philon, S. Ambroise, S. Augustin le regardent comme un faux prophète

et un païen qui ne connaissait pas la vraie religion et que Dieu força à

hénir malgré lui Israël, au lieu de le maudire. — 2° Tertullien et S. Jé-

rôme le considèrent comme un vrai prophète, qui pécha seulement par

avarice et par ambition, — Lo texte hébreu no lui donne pas le titre

(les vrais Tprophcics, nabi' ou khôsêh, mais celui de haq-qôsêm ou devin,

Jos., XIII, 22, qui n'est jamais donné qu'à ceux qui pratiquent la divi-

nation, qcsem, interdite par la loi; Deut., xviii, 10 sq; 1 Sam., xv, 23;

Is., m, 2; Ez., xiii, 9, 23; II (IV) Rcg., xvn, 17; Ez., xxii, 28; Jér., xiv,

14. Cf. n" 891, 4°. — Balaam avait cependant une certaine connaissance

du vrai Diiu, et il était ainsi capable de recevoir de véritables révéla-

tions. Balaam nomme Dieu Jéhovah; Moïse l'appelle Éloliim dans tous

les passages de cette histoire.

(2) Act., VIII, 13, 15, 21.
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Balaam le bénit malgré lui, et comme le roi de Moab s'irri-

tait violemment, le prophète, par l'inspiration du vrai Dieu
qui le maîtrise, annonce, dans la plus importante de ses

prophéties (1), la venue du Rédempteur et les triomphes

d'Israël. Non seulement Balaam voit la ruine des voisins des

Hébreux, les Iduméens, les Amalécites, les Cinéens, mais

aussi celle des Assyriens, des Grecs et de Kittim (c'est-à-

dire Chypre et les Romains venant en Asie par cette île),

Israël survivra à tous ces peuples, sous un roi qu'il prédit

dans les termes suivants :

Je le vois, mais pas encore
;

Je le vois, mais non pas proche.

Une étoile se lève sur Jacob,

Un sceptre sort d'Israël
;

Il brise les chefs de Moab
Et il déracine tous ceux qui aiment les combats (2).

Cette étoile qui se lèvera sur Jacob, ce sceptre qui brisera

les Moabites et tous les ennemis d'Israël, c'est le Messie,

comme l'annoncent la solennité du ton, l'éclat des méta-

phores, Vextremo tempore du y. 14 et la tradition unanime
des Juifs et des chrétiens; c'est ainsi que l'entendent les

Targums. L'idée que cette étoile désignait le Messie était

si universellement répandue, que le faux Messie qui parut

du temps d'Adrien prit le nom de Barcochébas ou « fils

de l'étoile (3). » Les Pères sont d'accord avec la synagogue
sur le sens de la prophétie de Balaam.

Il faut remarquer, du reste, que le mot étoile est une ex-

pression métaphorique qui désigne figurément le Messie,

venant éclairer le monde. « Plusieurs auteurs, dit Calmet (4),

semblent avoir cru que la prophétie de Balaam regardait

l'étoile matérielle qui parut [à la naissance de Jésus-Christ].

Mais cet astre n'était point sorti de Jacob. Il marquait le lever

(1) Num., XXIV, 15-24.

(2) Littéralement : Les fils de tumulte. Num., xxiv, 17. Cf. Jer.,

xLviii, 45; Gesenius, Thésaurus linguas hebraeœ, p. 1346.

(3) Voir no 86, 2°, note. Voir aussi Matth., ii, 2.

(4) In Num., xxiv, 17.
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de la vraie étoile de Jacob. . . Jésus-Christ était la vraie étoile ;

l'astre n'était que le signal de sa venue. L'un et l'autre de-

A aient paraître en même temps; mais comme l'étoile maté-

1 ielle n'était destinée qu'à faire connaître la venue du Messie,

des qu'elle eut accompli cette fonction, elle disparut. »

S*" Les prophéties de Balaam sont plusieurs fois rappelées

dans l'Ancien Testament (1). Quant à la personne même du

prophète, elle est jugée par les Apôtres avec la sévérité

qu'elle mérite (2). Entraîné sans doute par la cupidité, il

donna aux Moabites et aux Madianiles un conseil détestable :

celui d'initier les Israélites au culte impur de Béelphégor,

pour attirer sur eux la colère de Dieu (3). Ses funestes

avis ne réussirent que trop. Beaucoup d'Israélites se lais-

sèrent séduire, et Moïse ne put faire cesser le scandale que

par la mort d'un grand nombre de coupables. Balaam lui-

même fut puni plus tard de son crime : il fut massacré avec

les Madianites (4), exemple terrible pour les serviteurs infi-

dèles qui, poussés par des motifs humains, manquent à

leurs devoirs envers Dieu.

378. — Prophétie messianique de Moïse.

Moïse touchait au terme de sa vie. Par l'ordre de Dieu,

il rappela au peuple, dans les discours qu'il consigna lui-

même dans le Deutéronome, les prescriptions de la loi.

Avant de mourir, il annonça la venue du Messie, en disant

aux Israélites : Prophetam de gente tua et de fratribus tuis,

sicuT ME, suscitabit tibi Dominus Deus tuus; ipsum audies...

Prophetam suscitabo eis de medio fratrum suorum, similëm

TUi, et ponam verba mea in ore ejus, loqueturque ad eos omnia

quœ prœcepero illi (5). Le prophète qu'annonce Moïse, c'est

le prophète par excellence (6 irpo^YjTr^ç) (6). Le libérateur

(1) Jos., XXIV, 9-10 ; Michée, vi, 5 ; II Esd., xiii, 2.

(2) II Pet., II, 16; Jud., 11; Apoc, ii, 14. Cf. Targum Jer., sur Num.,
XXII, 30; Josèphe, Ant. Jud., IV, vi, 3.

(3) Nuiii., XXXI, 16.

(4) Num., XXXI, 8.

(5) Deut., XVIII, 15, 18.

(6) Joa., VI, 14. Cf. Act., m, 22.
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d'Israël, qui avait affranclii son peuple de la servitude

d'Egypte et lui avait donné la loi, était la figure du Messie

qui lui fut semblable et supérieur; après Moïse, il n'y eut

personne, excepté le Sauveur, en qui fussent pleinement

accomplies les paroles que nous venons de rapporter. On les

a entendues des prophètes dans un sens collectif, mais la

tradition ecclésiastique, et le Nouveau Testament lui-môme,

les ont rapportées exclusivement à Notre Seigneur (1). C'est

ainsi que l'image du Sauveur se dessine de plus en plus

nettement : Jacob nous a appris qu'il porterait le sceptre de

Juda, son père; Balaam, qu'il éclairerait le monde comme
un astre (2); Moïse ajoute qu'il sera prophète, c'est-à-dire

l'interprète des volontés de Dieu sur la terre.

379. — Mort do Moïse.

Le législateur des Hébreux annonça aussi aux douze tribus

l'avenir qui leur était réservé (3); il les bénit ensuite, et

après avoir contemplé du haut du mont Nébo la Terre Pro-

mise (4), il rendit son âme à Dieu, à l'âge de 120 ans. Il

n'avait été donné à personne de voir, comme lui, le Seigneur

face à face, il fut véritablement l'homme de Dieu, chéri de

Dieu et des hommes, le fidèle serviteur de Jéhovah, légis-

lateur et prophète, poète (5), historien inspiré, mais moins

admirable encore par ses privilèges que par ses vertus, sa

(1) Luc, VIT. 16; Joa,, i, 45; v, 45-47; vi, li; Heb., i, 1-2.

(2) Voir nos 3G0 et 377, 4°.

(3) Deut., XXXIII. — Dans Deut., xxxii, nous lisons co chant dont

Bossiiot a dit : '< Avant que do mourir, il composa ce long et admirable

cantique qui commonco par ces paroles : deux! écoutez ma voix;que
la terre prête l'oreille aux paroles de ma bouche! Dans ce silence de

toute la nature, il parle d'abord au peuple avec une force inimitable; et

prévoyant ses infidélités, il lui en découvre l'iiorreur. Tout d'un coup, il

sort do lui-même, comme trouvant tout discours liumain au-dessous d'un

sujet si grand; il rapporte ce que Dieu dit, et le fait parler avec tant

de hauteur et tant de bonté, qu'on ne sait ce qu'il inspire le plus, ou la

crainte et la confusion, ou l'amour et la confiance. » lîossuet. Discours

sur l'histoire universelle, Œuvres, 2^ partie, éd. Lebel, t. xxxv, p. 205.

(4) Voir La Bible et les découvertes 7nodernes, 5« éd., t. ii, p. 573.

(5) Deut., XXXIV, 10; xxxiii, 1; EccU., xlv,.1; Ose., xii, 13; Deut.,

xviii, 15; Ps, Lxxxix; Ex., xv, l-21;.Deut., xxxii, 1-43.
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foi inébranlable, sa piété, son obéissance, son zèle pour la

uloire de Dieu et son amour pour son peuple (1).

CHAPITRE VITI.

LA LÉGISLATION MOSAÏQUE

380. — Noms de la loi mosaïque; division du chapitre.

La loi donnée aux Israélites par Moïse, sous l'inspiration

de Dieu, s'appelle dans la Bible hébraïque min, tliôrâh, c'est-

à-dire, « instruction, enseignement (2). » Il est nécessaire,

pour l'intelligence de l'Ancien et du Nouveau Testament,

d'en connaître les dispositions principales. Moïse ne l'a

point exposée d'une manière méthodique et suivie, mais

selon l'inspiration divine et selon les circonstances, dans les

quatre derniers livres du Pentateuque. Nous la résumerons

ici dans un ordre logique, afin qu'il soit plus facile d'en

saisir l'ensemble. Nous traiterons dans un premier article de

la partie dogmatique et morale, dans un second du culte et

des lois cérémonielles, et dans un troisième du droit civil.

(1) Voir Heb., x), 23-29; cf. in, 2-6.

(2) Elle est appelée thôrâh de Dieu, 1 Par., xvi, 40; II Par., xxxi, 4

(au y. 3, l'hébreu porte thôrâh de Dieu; la Vulgate : m lege Moysi)

;

Livre de la thôrâh de Dieu, Jos., xxiv, 26; Il Par., xvii, 9; thôrâh de
Moïse, I (ill) Reg., ii, 3; H (IV) Reg., xxiii, 23; Mal., m, 22 (hébreu),

Vulgate, IV, 4; I Esd., m, 2; vu, 6; Dan., ix, 11, 13; I Cor., ix, 9 ; Livre

de la thôrâh de Moïse, Jos., vin, 31 ; xxiii, 6 ; II (IV) Reg., xiv, 6 ; II Esd.^

VIII, 1 ; et simplement Livre de la thôrâh, II Esd,, viii, 3 (texte hébreu;
Vulgate : Lihrum). Elle porte aussi le nom de témoignage, Ex., xxv,21

;

XXX, 6, 26; Ps. cxviii, 22, 24, etc., commandements, ordonnance, droit

ou justice; Deut., iv, 8; viii, H; xi, 1; Ps. xviii, 9; II Esd., ix, 13, etc.
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ARTICLE I.

Dogme et morale.

381. — Dogûies de la religion mosaïque.

Le dogme fondamental de la religion mosaïque, c'est le

monothéisme, auquel tout se rapporte. Les Hébreux ne re-

çoivent pas de Moïse une religion nouvelle, leur foi est

celle d'Adam et des patriarches (1). Dieu ajoute, il est vrai,

de nouvelles révélations à la révélation primitive, mais tout

ce que croyaient Abraham, Isaac et Jacob, leur postérité le

croit aussi. Israël adore donc un seul Dieu comme ses pères.

« Écoute, Israël, le Seigneur (Jéhovah) notre Dieu, le Sei-

gneur est unique » (2). C'est là le premier article du credo de

Moïse (3). Le Seigneur est l'être par excellence, Jéhovah,

« celui qui est, » immatériel (4), sans limite dans le temps
et sans limite dans l'espace, éternel et immense, créateur

du ciel et de la terre et maître de tout ce qui existe (5), juge

de toute la terre (6), Dieu des esprits de tous les hommes (7),

auteur de la vie et de tout bien (8). Il peut être représenté

par des images sensibles. 11 est tout à la fois plein de justice

et de miséricorde (9).

(1) Voir no 362.

(2) Deut., VI, 4; cf. iv, 39.

(3) Ex., XX, 2-3.

(4) Ex., XXXIII, 23 ; Deut., iv, 15.

(5) Gen., i-ii,

(6) Gen., vi, 13 ; xviii, 25.

(7) Num., XVI, 22; xxvii, 16.

(8) Deut., xxxii, 39.

(9) Ex., xxxiv, 6-7. Aucun livre d'origine humaine, avant le Christia-
nisme, n'a parlé de Dieu comme l'Écriture. C'est là ce qui a inspiré à
La Harpe les réaoxions suivantes : « Qu'y a-t-il ailleurs qui soit de cet
ordre d'idées, si supérieur à tout ce que les hommes ont écrit de la di-
vinité? Quel est donc ce Dieu qui n'est nulle part ce qu'il est ici? Ah !

c'est qu'il n'a parlé nulle part et qu'il parle ici, c'est qu'il n'y a que lui

qui sache comment il faut parler de lui; et s'il est vrai, comme la rai-
son n'en peut douter, que l'Écriture seule nous donne de Dieu ces idées
également hautes et justes, également admirables et instructives, qui
produisent à la fois le respect et la lumière, il est donc démontré que
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Dieu a les anges pour ministres et pour serviteurs (1).

L'homme a été fait à l'image de Dieu et créé dans l'état

d'innocence (2). Il est libre (3). Adam désobéit à la loi qui

lui avait été imposée; il en fut puni par la peine de mort,

ainsi que toute sa race, à laquelle il transmit le péché

originel avec ses conséquences, la concupiscence et l'in-

clination au mal (4). Dieu promit à nos premiers parents

un Rédempteur (5). Leurs descendants, quoique enclins

au péché, peuvent pratiquer le bien, et ils sont tenus à

l'observation des régies de la morale (6). Il existe une autre

vie; c'est ce qui résulte de certaines locutions usuelles, en

particulier de la croyance au scheôl, lieu où habitent les

morts (7) ; de la prohibition de la nécromancie (8). Cepen-

dant l'existence d'une autre vie n'est jamais alléguée ex-

pressément comme sanction de la loi morale (9). C'est sur

les récompenses et les punitions temporelles qu'insiste le

législateur.

382. — Morale mosaïque.

Des croyances dogmatiques des Hébreux découlent leurs

obligations morales. Leur premier devoir est d'aimer Dieu

de tout leur cœur, de l'adorer et de le prier (10), ce qui ex-

clut le culte de tous les faux dieux; leur second devoir est

l'Écriture est divine, et que nous n'avons la véritable idée du grand que

par la foi, parce qu'il n'y a de vraiment grand que le Dieu qui la donne. »

Discours sur les Psaumes, dans le Lycée, Dijon, 1820, t. ii, p. 432-433.

(1) Gen., III, 24; xvi, 7; xxi, 17-18; xxxi, 11; Ex., xxiii, 28, etc.

(2) Gen., i, 26-27.

(3) Voir n» 290; cf. Lev., xx,26; xxii, 32; Ex., xix, 8.

(4) Gen., m. Voir n» 278.

(5) NO 292.

(6) Nos 290, 293.

(7) Gen., XV, 15; xxv, 8, 17; xxxviij35; xlix, 29, 32, etc.

(8) Lev., XIX, 31; xx, 6, 27; Deut., xviii, 10-12, Cf. aussi I Reg.,

xxviii, 7-20.

(9) « AJascondita, Domino Deo nostro, quae manifesta sunt nobis et

filiis nostris usque in sempiternum, ut faciamus uni versa verba legis

hujus. » Deut., XXIX, 29. Sur la croyance des Hébreux à une autre vie,

voir La Bible et les découvertes modernes, S^ éd., t. m, p. 98 sq. Cf.

aussi no 856.

(10) Deut., VI, 5: xxx, 6.

40
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de mener une vie pure et sainte (1). Il leur est prescrit d'ai-

mer le prochain (2), y compris les étrangers (3), et môme
leurs ennemis (4) ; d'être charitables envers les pauvres, les

veuves et les orphelins (5).

ARTICLE II.

Culte et lois cérémonielles.

Le tabernacle. — L'arche. — Les ministres sacrés. — Les sacrifices : espèces, valeur.

— Le sabbat et les fêtes. — Prescriptions religieuses particulières.

§ I. — Lr sanctuaire et ses ministres.

383. — Le tabernacle.

1** Le centre du culte fut le tabernacle, en attendant le

temple (6). Ce centre fut unique, afin de marquer l'unité du

Dieu qu'on y adorait (7). « Tabernacle » signifie tente; c'é-

tait en effet une tente, qui ressemblait aux tentes de luxe

des chefs nomades, mais avec cette différence que la tenture

était soutenue par un échafaudage de quarante-huit planches

épaisses, de bois de scliittîm ou acacia (8), pour la rendre

plus solide. Elle avait une forme rectangulaire et se divisait

en deux parties, le Saint et le Saint des Saints (9). Dans le

Saint étaient l'autel des parfums, où l'on brûlait en l'honneur

(1) « Sanctificamini et estotc sancti, quia ego sura Dominus Deus ves-

ter. » Lev., xx, 1; cf. Lev., xi, 44; Deut., iv, 9; x, 16.

(2) Lev., XIX, 17.

(3) Lev., XIX, 33-34; Ex., xxii, 21.

(4) Ex., xxiii, 4, 5; Lev., xix, 18. Les exceptions apparentes re-

posent sur un principe de droit public, Ex., xxi, 24; Deut., xv, 2, 3;
xxiii, 19, 20. Quant à ce qui est dit Matt., v, 42, voir Fillion, S. Mat-
thieu, p. 122.

(5) Ex., XXII, 22; Lev., xix, 9-13; Deut., xv, 7-15, etc.

(6) Sur le tabernacle, ses ustensiles et les vêtements sacerdotaux
considérés dans le sens littéral et mystique, on peut voir le V. Bède, De
tabernaculo et vasis ejus, ac vestibus sacei^dotum, t. xci, coL 383-498.

(7) Ex., XXV, 8.

(8) Acacia arabica, appartenant à la famille des Mimosées. Voir
Figure 79. Il ne faut pas le confondre avec le Robinia pseudo-acacia, de
la famille des Papilionacées, qu'on appelle vulgairement en France acacia.

(9) Ex., XXVI, 33.
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de Dieu un encens particulier, composé de dilTérents aro-

mates (1), le chandelier d'or à sept branches et la table en

bois de schittim doré des douze pains de proposition (2), re-

nouvelés toutes les semaines. Dans le^Saint des Saints était

l'arche d'alliance.

79. — ACACIA (SCHITTIM), branche, fleurs et fruit.

2*^ Devant le tabernacle était \e parvis, sorte de cour où

l'on offrait les sacrifices et où se réunissait le peuple. Il

était fermé par une enceinte, d'environ 50 mètres de long-

sur 26 mètres de large, composée de rideaux de lin tendus

entre des colonnes d'airain d'un peu plus de 2 mètres 50 de

hauteur.

(1) Ex., XXX, 8-9, 20-38. Cf. n» 497.

(2) Ex., XXV, 23-30; Lev., xxiv, .j-8. Voir Figure 80.
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^° Dans le parvis se trouvait l'autel destiné à l'immolation

des victimes ou autel des holocaustes ; il était en bois d'aca-

cia, recouvert d'airain; le feu sacré y était entretenu sans

interruption. Près de l'autel était placée la mer d'airain,

vaste réservoir où les prêtres puisaient de l'eau pour se

laver les mains et les pieds, avant d'entrer dans le Saint ou
de s'approcher de l'autel, en signe de la pureté intérieure

qui devait orner leurs âmes.

384. — L'arche d'alliance.

Uarche était un coffre en bois de schittîm ou acacia, couvert

intérieurement et extérieurement de lames d'or; elle avait

environ 1 mètre 75 de longueur, et O'^SO de largeur et de

hauteur. Tout autour de la partie supérieure était une sorte

de couronne d'or. Aux quatre angles étaient attachés quatre

anneaux d'or, dans lesquels étaient passés des bâtons en

bois d'acacia doré, pour la transporter plus facilement, à la

tête d'Israël, d'un campement à l'autre (1). Deux chérubins

d'or, placés vis-à-vis l'un de l'autre, aux deux extrémités du
couvercle, que nous appelons propitiatoire, le voilaient de

leurs ailes déployées. Le propitiatoire était comme le trône

oîi résidait la majesté de Dieu, et l'arche elle-même, un
signe sensible de sa présence au milieu de son peuple. Le

Seigneur l'avait donnée à la race de Jacob pour satisfaire le

besoin légitime qu'éprouve l'homme d'avoir sous les yeux

un objet matériel, propre à symboliser le culte et à exciter la

piété. Placée dans le Saint des Saints, dans le lieu le plus sacré

du sanctuaire, et d'ordinaire invisible à tous les regards

comme la divinité qu'elle représentait, elle excluait ainsi

efficacement toute idole du centre de la religion mosaïque.

L'arche s'appelait Varche d'alliance^ parce qu'elle conte-

nait les tables de la loi (2), c'est-à-dire les deux tables de

pierre sur lesquelles étaient inscrits les préceptes du déca-

logue, et qui étaient comme le résumé des conditions de

Vaillance de Dieu avec son peuple. Le Seigneur avait voulu

(1) Num., X, 33-36.

(2) Ex., XXXIV, 29; xl, 18; Deut., xxxi, 26; Heb., ix, 4.
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qu'elles y fussent renfermées, pour prêcher en quelque

sorte à Israël, d'une manière permanente, la fidélité à la

loi. — On a signalé, dans ces derniers temps, des ressem-

blances extérieures entre ce coffre sanctifié par la religion

mosaïque et la bari ou barque des dieux égyptiens. On voit,

par ce que nous venons de dire, que si la première imitait

la seconde en apparence, elle avait un sens complètement

différent (1).

385. — Les ministres du sanctuaire.

1° Dieu choisit la tribu de Lévi pour remplir les fonctions

du culte. Le sacerdoce proprement dit, qui avait la mission

d'offrir les sacrifices, fut réservé à la famille d'Aaron. Le

chef de la famille était grand-prêtre, ses enfants et les des-

cendants d'Aaron étaient prêtres; les autres membres de la

tribu de Lévi, nommés simplement Lévites, furent les mi-

nistres des prêtres (2).

2° Le grand prêtre avait l'administration générale

du culte : il pouvait seul entrer, une fois par an,

dans le Saint des Saints; il présidait aux fêtes solen-

nelles, revêtu d'ornements splendides (3) et portant le

rational ou pectoral , incrusté de douze pierres pré-

cieuses sur lesquelles était éciit le nom des douze tribus

d'Israël (4) ; il consultait Dieu par VUrim et le Thummim (5).

(1) Pour les preuves et les développements, voir La Bible et les dé-

couvertes modernes, 5^ éd., t. ii, p. 521-532.

(2) Ex., XXIX, 9, 44; Nuni., viii, 6-26.

(3) Ex., xxxix, 1-30; Lev., xvr, 4. Voir S. Jérôme, Ep. lxiv, ad Fabio-

lam, de veste sacerdotali, t. xxii, col. 607-622.

(4) Le rational ou pectoral se voit souvent suspendu au cou dos dieux

ou de fgrands personnages égyptiens. Voir, Figure 81, le dieu Osiris

portant le pectoral, d'après un bas-relief conservé au musée d'Aix-en-

Provence.

(5) « Selon les rabbins, l'oracle de YUrim et du Thummim s'énonçait

par les lettres gravées sur les douze pierres précieuses que le grand

prêtre portait sur la poitrine... Selon beaucoup de modernes, VUinm et

le Thummim sont deux pierres taillées ou figurines, essentiellement

distinctes des douze dont je viens de parler, et déposées dans l'intérieur

du pectoral comme dans une bourse, d'où le grand prêtre en tirait une
comme pour consulter le sort. Les auteurs n'en supposent jamais plus
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Aaroh fut solennellement consacré premier grand prêtre (1).

30 Les prêtres avaient seuls le droit de pénétrer dans l'in-

térieur du Saint et de servir à l'autel (2) ; ils faisaient toutes

les cérémonies prescrites pour les différents sacrifices ; ils

allumaient les parfums sur l'autel d'or dans le Saint, matin

et soir ; ils nettoyaient chaque matin le candélabre à sept

branches et en remplissaient d'huile les sept lampes; ils

plaçaient toutes les semaines les pains sur la table des pains

de proposition; ils entretenaient le feu perpétuel, dans le

parvis, sur l'autel des holocaustes ; ils en enlevaient chaque

jour les cendres; à certaines époques solennelles, ils son-

naient de la trompette (3) ; à la fin des sacrifices publics, ils

bénissaient les fidèles (4). En dehors du tabernacle, ils étaient

chargés d'estimer les objets offerts à Dieu par vœu (5), de

visiter les lépreux, etc. (6).

Pour exercer leur sacerdoce, les enfants d'Aaron et ses

descendants devaient être exempts de défauts corporels et

de toute impureté légale, jouir d'une réputation sans tache,

fuir toute souillure, s'abstenir de toute boisson spiritueuse,

dans l'exercice de leurs fonctions^ etc. (7). Quand les prêtres

furent plus tard devenus nombreux, ils furent divisés en

24 classes, ayant chacune leur chef et fonctionnant à tour de

de deux, et tout au plus y aurait-il lieu d'en admettre une troisième,

pour embrasser toutes les hypothèses possibles : celles d'une réponse

affirmative, négative ou neutre. Car il est à remarquer qu'en plus d'un

endroit de la Bible, le peuple se plaint du silence de l'oracle. Selon cette

explication, que je suis loin pourtant de garantir^ l'f/nm et le Thum-
mim sont deux objets uniques, dénommés d'après l'idée qui s'attache à

chacun d'eux. L'un représente Dieu comme lumière ou vérité, Urim;

l'autre comme souveraine justice ou perfection morale, Thummim. La

forme plurielle que ces deux noms affectent indique le suprême degré

de l'attribut ou perfection dont ils expriment l'idée. » A. Le Hir, Études

bibliques, Les prophètes dlsi^aël, 1869, t. i, p. 58.

(1) Lev., VIII.

(2) Num., XVIII, 7.

(3) ISum., X, 8-10.

(4) Num., VI, 23.

(5) Lev., XXVI, 8.

(6) Lev., XIII, 2 sq.

(7) Lev., XXI ; x, 9.
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rôle (1). Ils avaient, comme le grand prêtre, des vêtements

particuliers dans l'exercice de leurs fonctions.

4" Les simples lévites étaient les gardiens et les serviteurs

du sanctuaire. Dans le désert, ils furent chargés du transport

du Tabernacle et de ses ustensiles. Plus tard, ils gardèrent

le temple ; ils l'ouvraient, ils le fermaient ; ils y entretenaient

la propreté; ils en administraient les revenus; ils prépa-

raient les pains de proposition; du temps de David, ils

furent chargés du chant et de la musique (2). Ils n'avaient

pas le droit d'entrer dans l'intérieur du Tabernacle, et ils

étaient en tout subordonnés aux prêtres.

5» La tribu de Lévi, conformément à l'ordre de Dieu (3),

n'eut point de territoire particulier dans le partage de la

Terre Promise (4), afin qu'elle pût vaquer plus librement à

ses fonctions sacrées (5). — 1° Elle reçut seulement, pour y
habiter, quarante-huit villes, choisies dans les différentes

tribus, avec une zone de deux mille coudées à l'entour,

dans les diverses tribus d'Israël (6). Les prêtres, enfants

d'Aaron, eurent treize villes, situées dans les tribus de Juda,

de Siméon et de Benjamin (7). Six des 48 villes lévitiques

étaient en même temps des cités de refuge : Hébron, Sichem
et Cédés à l'ouest du Jourdain; Gaulon, Ramoth-Galaad et

Bosor à l'est du Jourdain (8). (Silo, où résida longtemps le

tabernacle, et Jérusalem, oii fut depuis bâti le temple, n'é-

taient pas des villes lévitiques). — 2° Quant aux moyens de

subsistance, ils furent fournis à la tribu de Lévi par la dime :

tous les Israélites étaient obligés d'offrir, chaque année, aux

lévites, le dixième de leurs revenus, en produits agricoles

et en bestiaux (9). Les lévites payaient à leur tour un dixième

(1) 1 Par., XXIV.

(2) I Par., xxiii-xxvi.

(3) Num., XXXV, 2-6.

(4) Deut., XVIII, 1-2.

(5) Deut., XVIII, 5.

(6) Jos., XXI.

0) Jos., XXI, 19-20.

(8) Jos., XX, 7-8.

(9) Num., XVIII, li-13; Deut., xiv, 22 sq.; xv, 19; xviii, 4; xxvi,
2-12; Lev., vu, 7-15; 32-34.
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de leurdîme pour l'entretien des prêtres. Ces derniers avaient

de plus une part dans un grand nombre de sacrifices (1); les

objets consacrés par vœu devenaient leur propriété (2), ainsi

que l'argent d'un certain nombre d'amendes (3).

§ II. — Des Sacrifices.

386. — Division des sacrifices.

Les sacrifices étaient de deux espèces principales : les

sacrifices sanglants et les sacrifices non sanglants. Les sacri-

fices sanglants consistaient dans l'immolation d'animaux.

On ne pouvait offrir à Dieu comme victimes que cinq espèces

d'animaux, ceux qu'Abraham avait offerts au Seigneur en

scellant son alliance avec lui (4) : le bélier (et l'agneau), le

bouc, le bœuf (et le veau), la tourterelle et la colombe. Ils

devaient être exempts de tout défaut. Celui qui les offrait les

présentait à l'entrée du sanctuaire, en posant sa main sur la

tête de l'animal. Il pouvait égorger lui-même la victime ou

la faire égorger par les prêtres; mais ces derniers seuls

recevaient le sang et en aspergeaient l'autel des holocaustes.

On brûlait sur l'autel même la graisse qui couvre les en-

trailles, les deux rognons avec la graisse qui est dessus, le

grand lobe du foie et la queue grasse des béliers. Quant aux

autres parties de la victime, l'emploi qu'on en faisait était

différent selon la nature du sacrifice. Il existait en effet

quatre espèces diverses de sacrifices sanglants : 1° l'holo-

causte, 2° le sacrifice pour le péché, 3° le sacrifice pour le

délit, et 4° le sacrifice pacifique.

I. Sacrifices ganglants.

387.— 1° L'holocauste.

L'holocauste, en hébreu 'ôldh, « élévation, » dans la Vul-

gate, holocaustum (d'oXo*;, tout, et %a(w, brûler), était le plus

(1) Num., V, 9-15; Deut., xviii, 3.

- (2) Num., XVIII, 14.

(3) Num., V, 8.

(4) Gen., xv, 9.
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excellent des sacrifices. Si c'était un quadrupède qui était

()lïert en holocauste, il fallait qu'il fût mâle. On coupait la

victime en morceaux (1), et, pour reconnaître le souverain

domaine de Dieu, on la brûlait tout entière sur l'autel, d'où

son nom grec et latin d'holocauste; la peau seule était ré-

servée et appartenait aux prêtres (2). L'holocauste était offert

comme sacrifice public, tous les jours^ matin et soir, et, de

plus, dans certaines autres circonstances, par exemple, à

certaines fêtes, comme sacrifice privé, que diverses per-

sonnes étaient tenues de faire, telles que les lépreux (3),

les femmes en couches, au jour de leur purification^ le Na-

zaréen (4), etc. Chacun pouvait d'ailleurs, par dévotion,

offrir à Dieu un holocauste, même les étrangers (5) ; c'était

l'acte latreutique par excellence.

388. — 20 et 30 Les sacrifices pour le péché et pour le délit.

Le sacrifice pour le péché {khatta'th, sacrificium pro pec-

cato), et le sacrifice pour le délit (âschâm, sacrificium pro

delicto), étaient tous les deux des sacrifices expiatoires. Ils

différaient seulement entre eux par les points suivants : le

premier pouvait être pris dans les cinq espèces d'animaux

susceptibles d'être immolés en l'honneur du Seigneur; tan-

dis que, pour le second, on n'avait le choix qu'entre un
bélier et un agneau ; ce dernier sacrifice n'était offert que

par des particuliers, pour expier leurs fautes personnelles;

le sacrifice pour le péché, au contraire, faisait souvent partie

du culte public. Dans l'un et dans l'autre, on brûlait les

parties grasses de la victime et tout le reste appartenait aux

prêtres; ils n'étaient pas accompagnés, comme les autres

sacrifices sanglants, d'offr|mdes et de libations, et ils ne

pouvaient être offerts que dans des cas spécifiés par la loi (6).

(1) Lev., I, 6.

(2) Lev., VII, 8.

(3) Lev., XIV, 13.

(4) Num., VI, 11, 14.

(5) Num., XV, 13.

(6) Lev., vu; Num., vi. U; Lev., xxiii, 19,

I. 41
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389. — 40 Le sacrifice pacifique.

La quatrième espèce de sacrifice est le sacrifice pacifique,

schélem, pacifica, eucharistique et impétratoire. Il était offert

spontanément ou en exécution d'un vœu ; il appartenait donc

d'ordinaire au culte privé. La loi le prescrivait cependant

dans quelques cas; c'est ainsi qu'elle ordonnait au Naza-

réen d'immoler un bélier (1), et qu'elle commandait l'of-

frande de deux agneaux à la fête des Prémices (2). Cette

dernière loi est l'unique prescription qui fasse entrer le

sacrifice pacifique dans le culte public et général ; les prêtres

seuls pouvaient en manger la chair, tandis que, lorsque la

victime avait été présentée par les particuliers, les prêtres

recevaient la poitrine et l'épaule droite qui avaient servi à

la cérémonie de l'oblation (3), et ils pouvaient en faire part

à leurs familles. Le reste de la victime était mangé par ceux

qui l'avaient offerte.

A part les sacrifices sanglants proprement dits, il y avait

encore deux espèces de victimes qu'on immolait, en cer-

taines occasions, en dehors du lieu sacré ; la vache rousse,

dont les cendres servaient à faire de l'eau lustrale (4), et la

vache pour le meurtre dont l'auteur était inconnu (5).

U. (Sacrifices non sanglants.

390. — Oblations.

1° Les sacrifices non sanglants, appelés en hébreu nnao,

minkhdh, dans la Yulgate, oblatio, étaient de deux espèces

principales, selon leur nature, solide ou liquide. De la pre-

mière espèce, on offrait : 1° la fleur de farine arrosée d'huile

d'olives, avec de l'encens pour les oblations particulières (6),

et sans encens pour les oblations publiques (7) ;
— 2° des

(1) Num., VI, 14.

(2) Lev., xxiii, 19.

(3) Lev., VII, 29-34.

(4) Num., XIX.

(5) Deut., XXI, 1-8.

(6) Lev., II, 1.

(7) Ex., XXIX, 40; Num.,, xxviii, 5.
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gâteaux de pain sans levain avec de l'huile (1); — 3» des

épis rôtis au feu (2). — Toutes ces offrandes devaient être

assaisonnées de sel (3), en signe de l'alliance durable faite

avec Dieu (4).

2° Les libations {nések) se faisaient avec du vin (5).

3° Les holocaustes et les sacrifices pacifiques étaient tou-

jours accompagnés d'offrandes et de libations (6); mais non

les sacrifices pour le péché et pour le délit, excepté pour la

purification des lépreux (7).

391. — Offrandes publiques et particulières.

1° Les offrandes pouvaient d'ailleurs être offertes en de-

hors des sacrifices sanglants. Les unes étaient publiques,

les autres particulières. Les publiques étaient : 1° celles des

prémices de la moisson des orges, pendant la fête de

Pâques (8) ;
— 2" celle des deux pains, pour la fête des Se-

maines (9) ;
— 30 celle des douze pains de proposition, qu'on

renouvelait chaque jour de sabbat (10).

2° Les offrandes particulières étaient de quatre espèces :

1° Celles qui étaient faites en exécution d'un vœu; — 2° celle

du prêtre, qui, lorsqu'il était admis pour la première fois à

exercer ses fonctions, devait présenter un dixième d'éphâh

de fleur de farine, moitié le matin et moitié le soir, avec le

sacrifice quotidien (11) ;
— 3^ l'offrande du pécheur, qui était

faite par le pauvre, obligé d'expier un péché et incapable

de faire la dépense du sacrifice d'une colombe (12) ;
— 4'» l'of-

frande de jalousie ou delà femme soupçonnée d'adultère;

(1) Lev,, 11, 4 sq.

(2) Lev., II, 14.

(3) Lev., II, 13; Num., xviii, 19.

(4) Il Par., XIII, 5.

(5) Num., XV, 7.

(6) Num., XV, 1-12.

(7) Lev., XIV, 10-32.

(8) Lev., XXIII, 10 sq.

(9) Lev., xxui, 17.

(10) Lev., XXIV, 5-9.

(11) Lev., VI, 20. — Uéphah contenait 38 litres 88. Voir n» 188, !<>.

(12) Lev., V, 11.
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elle consistait en farine d'orge (1). Pour ces deux dernières

espèces, on ne mettait ni huile, ni encens.

III. But, signification et valeur des sacrifices de la loi

ancienne.

392. — But de l'institution des sacrifices mosaïques.

Tous les sacrifices que nous venons d'énumérer avaient

été institués par Dieu pour que les Israélites lui rendissent

le culte qui lui est dû; ils étaient propres en même temps

à les détourner de l'idolâtrie et à figurer la rédemption du
genre humain par Jésus-Christ (2).

393. — Signification des sacrifices.

1° Les sacrifices avaient une signification typique : ils re-

présentaient le sacrifice futur de Notre-Seigneur, comme
nous venons de le voir (3). — 2° Ils avaient aussi une signi-

fication symbolique et morale (4).

(1) Num., V, 15.

(2) « Hostiae et immolatio victimarum, dit S. Jérôme, non principaliter

a Deo quaesita sunt; sed ne idolis fièrent et ut de carnalibus victimis

quasi per typum et imaginem ad spirituales hostias transiremus. » In Is.,

I, 12, t. XXIV, col. 34. — « [Sacrificia ofîerebantur], dit S. Thomas,
1» 2«i

, q. 102, a. 3, ad 1""», tum ad excludendam idololatriam, tum ad
significandum debitura ordinem mentis in Deum, tum etiam ad figu-

randum raysterium redemptionis humanae per Ghristum. » Et ibld., q. 102,

a. 2 : « Sic igitur rationes praeceptorum caeremonialium Veteris Legis
dupliciter accipi possunt : uno modo ex ratione cultus divini, qui erat

pro tempore ilïo observandus : et rationes istae sunt littérales, sive per-

tineant ad vitandum idololatriae cultum, sive ad rememoranda aliqua Dei
bénéficia, sive ad insinuandam excellentiam divinam

; vel etiam ad de-
signandam dispositionem mentis, quae tune requirebatur in colentibus

Deum. Alio modo possunt eorum rationes assignari, secundum quod or-

dinantur ad ftgurandum Ghristum. »

(3) « Cultus Legis figurabat mysterium , Christi, » dit encore S. Th.,
1> 2*

,
q. 102, a. 6. Et ibid., a. 3 : « Omnia sacrificia offerebantur in

Veteri Lege ut hoc unum et singularc sacrificium [Christi] figuraretur

tanquam perfectum per iraperfecta. »

(4) « Sacrificium visibile invisibilis sacrificii sacramentura, id est, sa-

crum signum est, » dit S. Augustin. De Civ. Dei, x, 5, t. xli, col. 282.

« Significat sacrificium quod offertur exterius, ait S. ïhomas, 2» 2^
, q. 85,

a. 2, interius spirituale sacrificium, quo anima se ipsam off"ert Deo, se-

cundum illud : Sacrificium Deo spiritus contribulatus... In oblatione
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394. — Valeur dos sacrifices.

1° Les sacrifices de la loi ancienne avaient par eux-mêmes

une sorte de valeur sacramentelle ou ex opère operato, en

vertu de laquelle ils produisaient la purification légale (1).

La violation d'un certain nombre de prescriptions mosaïques,

qui n'avaient point pour objet de défendre des actes mau-
vais en eux-mêmes, pouvait être réparée par les moyens

prévus dans la loi (2).

2« Quant à la rémission des péchés, Timmolation des vic-

times ne pouvait la produire directement, mais elle le pou-

vait cependant indirectement en vertu du sacrifice futur de

Jésus-Christ qu'elles représentaient (3).

sacrificii non pensatur pretium occisi pecoris, sed significatio, qua hoc

fit in honorera summi rectoris totius universi. »

(1) Emundatio carnis, Heb., ix, 13.

(2) « [Erat in Veteri Lege, dit S. Thomas, 1» 2»
, q. 103, a. 2, aliqua

iinmunditia] corporalis, quse tollebat idoneitatem ad cultum divinum...

Ab hac igitur immunditia casremonise Veteris Legis habebant virtutem

cnmndandi, quia Imjusmodi cseremoniae erant quaedam remédia adhibita

ox ordinatione legis ad tollendas praedictas immunditias ex statuto legis

inductas. »

(3) « Quse [sacrificia], dit S. Augustin, si per seipsa attendantur, nulli

peccato possunt mederi ; si autem res ipsae, quarum hœc sacramenta

les signes, les types) sunt, inquirantur, in eis inveniri poterit purgatio

])eccatorum. » S.Augustin, Quœst. xxv in Num., t. xxxiv, col. 728. S. Tho-

mas développe la même pensée de la manière suivante : « Ab immun-
ditia mentis, quae est immunditia culpae, non habebant [caeremonige et

sacrificia Veteris Legis] virtutem expiandi et hoc ideo, quia expiatio a

peccatis nunquam fieri potuit, nisi per Christum, qui tollit peccata

mundi. Et quia mysterium incarnationis et passionis Christi nondum erat

roaliter peractum, Veteris Legis cseremonise non poterant in se continere

rcaliter virtutem profluentem a Christo incarnate et passe, sicut conti-

nent sacramenta Novae Legis, et ideo non poterant a peccato mundare...

Poterat autem mens fidelium tempore legis per fidem conjungi Christo

incarnato et passe et ita ex fide Christi justificabantur, cujus fidei quae-

dam protestatio erat hujusmodi caeremoniarum observatio, in quantum
erant figura Christi. Et ideo pro peccatis offerebantur sacrificia quaedam
in Veteri Lege, non quia ipsa sacrificia a peccato emundarent, sed quia

erant quaedam protestationes fidei, quae a peccato mundabant. » 1» 2*
,

q. 103, a. 2. Cf. q. 102, a. 5, ad 4""».



726 CHAP. VIII. — LA LÉGISLATION MOSAÏQUE. [395]

§ III. — Sabbat et fêtes.

395. -- Le sabbat.

1° Chaque jour, matin et soir, on offrait à Dieu un agneau

en holocauste, avec une offrande et une libation (1); mais,

outre ce culte quotidien, Dieu voulut qu'on t'honorât d'une

manière particulière tous les samedis de l'année ou sabbats

et à certaines fêtes.

2° La célébration du sabbat (2) consistait principalement

dans le repos, ou cessation de toute œuvre servile (3). Le

repos était prescrit d'une manière rigoureuse (4). Aucune

pratique spéciale de culte n'est commandée pour ce jour aux

particuliers; mais quelques-uns pensent, d'après le texte

hébreu du Lévitique (5), qui parle d'une miqrd' qôdesch ou

« convocation sainte, » qu'on se réunissait ce jour-là pour

s'entretenir de choses pieuses. C'est sûrement ce que l'on

fit plus tard dans les synagogues, où l'on s'assemblait, le

jour du sabbat, pour prier, lire, et expliquer les Livres

Saints (6). Dans le lieu sacré, les prêtres changeaient, le jour

du sabbat, les pains de proposition, et ils offraient, entre les

deux holocaustes quotidiens du matin et du soir, un autre

holocauste de deux agneaux, accompagné d'une offrande et

d'une libation (7).

3° Le sabbat, comme tous les jours de fête, commençait

dès la veille au soir, d'où l'usage de nos premières vêpres,

et finissait au coucher du soleil. Les aliments et autres

objets nécessaires devaient être préparés le vendredi, ce

qui a fait donner au sixième jour de la semaine, dans le

(1) Ex., XXIX, 38-42; Num., xxviii, 2-8.

(2) Ex., XX, H; xxxi, U.
(3)Deut., V, 14; xxxi, 16-17; Gen., ii, 2.

(4) Num., XV, 32-36; Ex., xvi, 23, 29; xxxv, 2-3; Jer., xvii, 21; II

Esd., X, 31.

(5) Lev., XXIII, 2 sq.

(6) Act., XIII, 14-15; xv, 21. Cf. Le Nouveau Testament et les décou-

vertes modernes, p. 150.

(7) Num., xxviiT, 9-10.



[396] ART. H. — CULTE ET LOIS CÉRÉMONIELLES. 727

Nouveau Testament, le nom de Parasceve, ou « prépara-

tion » (1).

396. — Les néoménies.

10 Le commencement du mois (les calendes ou néomé-

nies) (2), qui était marqué par l'apparition de la nouvelle

lune, se célébrait par un holocauste extraordinaire, offert

entre les deux sacrifices quotidiens du matin et du soir; il

se composait de deux jeunes taureaux, d'un bélier et de sept

agneaux avec les offrandes et les libations ordinaires. On y
ajoutait un jeune bouc comme sacrifice pour le péché (3).

Les connaissances astronomiques de cette époque ne per-

mettant pas de fixer à l'avance le jour de la nouvelle lune,

les premiers qui observaient son apparition allumaient un
grand feu sur une hauteur; et on transmettait ce signal de

montagne en montagne jusqu'à Jérusalem (4), et le sacrifice

avait lieu le lendemain. Le sacrifice des néoménies était

prescrit comme une sorte de protestation contre les poly-

théistes qui adoraient la nouvelle lune.

2<^ Le premier jour du septième mois, qui était le com-
mencement de l'année civile, était particulièrement honoré

en mémoire de la création du monde, d'après la tradition

rabbinique; la loi prescrivait de garder dans cette fête le

repos du sabbat (o), ce qui n'était pas commandé pour les

autres calendes. De plus, comme elle commençait le mois sab-

batique, dans lequel on célébrait le grand jour des expiations,

elle servait de préparation à cette solennité. — Pendant le

sacrifice des fêtes et des néoménies, et en particulier de la

néoménie du septième mois, on sonnait de la trompette (6).

(1) Math., XXVIII, 62, etc. Voir n» 181.

(2) Voir no 182.

(3) Num., XXVIII, 11-13; cf. I Reg., xx, 5-6, 18, 29.

(4) Plus tard, du temps des Samaritains, on expédia des courriers,

parce que les ennemis des Juifs avaient quelquefois allumé des feux à

contre-temps pour les tromper par un faux signal. Mélanges bibliques,

2^ éd., p. 499-500.

(5) Lev., XXIII, 24 ; Num., xxix, 1.

(6) Num., X, 10.
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397. — L'année sabbatique et l'année jubilaire.

1° De même qu'on sanctifiait chaque période de sept jours,

on sanctifiait aussi chaque période de sept ans. La septième

année portait le nom d'année sabbatique, parce qu'on devait

laisser reposer la terre et ne point l'ensemencer ; ce qu'elle

produisait d'elle-même était laissé aux pauvres (i); pendant
la fête des tabernacles, la loi était lue au peuple devant le

sanctuaire (2), les créanciers n'exigeaient point le paiement

des débiteurs, quoique les dettes ne fussent point périmées;

les esclaves recouvraient la liberté la septième année de

servitude (3).

2» Au bout de sept fois sept ans, c'est-à-dire la cinquan-

tième année, arrivait l'année ;Mftî7a?>e. Les prêtres l'annon-

çaient solennellement au son des trompettes, le jour de l'ex-

piation (4). Toutes les prescriptions de l'année sabbatique

s'appliquaient aussi à elle; de plus, tous les esclaves d'ori-

gine hébraïque recevaient la liberté pendant le jubilé; les

dettes étaient complètement remises; les débiteurs qui

avaient été vendus redevenaient libres; les maisons et les

champs situés dans les villes non murées retournaient à leurs

anciens propriétaires, nonobstant toute vente et cession. Le
but de ces règlements était d'empêcher l'accumulation des

biens dans certaines familles et l'appauvrissement des autres,

et de conserver la distinction des tribus.

398. — Des fêtes en général.

Outre le sabbat et les néoménies, il y avait tous les ans

des fêtes destinées à célébrer l'anniversaire des grands évé-

nements qui avaient marqué la sortie d'Egypte, ou à remer-

cier Dieu de ses bienfaits. Elles étaient au nombre de trois :

la Pâque, la Pentecôte, la fête des Tabernacles. Il y avait de

(1) Ex., xxiii, 11; Lev., xxv, 1-7.

(2) Deut., XXXI, 10-13.

(3) Ex., XXI, 2; Deut., xv, 12; Jer,, xxxiv, 14; Jos., Antiq. Jud., XVI,
I, 1.

(4) Lev., xxv, 8; Num., xxxvi, 4.
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plus un jour consacré à l'expiation des péchés; on peut le

considérer comme une quatrième fête (1).

399. — 10 La fête de Pâques.

1° La fête de Pâques, la plus grande de toutes, rappelait

la délivrance des Hébreux de la servitude (2); elle mar-

quait en même temps le commencement du printemps et de

la moisson. Le mot Pâque signifie passage, par allusion

au passage de l'ange exterminateur qui frappa tous les pre-

miers-nés des Égyptiens et épargna les Hébreux. Cette fête

s'appelait aussi des Azymes ou mazzôth (3), parce que, pen-

dant les sept jours qu'elle durait, on ne mangeait que du

pain sans levain. Dès le soir du 14 à'abîb, appelé plus tard

nisan^ on faisait disparaître tout levain ; on immolait, au

coucher du soleil (4), l'agneau pascal qui avait été choisi

dès le 10 du mois; les prêtres en répandaient le sang au

pied de l'autel, devant lequel on l'avait égorgé; puis, après

l'avoir fixé, sans briser aucun os, à deux bâtons transversaux,

en forme de croix, on le faisait rôtir au feu, et enfin les Hé-

breux, légalement purs, mangeaient avec des laitues sau-

vages, la victime (5), figure de Jésus-Christ (6). On préparait

un agneau pour dix personnes (7) ; ceux qui refusaient de le

manger étaient exterminés (8).

2o Le second jour de Pâques, c'est-à-dire le 16 nisan, on

oft'rait la première gerbe d'orge, avec un agneau d'un an en

holocauste : c'était la cérémonie religieuse d'ouverture de

(1) Plusieurs exégètes considèrent comme une cinquième fête, qu'ils

appellent la Fête des Trompettes, la néoménie du septième mois dont

nous avons parlé, n» 396, 2». — Sur la fête de Purim, instituée après

la captivité, voir n» 548 ; sur celle de la Dédicace, datant des Macha-
bées, voir n» 579, 1°; sur les fêtes, en général, cf. S. Jérôme, Ep. cxlix,

t. XXII, col. 1220-1224.

(2) Ex., XII.

(3) Ex., XII, 15; xxxiv, 18; Lev., xxiii, 6; Luc, xxii, 1, etc.

(4) Deut., XVI, 6.

(5) Num., IX, 9-12; Ex., xii, 43-46.

(6) I Cor., V, 7; Joa., xix, 36.

(7) Josèphe, Bell. Jucl., VI, ix, 3.

(8) Num., IX, 13.

41.
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la moisson (1). Tous les autres jours de l'octave, on immo-

lait des holocaustes et des victimes pour le péché. Le premier

et le dernier jour seuls étaient des fêtes proprement dites;

les cinq autres étaient aussi célébrés par des festins et des

cantiques, mais le repos du sabbat n'était pas prescrit (2).

400. — 20 La fête de la Pentecôte.

A partir du 16 nisan, on comptait 49 jours, ou sept se-

maines (3), et le cinquantième (y) TcevTYjxoaxY], d'où le nom de

Pentecôte, que nous lui avons donné) (4), on célébrait la

fête des Semaines (5), [appelée aussi la fête de la Moisson (6)^

parce qu'elle avait pour but de remercier Dieu de la récolte

que l'on venait de faire. Elle portait encore un troisième

nom, celui de fête des Prémices (7), parce qu'on offrait ce

jour-là deux pains fermentes, comme prémices de la mois-

son, avec divers holocaustes, des sacrifices pour le péché et

deux agneaux, immolés en qualité d'hosties pacifiques (8).

Les fidèles faisaient aussi des offrandes volontaires (9). Cette

fête ne durait qu'un jour. Elle marquait la fin de la mois-

son, comme Pâques en indiquait le commencement (10). La

tradition juive enseigne qu'elle avait été aussi instituée en

souvenir de la loi donnée sur le mont Sinaï (11), et la tradi-

tion chrétienne y a vu la figure de l'effusion du Saint-Esprit

sur les Apôtres, au jour où la synagogue célébrait cette fête,

et où ils annoncèrent pour la première fois l'Évangile.

(1) Lev., XXXIII, 10-14.

(2) Ex., xii, 16, 18; Lev., xxiii, 5-8; Dcut., xvi,'8.

(3) Lev., XXIII, 15; Deut., xvi, 9 sq.

(4) Act., Il, l.

(5) Ex., xxxiv, 22; Deut., xvi, 10.

(6) Ex., xxiii, 16.

(7) Nura., xxviii, 26.

(8) Lev., XXIII, n-19J; Num., xxviii, 26-31.

(9) Deut., XVI, 40.

(10) Ex., xxiii, 16.

(11) « Festum septimanarum est dies ille, quo lexdata fuit, » dit Mai-
monide, More Neboukim,iu, 43,trad. J. Buxtorf, 1629, p. 471. S.Augustin,

Contra Faust., xxxii, 12, t. xlii, col. 503; S. Jérôme, E'p. lxxviii, ad
Fab. 12, t. XXII, col. 707; S. Léon, Serm. lxxv de Pent., i, t. liv, col.

400; S. Thomas, 1" 2^
, q. 102, a. 4, ad lO""».
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401. — 30 La fête des Tabernacles.

La fête des Tabernacles, ainsi appelée parce que les Israé-

lites la célébraient en se logeant sous des tentes de branches

et de feuillage (1), en souvenir du temps passé sous la tente

dans le désert, se célébrait pendant l'automne, du 15 au 22

du mois de tischri. Elle durait huit jours entiers (2); le

premier et le dernier devaient être sanctifiés par le repos

du sabbat (3). Quoique son but principal fût de rappeler le

séjour d'Israël dans le désert (4), elle servait aussi à remer-

cier Dieu des récoltes de grain et de raisin, de sorte qu'elle

était en même temps une sorte de fête des vendanges (5). On
la célébrait avec de grandes réjouissances (6); les sacrifices

qu'on y offrait étaient plus nombreux qu'aux autres solen-

nités (7); on la prolongea plus tard de trois jours, jusqu'au

25 tischri (8), et on y ajouta de nouveaux rites : une liba-

tion d'eau de la fontaine de Siloé (9); des chants et de la

musique (10); l'illumination de la cour des femmes, avec le

chant des Psaumes graduels (11), et des danses, une proces-

sion faite sept fois, le septième jour, autour de l'autel, avec

des myrtes et des palmes, en poussant le cri d'Hosannah, en

mémoire de la prise de Jéricho. C'est ce dernier jour que

l'Évangile appelle le grand jour (12).

402. — 40 La fête de l'Expiation.

Cinq jours avant la fête des Tabernacles, le 10 de tischri,

(1) Lev., xxiii, 40. Cf. II Esd., viii, 15-16. De là le nom de axrivoTcyiYta,

Joa., VII, 2.

(2) Lev., XXIII, 39.

(3) Num., XXIX, 35.

(4) Lev., XXIII, 43.

(5) Deut., XVI, 13; Ex., xxxiii, 16.

(6) Josèphe, Ant. jud., VIII, iv, 1.

(7) Num., XXIX, 12-34.

(8) Ps. cxviii, 27 (hébreu) ; Haneberg, Alterthûmer, p. 674.

(9) Cf. Is., XII, 3.

(10) Ps. cxii-cxvii. Voir t. ii, n» 782.

(11) Ps. Gxix-Gxxxiii. Voir t. ii, nos 789-803.

(12) Joa., vii,»37.
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fHait célébrée une cérémonie d'expiation. Depuis le 9 au
soir jusqu'au 10 au soir, il était interdit de travailler et de

manger; c'était le jour du grand jeûne, l'unique qui fût

prescrit par la loi. Le grand prêtre officiait seul dans celte

solennité; après s'être lavé le corps et revêtu de ses orne-

ments pontificaux, il offrait un jeune taureau pour le péché

et un bélier en holocauste pour lui et les prêtres ; deux boucs

pour les péchés du peuple et un bélier en holocauste. L'un des

deux boucs était le bouc émissaire, Azazel, chargé des péchés

(lu peuple; on l'expulsait dans le désert. Le jour de l'expia-

tion, le grand prêtre pénétrait dans le Saint des saints (1).

§ IV. — Prescriptions religieuses particulières.

403. — La circoncision.

Outre les lois religieuses concernant le culte public, il en
existait un certain nombre qui s'appliquaient aux particu-

liers; la principale était la circoncision. Tout enfant mâle
devait être circoncis le huitième jour après sa naissance (2).

Ce rite n'était pas une institution mosaïque, mais patriar-

cale; il avait été prescrit par Dieu à Abraham (3); il le fut

de nouveau dans le désert (4). C'était le signe de l'alliance

contractée entre le Seigneur et son peuple (5), un symbole

de la purification du cœur et, mieux encore, un sacrement

qui, d'après plusieurs, remettait le péché originel (6). Rien

(1) Lcv., XVI ; XXIII, 27-32; Num., xxix, 7-H. Cette fête s'appelait en
hébreu Yom Kippour.

(2) Gen., xvii, 12.

(3) Gen., xvii, 10 sq.; cf. xxxiv, 14, n» 351. Sur l'origine de la cir-

concision, on peut voir La Bible et les découvertes modernes^ 5» éd.,

t. I, p. 453-457.

(4) Lev., XII, 3. Cf. Ex., xii, 44, 48.

(5) Gen., xvii, 10.

(6) « On dispute dit Calmet, si la circoncision remettait le péché ori-

ginel ou si c'était une simple marque qui distinguait les Juifs des Gentils.

Les anciens Pères qui ont vécu avant S. Augustin avaient borné les effets

de la circoncision à imprimer aux Hébreux un caractère sensible qui les

distinguât des autres peuples, qui n'étaient point dans l'alliance du Sei-

gneur. C'est le sentiment de S. Justin le martyr, de S. Irénéc, de
S. Chrysostome, de S. Épiphane, d'Hilairc diacre, de S. Jérôme, de
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n'était ordonné concernant le ministre, l'instrument ou le

lieu de la circoncision. Elle se faisait sans doute ordinaire-

ment dans la maison du père de l'enfant, par l'opérateur le

plus habile; on se servait pour la cérémonie d'une pierre

tranchante (1), d'un couteau ou d'un rasoir. Ce rite a été

aboli par la loi nouvelle (2).

iû4. — Autres prescriptions religieuses concernant les particuliers.

Des prescriptions religieuses diverses réglaient i° l'usage

des aliments; 2° le jeûne; 3° les purifications légales; 4° les

vœux, et 5° les serments.

l** Il n'était pas permis aux Hébreux de manger la graisse

pure (3), le sang (4), et diverses espèces de viandes. Dieu

distingua les animaux purs et les animaux impurs, et il dé-

fendit de se nourrir de la chair de ces derniers, comprenant

un certain nombre d'oiseaux (5) et de quadrupèdes (6), en

particulier le porc, ainsi que tous les animaux morts de ma-
ladie ou par accident (7). Des raisons hygiéniques et symbo-

liques étaient la cause de ces prohibitions.

2° Le jeûne n'était ordonné aux Israélites qu'un seul

jour de Tannée, celui*de la fête de l'Expiation (8), mais ils

jeûnaient volontairement par esprit de pénitence en cer-

taines circonstances, par exemple, dans une grande afflic-

S. Jean Damascène. Mais S. Augustin a prétendu que la circoncision

remettait le péché originel^ fondé sur ce que l'Écriture condamne à

l'extermination, Gen., xvii, 12, 14, les enfants qui n'ont pas été circon-

cis le huitième jour. Or, de quel autre péché cet enfant pouvait-il être

coupable, si ce n'est du péché originel? S. Grégoire le Grand, Bède le

Vénérable, S. Fulgence, S. Prosper, S. Bernard et plusieurs théologiens

ont suivi le sentiment de S. Augustin. » Galmet, Dictionnaire de la

Bible, éd. Migne, t. i, col. 1099-1100. Cf. S. Thomas, In iv Sent., Dist. i,

q. 1, a. 2, ad i»^; Bergier, Dict. de Théologie, au mot Circoncision.

(1) Ex., IV, 25; Jos., v, 2.

(2) Act., XV, r., 28-29; xxi, 21; Gai., v, 2.

(3) Lev., m, 17; vu, 23-25.

(4) Lev., XVII, 10-14; Act., xv, 29.

(5) Lev., XI, 13-20; Deut., xiv, 12-19.

(6) Lev., XI, 4-8.

(7) Deut., XIV, 21; Ex.,^xxi, 28; xxii, 31.

(8) Voir n» 402.
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tion (1). Après la ruine de Jérusalem par Nabuchodonosor,

un jeûne public fut institué le 10 de tébêth, en mémoire de

l'incendie de la ville et du temple.

30 Un certain nombre d'impuretés légales, provenant de

fautes graves ou légères, ou même d'accidents naturels, pri-

vaient les Hébreux des rapports religieux et civils avec leurs

frères (2), jusqu'à ce qu'ils fussent purifiés. Dans certains

cas, la purification consistait en une simple lotion (3), ou

dans une aspersion d'eau lustrale (4); dans d'autres, elle

exigeait l'oblation d'un sacrifice, accompli avec des rites et

des cérémonies particulières (5). Toutes les prescriptions de

ce genre avaient pour but d'entretenir la pureté du cœur;

quelques-unes étaient fondées aussi sur des motifs d'hy-

giène et de salubrité publique, comme l'isolement des

lépreux (6).

4° Les vœux autorisés par la loi étaient de deux espèces :

!« les vœux positifs, qui consistaient à offrir à Dieu un ani-

mal ou une personne, lesquels pouvaient, dans beaucoup de

cas, être rachetés (7); 2° les vœux négatifs, par lesquels on

s'engageait à s'abstenir de choses permises (8), comme dans

le vœu du nazaréat (9).

5° Le serment avait pour objet d'affirmer la vérité ou de

sanctionner une promesse. Il était souvent accompagné

d'une adjuration. Le parjure était sévèrement défendu (10).

(1) Jud., XX, 26; I Reg., i, 7; Judith, vi, 20; Joël, i, 14; I Esd.,

VIII, 21.

(2) Lev., XII ; xv, etc.

(3) Lev., XI, 28, 32, 40.

(4) Num., XIX, 11-12, 16-18.

(5) Lev., XIV.

(6) Lev., XIII.

(7) Lev., XXVII.

(8) Num., XV, 3.

(9) Num., VI, 1-21.

(10) Ex., XXII, 11; Lev., v, 4-6, etc.
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ARTICLE III.

Droit civil et criminel.

Organisation de la société. — De la famille. — Esclavage. — Le prêt, le dépôt,

la propriété et le salaire. — Droit pénal. — Conclusion.

403. — Organisation sociale.

Moïse n'introduisit que peu de changements dans l'orga-

nisation sociale. Il laissa subsister la division du peuple en

tribus, en familles et en maisons (i). Dieu fut le chef suprême

d'Israël (2), et il le gouverna par la loi (3), en lui laissant

néanmoins la faculté d'élire un roi indigène (4). C'est là ce

^u'on appelle la théocratie (5). — L'agriculture était la base

de la constitution; chaque famille, celles des Lévites excep-

tés, avait une propriété inaliénable (6). — Il n'y eut pas

d'autre distinction entre les Hébreux que celle qui provenait

du droit d'aînesse ; elle conférait les droits de chef de fa-

mille ou de tribu (7). — Les cas litigieux étaient jugés aux

portes de la ville par des juges déterminés (8) ; quand ils

étaient graves ou difficiles, on pouvait les déférer aux

prêtres (9).

406. — La famille.

1° La famille avait pour chef naturel le père. Il jouissait

de droits très étendus sur ses enfants et pouvait vendre

pour un temps sa fille comme esclave (10); Moïse lui enleva

cependant le droit de vie et de mort (11). — Aucune loi ne

(!) Jos., VII, 14.

(2) « Dominus solus dux ejus fuit, v Deut., xxxii, 12,

(3) Ex., XX, 2-5; Deut.,liv, 2; xx, 1; xxxiii, 5.

(4) Deut., XVII, 14-20.

(5) Josèphe, Cont. Apion., ii, 16.

(6) Num., XXXIII, 54; Lev., xxv, 23.

(7) Num., I, 5 sq.; vu, 2 sq., I Reg., viii, 4; II Reg., v, 3. Voir, pour

les détails de cette organisation, La Bible et les découvertes modernes^

5^ éd., t. m, p. 209 sq.

(8) Deut., XVI, 18-20.

(9) Deut., XVII, 8-12.

(10) Num., XXX, 4-6; Ex., xxi, 7.

(11) Deut., XXI, 18-21.
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réglait Véducation; il était seulement prescrit aux parents

de donner à leurs enfants l'instruction religieuse. Ils de-

vaient leur enseigner la crainte de Dieu (1), leur faire con-

naître les préceptes de la loi (2), et leur apprendre toutes

les merveilles que le Seigneur avait opérées en faveur de

son peuple (3). Ils étaient tenus de remplir ce devoir toutes

les fois que l'occasion s'en présentait (4). — Le pouvoir

paternel cessait pour les filles au moment de leur mariage;

pour les fils, il durait jusqu'à la mort du père : ce n'était

qu'alors que les biens passaient aux enfants. L'aîné recevait

double part (5); les filles ne recevaient rien, excepté au cas

où elles n'avaient pas de frères (6). A défaut d'héritiers di-

rects, la succession passait aux plus proches parents colla^

téraux (7).

2° Les parents recevaient un certain prix, môhar, du mari

à qui ils donnaient leur fille (8). La demande en mariage se

faisait par les parents du jeune homme (9), et le môhar payé,

les jeunes gens étaient considérés comme légalement ma-
riés (iO), quoique la célébration du mariage n'eût lieu que
plus tard et que la fiancée restât encore dans la famille. Les

cérémonies du mariage n'étaient fixées par aucune disposi-

tion légale. Les unions entre proches parents étaient inter-

dites (11); elles étaient tolérées avec des étrangères (12),

pourvu que celles-ci ne fussent pas Chananéennes (13). Après

la captivité, il ne fut plus permis d'épouser que des Juives (14).

(1) Deut., XXXI, 13; iv, 9-10.

(2) Deut., IV, 9-10; xxxii, 46.

(3) Ex., XII, 26-27; xiii, 8, 14; Deut., vi, 7, 20; xi, 19.

(4) Deut., XI, 19.

(5) Deut., XXI, 17; cf. Prov., xvii, 2.

(6) Num , XXVII, 8.

(7) Num., XXVII, 8-11.

(8j Ex., XXII, 16; Gen., xxix, 18; xxxiv, 12.

(9) Jud., XIV, 2.

(10) Cf. Deut., XXII, 23-24.

(11) Lev„ XVIII, 7-18; xx, 11-12, 14, 17, 19-21; Deut., xxvii, 20 23.

(12) Deut., XXI, 10-13.

(13) Deut., VII, 3.

(14) I Esd., IX et x; II Esd., xiii, 23.
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La veuve sans enfants, qui ne devenait pas l'épouse de son

beau-frère, retournait dans sa famille (1); la loi la prenait

sous sa protection.

On pouvait se marier de tribu à tribu. Seule, l'héritière

des biens de son père, c'est-à-dire celle qui n'avait pas de

frères (2), était tenue de prendre un époux dans sa propre

tribu. — D'après un usage (3) confirmé par la loi, quand
une femme restait veuve sans enfants, son beau-frère la

prenait pour épouse, et le premier fils qu'elle en recevait

était considéré comme étant celui du défunt; c'est ce qu'on

appelle le lérirat (4). La coutume étendit cette loi aux pa-

rents du mort (5). Cette union n'était pas obligatoire; il était

permis au lérir de s'y soustraire en se soumettant à cer-

taines formalités humiliantes (6). — La loi punissait sévè-

rement l'adultère (7) ; elle tolérait la polygamie (8) et le

divorce, moyennant certaines conditions (9).

407. — Des esclaves, des étrangers et des pauvres.

La loi mosaïque distingue deux espèces d'esclaves, les

Hébreux et les étrangers. i° Les premiers sont plutôt des

serviteurs que des esclaves proprement dits (10). Ils rede-

viennent libres, s'ils le veulent, au bout de six ans, ou au

moins à l'année jubilaire (11).

2° Les étrangers devenaient esclaves par achat (12), par

(1) Lev., XXII, 13. Sur le mariage chez les Hébreux, voir Cli. Stubbe,

Die Ehe im alten Testament, in-8o, léna, 1886.

(2) Num., XXVII, 8; xxxvi, 6-9.

(3) Gen,, xxxviii, 8.

(4) Deut., XXV, 5-6.

(5) Ruth, IV.

(6) Deut., XXV, 7-iO.

(7) Lev., XV, 10; xix, 20-22.

(8) Ex., XXI, 10; Deut., xxi, 15.

(9) Deut., XXIV, 1; xxii, 13 sq. ; v, 4.

(10) Lev., XXV, 40, 53; Deut.. xv, 18.

(11) Ex., XXI, 2-6; Lev., xxv, 40; Deut., xv, 12-18; Lev., xxv, 47-52.

Voir encore sur les esclaves, Ex., xxi, 7-11; xxii, 3; Lev., xxv, 39-42;

Deut., XV, 16-17; Zadoc Kahn, L'esclavage selon la Bible et le Talmud,
in-8o, Paris, 1867.

(12)Ex., XII, 44.
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héritage (1), ou comme prisonniers de guerre (2). Il était

défendu de les traiter avec dureté (3); ils jouissaient de

divers privilèges (4).

3° Les voyageurs et les étrangers devaient être traités

comme les indigènes (5). — La loi ne permettait pas de

rapports avec les Chananéens, à cause du danger de perver-

sion qu'ils auraient fait courir aux Israélites (6); elle inter-

disait aux Ammonites et aux Moabites, ainsi qu'à quelques

autres personnes, l'entrée de l'assemblée des fidèles.

40 Le propriétaire d'un champ était tenu de laisser quel-

que chose au pauvre et à l'étranger, au moment de la mois-

son et des vendanges (7) ; tous les sept ans, ce que la terre

produisait spontanément devait leur être abandonné (8).

Ils avaient aussi quelque part aux dîmes (9).

408. — Le prêt, le dépôt, la propriété et le salaire.

10 La loi mosaïque prescrit la plus grande probité (10).

Elle recommande les prêts comme une aumône (11), et défend

de recevoir aucun intérêt de la part d'un Israélite (12), quoi-

qu'elle suppose qu'on peut exiger des gages, et même faire

une vente forcée des propriétés et de la personne du débi-

teur insolvable (13). Elle interdit de prendre comme garantie

des objets de première nécessité (14). Le débiteur rentrait,

d'ailleurs, dans ses biens, au plus tard à l'année jubilaire.

(1) Lev., XXV, 44-46.

(2) Num., XXXI, 26 sq. Sur la guerre, voir Deut., xx.

(3) Ex., XXI, 20, 26-27.

(4) Ex., XII, 44; xx, 10; Lev., xxv, 6; Deut., v, 14; xii, 18; xvi,

11, 14.

(5) Lev., XXIV, 22; Num., xv, 15; Ex., xxii, 21.

(6) Ex., xxm, 33; Deut., xxiii, 2-4.

(7) Lev., xix, 9-10.

(8) Voir no 397.

(9) Deut., XIV, 27. Sur la délicatesse morale de certaines prescrip-

tions de la loi, voir n» 260, 2». Voir aussi Deut., xxiv, 5.

(10) Lev., XIX, 36; xxv, 14; Deut., xxv, 13-13.

(11) Deut., XV, 7-8,

(12) Deut., XXIII, 19-20.

(13) Lev., XXV, 25, 39.

(14) Deut., XXIV, 6, 10-13; Ex., xxii, 25-26.
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2° Le dépôt est considéré comme une chose sacrée (1).

3** Le droit de propriété doit être respecté. Chacun est res-

ponsable des dommages qu'il a pu causer à son prochain (2).

Il est permis, cependant, en passant dans le champ d'autrui,

de cueillir des fruits pour les manger immédiatement, à la

condition de ne rien emporter (3). — C'est un devoir de

s'efforcer de retrouver le propriétaire d'un objet perdu (4).

40 Celui qui employait des mercenaires était tenu de leur

payer leur salaire avant le coucher du soleil (5).

409. — Droit pénaL

1^ La loi considère tous les crimes comme des péchés contre

Dieu. Le plus grand de tous est l'idolâtrie (6). Elle punit de

mort le blasphème(7): la violation du sabbat(8); l'homicide (9).

Le meurtrier involontaire pouvait se mettre en sûreté dans

une ville de refuge (10). — Celui qui surprenait un voleur

s'introduisant la nuit dans sa maison avait le droit de le

tuer, mais il ne pouvait le faire après le lever du soleil (H).

— Moïse réprouve sévèrement toutes les fautes contre les

mœurs (12); la révolte contre l'autorité paternelle (13); les

coups et blessures, qui étaient punis par la peinedu talion (14);

(1) Lev., VI, 2.

(2) Ex., XXI, 33-36; xxii, 4-5.

(3) Deut., xxiii, 24-25; Matth., xii, 1.

(4) Deut., XXII, 1-3; xxiii, 4; Lev., vi, 3.

(5) Deut., XXIV, 14-15; Lev., xix, 13; Matth., xx, 8.

(6) Deut,, XVII, 2-7; xiii, 11-18.

(7) Lev., XXIV, 14-16.

(8) Ex., XXXI, 14; Num., xv, 32-36.

(9) Ex., XXI, 12-14; Num., xxxv, 16-18; Deut., xix, 11-13.

(10) Num., xxxv, 22-28; Deut., xix, 4-10; Jos., xx.

(11) Ex., XXII, 2-3.

(12) Lev., XIX, 20; 13-16, 18, etc.

(13) Ex., XXI, 15.

(14) Ex., XXI, 24-25: Lev., xxiv, 19-20; Deut.,xix, 21 ; cf. Matth., v, 38-

La loi du talion parait en soi le plus juste et le plus naturel des châti-

ments, aussi figure-t-elle dans la loi des douze tables des Romains. Mais

l'application n'en était pas facile et pouvait dégénérer promptement en

cruauté. De là les atténuations et compensations destinées à adoucir la

loi. Ex., XXI, 19, 22, etc. Les Latins permirent aussi plus tard de se
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la diffamation (1); le faux témoignage (2); le vol (3).

20 Les peines infligées étaient : 1° la peine de mort. On
lapidait ordinairement le coupable (4). La mort par le feu (5)

et par le glaive (6) est mentionnée dans la loi. On attachait

quelquefois le corps des suppliciés à la potence, mais lors-

qu'ils étaient déjà morts (7). L'exécution de ceux qui avaient

encouru la lapidation était faite par le peuple; quand le

coupable avait commis un homicide, c'était au plus proche

parent de la victime qu'incombait l'obligation de le venger
;

il portait en cette qualité le nom degô'él, ultor sanguinis (8).

— 2o Les châtiments corporels comprenaient la flagellation,

qui consistait en trente-neuf coups de bâton (9); et la mu-
tilatmi, par laquelle celui qui avait mutilé volontairement

son prochain dans un de ses membres perdait ce même
membre (10), à moins qu'il ne se rachetât (11). — 3° L'amende

qui servait à expier certaines fautes involontaires; elle

était proportionnée à l'importance du dommage (12). — 4° La

prison n'est pas mentionnée comme peine dans la loi ; on

s'en servait cependant pour détenir préventivement les cri-

minels (13); plus tard, sous les rois, elle devint un moyen de

correction et de châtiment (14). — 5" Les dommages causés

au prochain devaient être réparés (15).

racheter du châtiment. « Ni cum eo pacet. » De talione redimenda.

Cf. Aulu Gelle, Noctes atticae, xx, i.

(1) Ex., XXIII, 1; Deut., xxii, 13-19.

(2) Deut., XIX, 16-21.

(3) Ex., XXI, 16; xxii, 1-3.

(4) Ex., XIX, 13; Lev., xx, 2; xxiv, 14; Jos., vu, 25, etc.

(5) Lev., XX, 14; xxi, 9.

(6) Deut., xiii, 15.

(7) Nura., XXV, 4; Deut., xxi, 22-23; cf. II Reg., xxi, 6-9.

(8) Num., XXXV, 25.

(9) Deut., XXV, 2-3; cf. II Cor., xi, 24.

(10) Loi du talion. Voir note 14, p. 739.

(H) Cf. Num., XXXV, 31.

(12) Ex., XXI, 30; xxii, 1 sq.; Deut., xxii, 19, 29.

(13) Lev., XXIV, 12; Num., xv, 34.

(14) II Par., XVI, 10; III Reg., xxii, 27, etc.

(15) Ex., XXII, 5-6, 12, 16-17.
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410. — Conclusion.

« [Moïse] a été admiré, non seulement de son peuple, dit

Bossuet, mais encore de tous les peuples du monde ; et au-

cun législateur n'a jamais eu un si grand renom parmi les

hommes... Comme Rome révérait les lois de Romulus, de

Numa et des douze Tables ; comme Athènes recourait à celles

de Solon ; comme Lacédémone conservait et respectait celles

de Lycurgue, le peuple hébreu alléguait sans cesse celles

de Moïse. Au reste, le législateur y avait si bien réglé toutes

choses, que jamais on n'a eu besoin d'y rien changer (1).

C'est pourquoi le corps du droit judaïque n'est pas un re-

cueil de diverses lois faites dans des temps et des occasions

différentes. Moïse", éclairé de l'esprit de Dieu, avait tout

prévu... Mais ce qu'il y avait de plus beau dans cette loi,

c'est qu'elle préparait la voie à une loi plus auguste, moins

chargée de cérémonies et plus féconde en vertus (2). » Finis

legis Christus (3).

(1) Sauf quelques légères additions introduites dans la suite des

siècles.

(2) Bossuet, Discours swr Vhistoire universelle^ Ile partie, ch. m,
Œuvres, éd. Lebel, t. xxxv, p. 206, 203, 201.

(3) Rom., X, 4.

ivote additionnelle aa n° \%h, p. 29k,

Pendant que ce volume était en cours d'impression, la Revue biblique,

dans son numéro de juillet 1892, a publié, p. 416-432, une Conférence

sur le « Kikkar » ou talent hébreu, découvert à Sainte-Anne de Jéru-

salem, par le P. Gré, des Missionnaires d'Afrique. Ce talent hébreu,

le seul connu jusqu'ici, est une grosse pierre arrondie, trouvée près de
l'enceinte sacrée du Temple de Jérusalem. Il ressemble à une énorme
pastèque ; un de ses sommets est évidé et creusé en forme de coupe
(Figure 82) ; l'un de ses flancs et légèrement aplati. Son poids est de

42 kilogrammes moins 100 grammes. Il porte en anciens caractères

hébreux, une inscription dont on voit le fac-similé au bas de la Fi-

gure 82, plus la lettre isolée qu'on voit sur le dessin du talent (tt?).

FIN.
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